BE A FREE MAN
SOYEZ UN HOMME LIBRE!

Avez-vous déjà observé une mouche attrapée dans une toile d'araignée! Elle bourdonne et se débat de toutes
ses forces. Elle n'a qu'un seul but: se libérer. Si nous ne connaissions pas les circonstances, nous pourrions
admirer cet insecte pour sa détermination et sa force, mais nous savons très bien que cette activité n'est qu'un
signe de désespoir. Il semble que, plus elle essaye de s'échapper, plus elle s'embrouille dans la toile.
Finalement, lorsque la mouche est épuisée, l'araignée la paralyse d'une seule piqûre.
La liberté est une loi universelle, les hommes ont risqué et ont perdu leur vie à la recherche de la liberté. La
plus grande punition que l'on puisse donner à un homme c'est de lui enlever sa liberté.
Etes-vous libre? Vivez-vous en paix avec le Seigneur? avec les hommes? Satan voudrait pouvoir vous
attraper! Il y a à travers le monde une toile de péchés qui est presque invisible. La Bible dit: (1 PIERRE 5:8)
«Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.»
Vous n'avez pas besoin d'être sa victime. Peut-être, en ce moment même, sentez-vous cette toile autour de
vous. Le péché quelquefois semble sans importance, innofensif, mais bientôt vous réalisez que vous êtes
attrapé. Vous n'êtes plus libre mais emprisonné. Jésus Christ est venu pour vous libérer!
La Bible nous raconte l'histoire d'un homme emprisonné par ses péchés. Des esprits diaboliques le
possédaient. Il n'était plus libre de faire ce qu'il voulait, il était sous la domination des démons. Ces démons
l'avaient rendu comme sauvage (MARC 5:3-5) «Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne
ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de
chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était
sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres.»
Cet homme effrayait les gens autour de lui. Son corps était libre de fréquenter les montagnes et les vallées
mais son âme était tourmentée dans une prison de péchés. Il était attrapé dans la toile de satan et malgré ses
efforts il ne pouvait pas se libérer. Il était maintenant fatigué, épuisé, sans espoir, satan s'était accaparé de
son âme. Cet homme était le refuge de plusieurs centaines de démons.
Un jour Jésus-Christ arriva dans son village. Cet homme courut vers Jésus pour l'adorer. Les esprits
demandèrent à ne pas être tourmentés mais Jésus les expulsa. Après cela l'homme était assis tout habillé et
saint d'esprit. Jésus l'avait libéré (voir MARC 5:1-15).
Le Seigneur veut que vous soyez libre du péché, c'est Sa volonté. Jésus a toute la puissance pour vous libérer
(LUC 4:18) «L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres.»
Lorsque vous vous approchez de Jésus, confessez vos péchés. I JEAN 1:8, 9 «Si nous disons que nous
n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.» Jésus dit
aux Juifs qui avaient cru en lui: «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.» Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement
libres. (Jean 8:31, 32, 36.)
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