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Le mot « libération » est devenu le mot clé — mot presque magique — aussi bien pour les jeunes que 
pour les milliers d’adultes qui s’efforcent de les singer… Goûter à tous les plaisirs, s’enivrer de tous les 
parfums, écouter et danser au son du rock et au milieu de lumières tamisées ou aveuglantes… Bref, 
voler librement, voilà la libération à laquelle aspirent tant et tant de nos contemporains.

Jésus, le Fils de Dieu, se place sur le chemin de la croix. La libération que nous offre Jésus-Christ est 
d’une tout autre nature et toute autre chose qu’une sensation instantanée de bien-être, celle que vous 
pourriez obtenir sans trop de peine ni de frais.

La libération que nous offre Jésus-Christ est celle qui nous affranchit de l’étroitesse étouffante qui ôte 
la joie de l’homme religieux. Elle délivre jeunes et vieux de la tyrannie des désirs et de 
l’asservissement des passions. Elle restaure notre humanité profonde avec une puissance qui dérive 
de Dieu. Elle est l’œuvre du Fils, enracinée dans l’amour du Père. Elle se dévoile à la croix du Calvaire 
devant nos yeux incrédules et émerveillés. Elle possède un sens exclusif; elle est le privilège de ceux et 
de celles qui ont placé leur destinée entre ses mains et qui lui avouent : « Seigneur, mon espérance 
n’est bâtie que sur ton sang et sur ta justice. » La libération devient l’apanage de ceux qui se sont 
humiliés et qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur.

Elle permet le commencement — ou le recommencement — d’une vie tout autre. Elle fait des hommes
nouveaux et crée des femmes nouvelles. Oui, nous avons appris que, sans cette bienheureuse 
certitude, en dehors de lui, nous ne connaîtrions que l’asservissement et la mort.

Prière

Nous aspirons à la libération, Seigneur, car nous sommes trop oppressés dans le 
monde et par nos propres passions. Fils de Dieu, nous confessons nos péchés et nous 
t’implorons de nous relever. Prisonniers de tant de chaînes, nous te prions de nous 
accorder ta liberté. Amen.
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«  Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement libres.  »

Jean  8.36
Lecture  : Jean  8.21-41
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