
7. Vivre libre 7. Vivre libre (1(1èreère
 partie) partie)

Jésus a dit : "L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu’il m'a désigné par l’onction pour annoncer

une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux 

aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année 

de grâce accordée par le Seigneur" (Lc 4:18-19).

• Comment satisfaire nos besoins de base ?

En tant qu'êtres humains nous avons tous des besoins de base : besoins de sécurité, d'identité et de raison 

d'être.

→ La question est de savoir où nous pensons que ces besoins seront satisfaits ?

Dans nos expériences passées, nous avons appris ce que nous devions faire ou les choses que nous devions 

éviter pour échapper à des sentiments douloureux :

Exemple : si j'ai vécu une situation de rejet ou de solitude dans mon enfance, je peux 

combattre encore contre des sentiments de rejet bien plus tard et l'impression de ne pas avoir 

de valeur chaque fois que je me retrouve dans une situation où je me sens injustement exclu.  

Et si je ne veux pas être frustré ou me sentir jugé, je vais apprendre à me conduire de telle 

sorte à ne pas me faire exclure d'un groupe quel qu'il soit. Ou, au contraire, je vais éviter toute 

relation qui m'engage dans un groupe, pour me protéger d'un nouveau rejet.

Cette perception, à force d'habitude, va devenir une croyance très ancrée qui fera partie de ma 

personnalité. 

Cela va me conduire à croire que, fondamentalement, mes besoins peuvent être satisfaits par des 

situations, des circonstances, des possessions, des passions ou des gens, plutôt que par Dieu ou ce que Dieu

choisit de m'accorder.  

Et cela tendra donc à l'idolâtrie, même inconsciente, puisque l'idolâtrie est simplement tout ce qui peut 

prendre la place de Dieu. 

• Gérer nos émotions

Les émotions ne sont pas un élément négatif de notre personnalité. Elles nous permettent de mieux  

comprendre si nos besoins (sécurité/identité/raison d'être) sont satisfaits et de quelle manière. 

N'ignorons pas les avertissements de nos émotions, négatives ou positives, car nos émotions révèlent nos 

pensées (c'est le même principe avec le corps et les sensations de douleur qui alertent sur un 

dysfonctionnement).

Les émotions négatives comme la peur, l'anxiété, la colère, l'amertume etc. sont le résultat immédiat de 

notre perception sur le fait que les paroles ou les actions de quelqu'un d'autre ne répondent pas à notre 

besoin. 

Et donc, ce sont de fausses croyances. Exemples : 

- Je serais dans la paix et la sécurité si les choses se passent "comme ça". Mais si elles se passent autrement,

je me retrouve dans le stress et l'insécurité. Pourquoi ? 
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- Je serais aimé, accepté si je fais ceci ou si cette personne me fait cela...

Dès qu'il y a une condition, un SI, alors cela ne dépend pas de moi et cela ne devrait pas m'affecter. Le but 

que je me suis fixé, même inconsciemment, n'est pas juste.

Ils peuvent déclencher nos sentiments mais n'en seront jamais la cause. Nos sentiments sont en effet le 

résultat de la manière dont nous choisissons de recevoir ce que les autres disent et font, ainsi que des 

besoins et des attentes particuliers du moment.

Comprendre nos besoins signifie reconnaître que notre besoin ultime est notre besoin de Dieu, et que j'ai 

tout pleinement en Lui. Nous devons alors détruire tout ce qui se substitue à Lui (nos idoles).

• Gagner la bataille dans nos pensées

Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le 

renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui

plaît, ce qui est parfait (Rm 12:2).

Les forteresses
Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre

la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ 

(2 Co 10:4-5).

Quelque part dans le passé, nous avons consciemment ou inconsciemment formé des habitudes de pensée 

ou de comportement qui nous maîtrisent maintenant : ce sont des forteresses.

La stratégie de l'Ennemi est d'introduire ses pensées dans nos pensées et nous tromper pour nous faire 

croire que ce sont les nôtres. 

Si Satan peut réussir à vous faire croire un mensonge (en utilisant souvent un bout de vérité), il va dominer 

votre vie, car il est menteur et père du mensonge (Jn 8:44). 

Quand nous avons des forteresses, souvent nous ne nous en rendons pas compte. Notre façon de 

fonctionner ou de penser est fausse, mais nous croyons qu'elle est juste. Nous avons en fait besoin de 

l'éclairage du Saint-Esprit, du regard des autres, et surtout de vouloir nous remettre en question pour que le

Seigneur nous montre là où nous sommes encore prisonniers.

En fait, les mensonges de Satan ne tiennent pas devant la vérité. Jésus a dit : Vous connaîtrez la vérité et la 

vérité vous rendra libres (Jn 8:32)

L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous si ce n'est le pouvoir que nous lui donnons quand nous ne rendons pas

toute pensée prisonnière, c'est-à-dire rejeter toute pensée qui ne vient pas de Dieu. 

