
SORTEZ DE PRISON…JÉSUS-CHRIST À OUVERT LA PORTE 
 
Nous en sommes à la troisième et dernière partie de l’enseignement où nous verrons la route 
qui mène à une parfaite liberté en Christ.  Résumons ce que la parole affirme… 

 
La nature de l’homme est entachée du péché depuis Adam… Romains 5 :12 
Cette nature fait la guerre à notre âme…  1 Pierre 2 :11 
Jésus Christ est mort sur la croix pour payer la dette du péché…  Romains 5 :8-9 
Dieu nous donne son Esprit Saint qui nous fait connaitre sa pensée,…1 Corinthiens 2 :16 
Nous avons donc la pensée de Dieu et la pensée de l’homme qui nous habite…Romains 
7 :23, 8 :2 
 
Je vais le redire le point de départ pour une vie de liberté est de reconnaitre notre état de 
prisonnier du péché qui nous habite. 
O combien il m’est difficile de me voir prisonnier de cette chair qui m’habite.  Pourtant je le 
vois si facilement dans la vie des autres !!! 
Je vous ai invité depuis le premier enseignement à voir dans vos vies quels sont ces péchés 
subtils qui peuvent se cacher, avez-vous pris le temps d’y réfléchir. 
 
Êtes-vous en mesure de reconnaître chaque fois que vous vous laissé influencé par votre 
chair plutôt que par l’Esprit de Dieu qui vous habite. 
Je dirais qu’aujourd’hui ma grande difficulté n’est pas de reconnaître si cela vient de moi ou 
de l’Esprit de Dieu mais plutôt lorsque je le reconnais, c’est de choisir de soumettre ma 
volonté à la sienne. 
 
Jusqu’à ce que nous réalisions notre vraie condition nous ne pourrons être libre.  Mais 
lorsque nous réalisons réellement notre faiblesse alors la puissance de Christ peut nous 
libérer.  2 Corinthiens 12:10 
Paul dit que ce qu’il vit dans son quotidien, il le remet à Christ donc il le vit pour Lui et par Lui.  
Il choisit de laisser sa faiblesse être remplis de la puissance de Christ et ainsi il peut le 
glorifier. 
 
Où en êtes-vous dans votre vie, convaincu de votre faiblesse, de votre état de 
prisonnier…Voilà ce que la parole déclare…Christ le Sauveur est venu ouvrir la porte de notre 
prison mais c’est Christ le Seigneur de nos vies qui peut nous en faire sortir. 

 
La première chose que nous devons faire en se tournant vers Lui c’est confesser ce péché et 
Lui demander de nous pardonner de ne chercher que par nous-mêmes à vivre et contrôler 
nos vies.  Romains 6 :5-7 
Seul ceux qui désirent tout abandonner, se soumettre et obéir à la volonté de Christ 
réaliserons que cette liberté est bel et bien réelle. 

C’est terrifiant au point que nous savons être prisonnier de nos mauvais désirs et 
passions et pourtant nous demeurons là et ne voulons pas sortir de prison.  Galates 2:20  J'ai 
été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi… 
 

Il y a eu un jour un lorsque Christ est venu nous sauver, il y a un jour lorsque nous 
choisissons consciemment de laisser Christ devenir Seigneur de nos vies et à partir de ce jour 
Dieu commence en nous l’œuvre qu’il s’est promis d’accomplir, un jour à la fois…nous rendre 
à l’image de son Fils.1 Thessaloniciens 5 : 23-24, 1 Corinthiens 3 :17-18 

 
Quand l’Esprit du Seigneur est présent la liberté est là et alors il nous rend 

semblable à Lui.  Notre Père s’engage Lui-même à nous sanctifier, il désire plus que tout 
accomplir cette œuvre dans nos vies mais…Notre Père ne forcera jamais un de ses enfants à 
sortir de prison. 

 
 Savez-vous ce qui nous retiens de dire Père fait cette œuvre en moi… 
La peur de perdre le contrôle de ma vie et de voir les situations ne pas se régler comme je 
le veux  
La peur de devoir faire des choses que je ne veux pas et que toi Seigneur tu me demandes 
La peur de perdre des choses que j’aime dans ma vie et qui sont importante pour moi 
La peur de perdre ma vie si je la remets entre tes mains 
 
 La peur…Voici la réponse de notre chair. Voici pourtant la réponse de notre Père 
céleste…Matthieu 16 : 24-27…Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-
même…Oui cela semble épeurant pourtant…Christ récompensera chacun pour ses actions. 
 Comment commencer, comme le Seigneur nous le dit lui-même, un jour à la fois, 
une situation à la fois et tout commence.  Dite le Lui, Père je veux vivre ta vie en moi car je 
sais quelle sera assurément mieux que si je veux la conserver pour moi. 
  
Ou cela nous mènera-t-il…Vous êtes-vous déjà arrêter à pratiquer la présence de Dieu dans 
vos vies. 
 Pratiquer la présence de Dieu, c’est rendre nos pensée captive en Christ pour tout 
ce que nous aurons à vivre dans notre journée. 
Questionner le Seigneur dans tout ce que nous avons à faire, de ce qu’il y a de plus banal à ce 
qu’il y a de plus important à nos yeux. 
 
Pratiquer la présence de Dieu nous fait réaliser qu’il est présent avec nous dans tout ce que 
nous faisons, qu’il nous parle et nous guide pour qu’à travers notre quotidien nous réalisions 
que tout en accomplissant nos tâches, nous accomplissons aussi sa volonté et ainsi nous le 
glorifions. 
 
Pratiquer la présence de Dieu nous rend libre de la puissance du péché tout simplement 
parce que nous gardons nos pensées captives en Jésus Christ et ce à chaque instant de notre 
journée. 
C’est un acte conscient de notre volonté qui se soumet et s’abandonne à chaque instant à la 
parfaite volonté du Père. 
Il y a une joie et une paix incroyable à réaliser au quotidien que notre marche est en accord 
avec ce que notre Père désire.  Malgré les difficultés et les épreuves du quotidien nous 
savons qu’il est là avec nous et par sa puissance nous réalisons que nous pouvons tout 
supportés. 

 
Au final je ne veux plus que vous reteniez que vous êtes prisonniers mais au contraire que 
vous vous réjouissiez de la liberté que Christ nous offre. 

 
Si vous n’avez qu’une chose à retenir…pratiquer la présence de Dieu à chaque instant de 
votre quotidien en choisissant de laissé vos pensées captives de la pensée de Jésus Christ. 
 
Je terminerais par cette louange à notre Père céleste…Apocalypse 4 :11 
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