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La liberté 
 
La liberté est définie comme étant la “Possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte ; 

autonomie” (Le Robert). La liberté serait donc de faire tout ce que l’on veut, quand 

on veut, et ce sans contrainte, mais est-ce vraiment pour nous une liberté ou le 

contraire ? Est-ce vraiment compatible d’être libre et chrétien ? C’est ce à quoi nous 

allons essayer de répondre au cours de ce catéchisme.  

  

 

La liberté est une des caractéristiques qui nous différencie le plus avec les animaux : 

nous ne suivons pas que notre instinct mais choisissons en notre âme et conscience. 

Dieu nous laisse toujours le choix. 

Très tôt dans la Bible, on peut voir que Dieu nous laisse le libre-arbitre. En effet, 

après avoir créé le monde, puis Adam et Ève, il leur laisse le choix d'obéir et donc de 

rester dans le Jardin d’Eden, ou de lui désobéir en mangeant du fruit de l’arbre de la 

Connaissance et donc d'être déchus du Paradis. Il aurait très bien pu l’enlever ou 

même ne l’avoir jamais fait en les laissant dans le confort absolu et dans l’Amour de 

Dieu, éviter tout le Sacrifice que Dieu a enduré en se crucifiant. 

Mais alors pourquoi avoir mis cet arbre ? Pour nous laisser le choix, la liberté. Dieu 

ne nous a rien imposé, et veut que ceux qui l’aiment, l’aiment d’eux même, 

sincèrement. Quel mérite y aurait-il à aimer Dieu par obligation ? Aucun. Nous 

décidons de nous-même nos actions qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Ainsi nous 

décidons si nous voulons ou pas nous rapprocher de Dieu, en assumant les 

conséquences de nos actes tout comme Adam et Ève qui après avoir désobéi ont été 

chassés du Paradis.  

Ainsi, Dieu nous laisse le choix de décider de ce qu’on veut faire : soit être avec lui 

soit contre lui. Il n’existe pas de milieu, il le dit lui-même : “Mais comme tu es tiède, 

ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche.” (Ap 3 : 14-16).  

 

Mais alors que veut dire la liberté ? Peut-on se dire libre tout en suivant les 

préceptes de Dieu ? Toutes les règles que nous suivons vont-elles à l’encontre de 

cette liberté ?  
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Tout d’abord liberté ne veut pas dire faire tout et n’importe quoi. En effet Saint Paul 

nous dit : “Tout est permis mais tout n’est pas profitable” (1 Co 10:23). 

Il nous est possible de tout faire, rien n’est interdit. Or si Dieu nous a fixé ces règles, 

c’est bien parce que tout n’est pas bon pour nous . 

 

Il y a plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent que s’éloigner de Dieu a été 

de mauvaises conséquences, comme le Fils Prodigue, ou encore dans l’Ancien 

Testament où le peuple qui lorsqu’il n’écoutait pas Dieu, finissait par le regretter. 

Vouloir se sentir libre en s’éloignant de Dieu nous rend esclave du diable.  

Si par exemple quelqu’un nous propose de fumer une cigarette, la liberté n’est pas 

de dire oui, bien au contraire. Dire non à la cigarette c’est s’éviter d’en devenir 

addict. Il en va de même pour n’importe quel autre sujet, ou tout autre chose qui 

nous éloigne de Dieu. Dire oui au péché c'est se rendre esclave du péché, alors que la 

force est de dire non. Il faut bien comprendre que tout ce que Dieu nous a donné 

comme règles, ce n’est vraiment pas pour nous contraindre mais bien pour vivre en 

n’étant pas esclave de quoi que ce soit. En vivant avec Dieu, nous vivons libres.  

Ainsi, toutes ces règles que nous avons dans notre Eglise nous permettent bien 

d’organiser l’usage de nos libertés.  

 

Parfois la liberté peut même être de mauvais présage, savoir se restreindre peut être 

meilleur. On a l’exemple de la dixième et dernière plaie d’Egypte, où Dieu demande 

au peuple de rester chez soi, et d’appliquer certaines règles (verset). S’ils étaient tant 

attachés à leur libertés, ils auraient très bien pu tout simplement ne pas l’écouter et 

faire comme si de rien n’était. Cependant, comme ça a été le cas pour beaucoup, les 

premiers nés des familles qui n’ont pas voulu appliquer ces règles sont morts. On voit 

donc que parfois restreindre ses libertés peut être bien, et plus encore, salvateur.  

 

Il en va de même pour notre contexte actuel avec les confinements que nous avons 

connus. En effet, savoir restreindre ses libertés a été très important pour cette 

période car cela nous a permis de protéger au maximum ses proches ainsi que 

soi-même. Si nous avions fait tout l’inverse, les conséquences auraient pu être 

encore plus dramatiques. Grâce aux restrictions, nous avons pu sauver des vies, nous 

avons fait preuve de responsabilité. 

 

Ceci s’applique aussi dans notre vie de tous les jours : lorsque par exemple au sein de 

la famille il y a des règles, bien que cela puisse paraître contraignant, c’est fait pour 

notre bien. 
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On a par exemple, la limitation du temps d’utilisation des écrans, comme le 

téléphone. En effet, si pour beaucoup de parents, ils préfèrent limiter son utilisation, 

c’est tout d’abord pour les effets néfastes que peuvent causer les écrans au niveau 

de la santé, mais en plus à force de l’utiliser il pourrait nous rendre dépendant de 

celui-ci. On se met à perdre du temps sans s’en rendre compte devant son écran et 

en plus cela ne nous aura rien apporté. De plus on en devient accro, on n’arrive plus 

à décrocher les yeux de l’écran et ce pour ne rien faire avec le portable. 

Il n’est pas mauvais d’utiliser son téléphone, mais il faut l’utiliser raisonnablement. 

L’addiction peut entraîner un décrochage scolaire, l’agressivité, l'isolement, et 

d’autres mauvaises conséquences. En fin de compte, utiliser des heures et des 

heures son portable apporte tout sauf la liberté,on ne peut pas être indépendant de 

l’écran. 

Il est donc nécessaire de savoir se restreindre pour pouvoir être libre, d’où 

l’importance des règles au sein de la maison, pour les écrans mais pour toutes autres 

choses. 

 

  

On peut donc conclure que notre définition de la liberté est différente de celle que 

nous avons vu en introduction. En effet, il nous arrive parfois de réduire nos libertés 

pour notre bien, mais aussi pour celui des autres parfois. Enfin, les règles au sein de 

notre vie spirituelle et dans notre vie quotidienne ne nous restreint pas nos libertés 

bien au contraire. Elles nous permettent d’organiser nos libertés et de vivre 

réellement libre et sereinement. 
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