Bonne nouvelle : de la même manière que nos pensées ont été "corrompues" et ont amené de mauvaises 
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La solution :

→ Iden?fier et rejeter toute pensée qui ne vient pas de Dieu. 

→ Renouveler nos pensées, c'est-à-dire échanger nos fausses croyances contre de 
nouvelles convictions basées sur la Parole de Dieu.                                                                

Ce que nous ressentons n'est jamais la faute des autres. 



habitudes, nous pouvons adopter de bonnes habitudes en renouvelant nos pensées et en les "reformatant"
selon la Parole de Dieu et la communion avec l'Esprit qui vit en nous. 
Au bout de quelques temps, nous aurons alors adopté un nouveau style de vie et ne marcherons plus par la 
chair mais par l'Esprit.
Des spécialistes du comportement estiment qu'il faut environ 3 semaines pour changer une habitude, et 3 
autres semaines pour que ça devienne "naturel".

L'intimidation, l'accusation
Ce sont 2 armes que l'Ennemi utilise, directement ou au travers de personnes, pour nous tenir dans la 
crainte et nous oppresser.  Nous n'avons pas à lutter avec les effets (découragement, confusion, 
impuissance, désespoir, etc.) ou à les supporter mais à combattre directement les causes. C'est à dire 
discerner la source de nos problèmes, la refuser et briser son action sur notre vie. Le Christ nous a donné 
autorité pour ne pas nous laisser maîtriser par la crainte des hommes, l'intimidation ou l'accusation. 

Les tentations
À la racine de toute tentation se trouve l'invitation à vivre indépendamment de Dieu et à satisfaire des 
besoins légitimes par des moyens qui viennent du monde, de la chair ou du diable plutôt que de Christ. 

C'est le grand combat. Satan connaît nos points faibles, c'est là qu'il attaquera.
Dieu a fourni le moyen d'échapper à toute tentation (1Cor 10:13). Dès le début d'une tentation, nous 
devons choisir de rendre cette "pensée prisonnière pour l'amener à obéir à Christ" et à en être vainqueurs 
(Jc 1:12-15). Sinon on met le pied dans l'engrenage. Il nous faut être déterminés et radicaux  ! (Mt 5:29-30).

Note : le fait d'être tenté ne signifie pas que je pèche. Je ne suis pas responsable. En revanche, si je nourris 
la tentation ou les mauvaises pensées au lieu de les rejeter, cela conduit au péché. 

• La guérison intérieure

Le salut de Dieu est complet. Il touche tous les domaines de la personnalité : esprit, âme et corps (le mot 
salut dans les Évangiles est le même que pour guérison).

Différentes causes de blessures : la douleur dans notre âme, nos émotions, a pu être causée par d'autres 
personnes, ou par des événements que nous avons subis ou par notre propre péché.

La blessure

Il faut reconnaître que j'ai été blessé. Que ce n'est pas ma faute. Ma douleur est réelle et doit être 
reconnue. Il ne faut pas la refouler par peur d'y faire face, sinon c'est comme si elle était enterrée vivante, 
et une souffrance intérieure non résolue est très destructrice pour notre personnalité. 

Cela ne sert à rien de faire de l'introspection, demandons à Dieu de nous révéler nos blessures intérieures 
(Ps 139:23), de nous aider à y faire face à sa manière. 

Et lui demander qu'il nous guérisse de nos douleurs émotionnelles (Ps 147:3 ; Hb 4:15).
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Il nous faut voir notre passé à la lumière de ce que nous sommes aujourd'hui. 

Nos émotions sont le produit de notre perception de l'événement subi et pas de 
l'événement lui-même. Refusons de croire que nous sommes simplement le produit de
nos expériences passées car celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce qui

est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est déjà là (2 Co 5:17).



L'amour de Dieu est le facteur principal de notre guérison émotionnelle (blessures et craintes) :                      
je recherche son amour et le reçois pour m'aimer moi-même et aimer les autres (1 Jn 4:18-19). 

Croire que l'amour de Dieu dépend de notre dignité est une erreur à l'origine de nombreux problèmes : 
nous rejetons souvent l'amour de Dieu quand nous pensons ne pas le mériter parce que notre 
comportement n'est pas parfait.

La souffrance fait partie intégrante du processus de guérison. Je dois arrêter de combattre la douleur, de 
lutter, je dois la laisser agir, laisser la souffrance accomplir son œuvre.   

Nous érigeons des murs pour nous protéger de toute douleur émotionnelle, mais sans exposition à la 
souffrance, il est impossible de guérir, ni d'aimer.

Même si la libération est pénible, il est encore plus pénible de rester dominé. C'est à moi de décider :

→ Je suis libre de choisir de bâtir des murs (de protection) ou des ponts (de libération).

La louange : je choisis de louer le Seigneur car il a promis de changer mes vêtements de douleur en 
vêtements de louange (Es 61:1-3). Ainsi, en le louant, je m'affranchis du passé et je reçois sa paix.

