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Qu'est se que la vérité? c’est une question que tout le monde se pose souvent. L'homme la cherche
dans plusieurs choses et de plusieurs manieres, mais il ne la trouve pas, paree que la verite est Jesus
Christ. Lui-mêine a dit. . . “Jesuis la vérite . . ." Vous connaitrez la vérité et la vérité vous
affranchina." Oui Jésus-Christ est la vérité que tout homme doit trouver pour sa liberté personnelle.
Il libéré du péché, Jean 8:34 dit: “Quiconque se livre au péché est l’esclave du péché.” Et tous ont
péché et ont été reconnus coupables devant Dieu. Personne n’est capable de faire le bien, tout le
monde désire constamment faire le mal, et de se rebeller contre Dieu.
Le péché est une maladie qui prend le contrôle de la vie de l’homme, le conduisant, non seulement à
la misère, mais aussi à la mort qui est le prix final.
Le péché paralyse les sens de tous les hommes qui viennent sous son joug, a un point tel qu ils ne se
rendent pas compte de l’horreur du mal ni ne comprennent pas la vérité de Dieu.
Le péché sépare des amis de la société, de la famille, et qui pis est de Dieu.
Le péché détruit. La récompense qu’il donne c’est la mort physique et spirituelle. Beaucoup meurent
prématurément, laissent leurs êtres chers et partent pour l’éternité, séparés de Dieu, victimes de leur
vie pécheresse.
Mais Christ offre la liberté de la condamnation. Cette condamnation est une vie de misère, là où se
trouve un père et une mère alcooliques qui n’ont aucune espérance pour la famille encore moins
pour eux-mêmes. Beaucoup ont été victimes de ce fléau et ont perdu leur position, argent et tout,
car l’alcool les a conduits à la destruction. Cette catégorie de péché dans notre société produit une
infinité de maux qui minent la vie de l’homme, des femmes, des jeunes gens et des enfants dans le
monde entier. Saint Paul a dit que “les ivrognes n’hériteront point le royaume de Dieu.” (Calâtes
5:21) Les Ecritures disent que le sort final du pécheur “est l’étang de feu et de souffre, ce qui est la
seconde mort” (Apocalypse 21:8). Non pas une condamnation de vingt ans ou à perpétuité, mais
éternellement, séparé de tout plaisir, des amis, des êtres chers et de Dieu. C’est la condamnation
pour tous ceux qui sont reconnus coupables devant Jésus-Christ qui est la vérité qui libère.
En vérité Christ nous libère. Nous pouvons être complètement libres du péché, si nous le
demandons avec foi. Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés.
Nous pouvons être libres de la mort éternelle. Saint Jean a dit: “Nous savons que nous sommes
passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères” (1 Jean 3: 14). L’amour de Dieu est
répandu dans les coeurs de ceux qui reçoivent Christ comme leur Sauveur personnel.
Nous sommes libérés de toute condamnation, car Jésus-Christ a déjà pris notre condamnation sur la
croix. “Si donc le Eils vous affranchit, vous serez réellement libres.” (Jean 8:32)

Un poète brésilien inconnu a écrit les vers suivants:
Liberté: Je veux manger mais il n'y a pas de pain
Je me sens froid mais il n'y a pas de vêtement
Je veux semer mais ü n'y a pas de terre,
Je veux étudier mais je n’oi pas d'école.
Qu'est ce que la liberté?
La faim? la douleur? la misère? l'humiliation? la mort?
Comment sera l'esclavage?
En Christ il y a la liberté complète parce que c’est Lui, la vérité qui libère.

