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I.

La boite à questions

Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain « Oasis ».
II.

Que dit la Bible :

Livre de Ben Sirac (Si.) 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.
16 Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères.
17 La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix.
Lettre aux Galates 4
06 Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie
« Abba ! », c’est-à-dire : Père !
07 Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu.
Lettre aux Galates 5
01 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.
-

III.

Nous sommes libérés de quoi ? Pour en faire quoi ?

Que dit l’Eglise ? Catéchisme de l’Eglise catholique (CEC) 1730-1748 ; Vatican II
« Gaudium et spes » (GS) n°17 ; Jean Paul II « Veritatis splendor » (VS) n° 35-53.

« L’âme manifeste son caractère royal par son autonomie et son indépendance et par ce fait que, dans sa conduite, elle est
maîtresse de son propre vouloir. » VS 38« De même que l’homme façonne le monde par son intelligence et par sa volonté
en le maîtrisant, de même l’homme confirme, développe et consolide en lui-même sa ressemblance avec Dieu en
accomplissant des actes moralement bons. » VS 39. « La liberté [doit] se soumettre à la vérité de la création » VS 41.
GS 17. 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.
-

Par quels moyens et de quelle manière la liberté authentique de l’homme s’exerce-t-elle ?
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