Titre:LA LIBERTÉ D'OBÉIR OU L'ESCLAVAGE DE PÉCHER
Texte:Jn 8:30-47
Thème:L'obéissance de la foi
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INTRODUCTION
Retour à l'Évangile de Jean:
*(Jn 20:31) Jésus manifeste qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Lorsque les gens placent leur foi
en lui, ils ont la vie en son nom.
* Plusieurs l'ont reçu mais d'autres le rejettent
* ch. 7-10: Fête des Tabernacles: Division dans la foule, opposition de plus en plus directe des
chefs religieux aux affirmations de Jésus:
- Je suis le pain de vie: Celui qui vient à moi n'aura jamais faim (6:35)
- Je suis l'eau vive: Que celui qui a soif vienne à moi! (7:37)
- Je suis la lumière du monde: Celui qui me suis ne marchera pas dans les ténèbres (8:12).
Jn 8:30 "Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui"
* Plusieurs disent.. "Ca bien d'l'allure"
Jn 8:31 Croire en Jésus:
* C'est plus qu'un assentiment intellectuel
- 2:23,24 Plus qu'un émerveillement devant ses miracles
- 6:27 Plus que courir après quelqu'un pour avoir le ventre plein
- 8:30 Plus qu'un oui à des paroles touchantes
- Les "HA", les "bravos", les "C'est bien dit", les "Hosanna" peuvent vite se changer en
"Crucifie-le".
* C'est un verbe actif
- C'est s'attacher à Jésus, mangeant le pain vivant descendu du ciel (relation intime)
- C'est demeurer dans sa parole, exprimant la liberté d'obéir à sa voix.
- C'est manifester notre engagement moral par une vie de disciple.
Dans Jean 8:30-47 Jésus contraste le croyant et l'incroyant en termes actifs:
croyant: actif plutôt que sauvé (passif); un disciple <μαθητης>= apprenant, suiveur
incroyant: celui qui n'obéit pas à l'Évangile (Jn 3:36), celui qui se livre au péché (8:34).
Dieu veut que la vie de celui qui prend le nom de chrétien (croyant) manifeste les activités
fondamentales du vrai disciple.
Lecture Jean 8:30-47
Prière

I- LE CROYANT DEMEURE DANS LA PAROLE, L'INCROYANT DÉCROCHE
8:31-32
A. L'activité fondamentale du croyant\disciple: demeurer dans la parole
* C'est la vérité de la Bible qui habite et dirige le croyant
* Col 3:16 La vérité a de l'espace dans la vie du croyant. La vérité pénètre le croyant (v.37) et
chasse le mensonge
B. Le croyant est un disciple <μαθητης>
* Un suiveur de la personne de Jésus
* Un apprenant de la vérité de Jésus, un étudiant...pas un décrocheur
ill.: Pas suffisant de s'inscrire à l'école, il y a de la matière à apprendre, des tests à passer. La vie
chrétienne est un long curriculum dans lequel le croyant progresse et persévère jusqu'à la fin ou
le Seigneur lui remettra son diplôme: "Bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître"
C. Et toi?
* L'assurance de ton salut repose t-il sur le fait que tu sois seulement inscrit sur une liste d'église?
* La Bible est-elle seulement un livre que le professeur\pasteur doit connaître? Un livre qui
demeure sur la tablette à la maison?
* Dieu nous appelle à être des disciples qui demeurent dans sa parole.
II-LE CROYANT EST LIBRE DE FAIRE LE BIEN,
L'INCROYANT EST ESCLAVE DU PÉCHÉ 8:33-36
A. La vérité libère, le péché lie, attache
* La vérité chasse l'erreur et rend libre d'obéir à la vérité qui nous fait du bien
* Le mensonge trompe et rend dépendant, il enchaîne sa victime et la rend esclave souvent sans
même qu'elle s'en aperçoive (v.33 les juifs étaient dominés par les romains)
* L'incroyant accepte et pratique le péché qui le rend esclave.
B. Jésus peut transformer des esclaves en fils libre
* Un esclave peut être facilement transféré de maison ou d'appartenance; un fils demeure
toujours un membre de la maison.
- (Gal) Abraham a eu 2 fils: Ismaël, esclave, fils d'esclave, a été chassé de la maison; Isaac, fils
libre demeura.
* Jésus par sa mort et résurrection peut nous transporter du royaume de l'esclavage du péché au
royaume des fils de Dieu libre de faire le bien.
C. Et toi?
* As-tu été libéré de la condamnation péché par le sacrifice du Fils?
* Es-tu constamment libéré de la puissance du péché pour te laisser vivre pleinement la liberté et
la joie de plaire à ton Sauveur et Seigneur ?
Mt 11:30 La parole et la personne du Fils rendent libre....prenons son joug!

