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Textes de la séance n°8 « La liberté » 

Dans la bible,  

Livre de Ben Sirac le Sage 15, 14 C’est lui qui, au commencement, a créé l’homme et l’a laissé à son 
libre arbitre.15 Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester 
fidèle. 

Evangile selon Saint Marc 10 : 46 Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus 
sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle 
qui mendiait, était assis au bord du chemin.47 Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit 
à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »48 Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire 
taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! »49 Jésus s’arrête et dit : 
« Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. »50 
L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.51 Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! »52 Et Jésus lui 
dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 
 
Lettre de Saint Paul aux Galates 5, 1.. 13-16 : C’est pour que nous soyons libres que le Christ 
nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. (…)13 
Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour 
votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres.14 Car toute la Loi 
est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.15 Mais si 
vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns 
les autres.16 Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de 
satisfaire les convoitises de la chair. 
 
Première lettre de Saint Pierre 3, 21 : le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est 
l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, 

 
 Pourquoi l’homme doit-il choisir ? 
 Comment le Christ libère-t-il notre liberté de ce qui l’entrave ? 

 
 
Dans la Tradition, Constitution du concile Vatican II  « L’Eglise dans le monde de ce temps » : 

17. Grandeur de la liberté Mais c’est toujours librement que l’homme se tourne vers le bien. 
Cette liberté, nos contemporains l’estiment grandement et ils la poursuivent avec ardeur. Et ils 
ont raison. Souvent cependant ils la chérissent d’une manière qui n’est pas droite, comme la 
licence de faire n’importe quoi, pourvu que cela plaise, même le mal. Mais la vraie liberté est 
en l’homme un signe privilégié de l’image divine. Car Dieu a voulu le laisser à son propre 
conseil (Si 15, 14) pour qu’il puisse de lui-même chercher son Créateur et, en adhérant 
librement à lui, s’achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. La dignité de l’homme exige 
donc de lui qu’il agisse selon un choix conscient et libre, mû et déterminé par une conviction 
personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d’une contrainte extérieure. 
L’homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions, par le 
choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s’en procurer réellement les 
moyens par son ingéniosité. Ce n’est toutefois que par le secours de la grâce divine que la 
liberté humaine, blessée par le péché, peut s’ordonner à Dieu d’une manière effective et 
intégrale. Et chacun devra rendre compte de sa propre vie devant le tribunal de Dieu, selon le 
bien ou le mal accompli. 

 Qu’est-ce que la fausse liberté, la vraie liberté? 
 Quels sont les moyens à prendre pour grandir en liberté ?  


