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Les thèmes bibliques – Étude 17 

La liberté 
Si la définition de la liberté est de pouvoir faire tout ce qu’on veut, quand on le veut, est-ce que la 

liberté absolue existe? Les humains ont-ils été créés totalement libres, selon Genèse 2.15-17 ? 

  

La liberté : une délivrance 

Dans l’Ancien Testament, le concept de liberté est surtout présenté comme une délivrance de 

l’esclavage. L’événement au cœur de cette réflexion biblique est l’exode. Qu’est-ce que Dieu avait 

promis à Abraham concernant le séjour de ses descendants en Égypte, selon Genèse 15.13-14 ? 

  

Dieu les a-t-il libérés pour qu’ils fassent ensuite ce que bon leur semble (voir Exode 29.45-46)? 

Dans la loi de Moïse, plusieurs ordonnances s’appuient d’ailleurs sur l’exode. Par exemple, quel 

commandement trouve-t-on dans Deutéronome 15.12-18 ? 

  

La liberté en Christ 

Dans son ministère, Jésus a offert la liberté à ceux qui devenaient ses disciples. Pourtant, comme les 

Juifs ont rétorqué, ils n’étaient pas « esclaves ». De quelle liberté Jésus parlait-il, selon Jean 8.31-34 ? 

  

Dès la chute (Genèse 3), l’homme est devenu pécheur, incapable de ne pas faire de mal, jusqu’à 

en remplir la terre (Genèse 4-6). Il n’en fut pas autrement après le déluge, même en Israël. 

Le Nouveau Testament présente donc le même concept de liberté de l’Ancien Testament comme étant 

une délivrance de l’esclavage. Selon Galates 5.1-4, de quoi Christ nous libère-t-il? 

  

La liberté en Christ nous permet-elle de faire tout ce que nous désirons (voir Romains 6.15-23) ? 

  
Selon 1 Pierre 2.13-25, cette liberté est-elle une permission de nous soustraire aux autorités 

reconnues dans la société? Y a-t-il des situations où cela nous est permis (voir Actes 5.25-29) ? 

  