III- LE CROYANT AGIT SELON SA NATURE DIVINE
L'INCROYANT AGIT SELON SA NATURE PÉCHERESSE 8:37-47
A. L'erreur juive
* 8:37 Être descendant physique d'Abraham ne signifie pas automatiquement jouir des
promesses et bénédictions spirituelles d'Abraham.
- Ga 3:6-9 Ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont les descendants spirituels d'Abraham
et participants des bénédictions spirituelles d'Abraham
- Jean-Baptiste a averti les juifs de ne pas se baser sur la descendance physique juive pour
s'appeler "enfants d'Abarahma" (Lc 3:8)
B. Le croyant manifeste les oeuvres de son Père céleste
* Tel père, tel fils: 8:39 "Si vous... alors"
- Avoir Dieu comme Père, c'est partager sa nature spirituelle.
- Nous manifestons que nous avons la nature spirituelle de Dieu en pratiquant les oeuvres de
Dieu et des autres croyants comme Abraham.
* Comme son Père, le croyant aime Jésus (v.42) et les frères (1 Jn 4:7,8); l'incroyant comme son
père, le diable développe la haine, la vengeance et l'égoïsme.
* Comme son Père, le croyant aime la vérité (v.40); l'incroyant pratique le mensonge,
caractéristique du diable, son père (v.44).
* Le croyant obéit à, "écoute", son Père (v.47), l'incroyant obéit, est esclave, du diable.
-La parole pénètre en lui (v.37), il la comprend (v.43), elle demeure en lui (v.31): c'est ca écouter
la parole.
Jn 10:27 "Mes brebis entendent ma voix; je les connais et elles me suivent"
IV- LE CROYANT PARTICIPE À L'ASSURANCE DE JÉSUS
A. 8:35 Le fils demeure toujours avec son Père
* Comme Jésus est ressuscité et est assis à la droite de son Père, le croyant possède et se réjouit
de la même assurance.
* Demeurer dans sa parole, c'est aussi demeurer dans ses bénédictions et dans ses promesses.
B. 8:51 Le croyant ne verra jamais la mort
Jamais de séparation spirituelle éternelle d'avec son Père éeternel et spirituel.

CONCLUSION
* L'Évangile, puissance transformatrice:
Elle brise les chaînes de l'esclavage du péché et libère le croyant afin qu'il apprenne de Dieu,
l'aime de plus en plus et le serve de mieux en mieux.
* La foi et le croyant des termes actifs
- le salut n'est pas conditionnel à la marche chrétienne, mais la marche chrétienne persévérante
est la marque de la vraie foi, du vrai disciple.
- Éz. 36:26,27 L'obéissance, la sanctification est incluse dans le salut divin.
* Jesus ne cherchait pas des foules d'admirateurs mais des disciples
Un disciple de Jésus-Christ demeure dans la parole de son Seigneur, il professe et vit la vérité, il
aime son Maître et le sert librement manifestant ainsi qu'il appartient à sa famille.
* Es-tu un vrai disciple de Christ?
- T'accroches-tu à lui ou décroches-tu de lui?
- Expérimentes-tu la liberté chrétienne ou demeures-tu esclave du péché?
- T'affectionnes-tu de Jésus ou te rend-il mal à l'aise ?
Dieu veut que nos vies manifestent l'évidence de sa Parole.
Jésus t'appelle à écouter sa parole et à demeurer dans sa parole:
La liberté et l'éternité en sont les conséquences
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