Le pardon

Le pardon est la norme de la vie chrétienne. Dieu nous a pardonnés et il nous appelle à notre tour à 
pardonner aux  autres. Quel que soit le péché commis contre nous, ou la blessure qui nous a été infligée, 
Dieu nous appelle toujours à pardonner. 

Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu

vous a pardonnés en Christ (Ep 4:32) 

Notre pardon est si minime par rapport à celui de Dieu pour nous (dans la parabole de Mt 18:21-35, le 
rapport est de 100 pièces d'argent contre 60 millions !). Si je ne veux pas pardonner, c'est que je n'ai pas 
vraiment compris le pardon, la grâce de Dieu pour moi.

Pardonner, ce n'est pas oublier, ni tolérer le péché ou minimiser l'offense. Le pardon n'exige pas une 
revanche ou une restitution pour les offenses subies, on laisse la justice aux mains de Dieu (Rm 12:19).        
Il ne change pas l'autre et n'attend pas en retour le pardon de l'autre. 

Pardonner, c'est reconnaître que ce qu'a fait l'autre est mal. Même si la personne a des circonstances 
atténuantes, ou était elle-même une victime, ou même servait le Seigneur, il nous faut reconnaître 
l'étendue de l'offense, reconnaître la douleur, la réalité de nos sentiments pour pouvoir réellement 
pardonner avec le cœur.  On ne juge pas la personne, on reconnaît simplement les faits, objectivement, 
sans culpabilité. Jésus a payé le prix fort pour les péchés de ceux qui m'ont fait du mal et de la douleur qui y
est associée, il l'a lui même portée à la croix. Je n'ai plus à la porter.

→ Le pardon est une décision. C'est un choix conscient de laisser l'autre s'en tirer et de nous libérer 
nous-mêmes du passé. Il est le seul moyen de mettre fin à notre douleur. 

Si nous refusons le pardon aux autres, nous sommes à la merci du tourment (Mt 18:34-35), cela donne 
accès à l'ennemi dans nos vies (2 Co 2:11) et surtout cela bloque la communion spirituelle avec Dieu et 
nous empêche de recevoir son pardon : 

Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne 

pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes (Mc 11:25).

Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres nous ont fait. C'est leur offense contre nous. 
Mais nous sommes responsables de notre réaction face à cette offense, c'est une décision à prendre :
- Je refuse de vivre dans la colère, l'amertume ou le ressentiment.
- Je décide de ne plus porter la douleur et de la donner à Jésus, qui est mort pour cela.
- Je décide de pardonner et de libérer les gens de leur offense. Si c'est dur, je laisse le Seigneur mettre le 
pardon en moi et je collabore avec lui pour qu'il soit authentique.
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Résumé et Partage...Résumé et Partage...

• Comment satisfaire nos besoins de base ?

Nous avons tous des besoins de base : sécurité, identité, raison d’être.                                                 
Mais pour les satisfaire nous avons pu développer des croyances idolâtres qui prennent la place de 
Dieu, le seul qui puisse les combler. Même si ces choses peuvent ne pas être mauvaises en soi, elles 
deviennent des idoles quand on s'appuie sur elles plutôt que sur Dieu.

>> Qu'est-ce qu'une croyance idolâtre ? 

Quelques exemples : argent, famille, relations (amoureuse, fusionnelle, etc.), pouvoir, beauté, sécurité, mais 

aussi d'autres plus subtiles : les réunions "d'église", le service pour Dieu, etc.

>> Y a-t-il un domaine où je pense être comblé autrement que par Dieu ?

• Gérer nos émotions

Nos émotions révèlent nos pensées et si nos besoins fondamentaux sont satisfaits.

Les émotions négatives sont le résultat de notre perception sur le fait que les paroles ou actions de 
quelqu'un ne répondent pas à notre besoin : mais c’est une fausse croyance à corriger. 

Ce que nous ressentons n’est jamais la faute des autres ; ils peuvent déclencher nos sentiments 
mais n’en sont jamais la cause. 

Notre besoin ultime est notre besoin de Dieu. Nous devons détruire les idoles. Se repentir de croire 
qu’on peut trouver satisfaction dans quelque chose qui abaisse Dieu dans notre vie.

 

>> Dès qu’une émotion survient, qu’est-ce que je ressens ?  Pourquoi ?  Est-ce une fausse croyance ?

. Si c'est une émotion positive (qui me procure un bien-être)                                                                                     

>> Est-ce un besoin sain, satisfait de manière saine ? Ou est-ce un besoin satisfait de manière éphémère par 

le fait d’avoir suivi une idole ? 

Réfléchir à des exemples dans ma vie (manger, fumer, voyager, voir ou faire des choses répréhensibles…)

. Si c'est une émotion négative (qui me procure un mal-être)

>> Quel besoin n’a pu être satisfait à cause d’un empêchement (ce qui a engendré contrariété, 

frustration…) ? Quel besoin ne suis-je pas certain de voir satisfait (ce qui engendre peur, anxiété…) ? Ou quel

est le besoin que j’ai et dont la satisfaction semble impossible pour l’instant (ce qui engendre désespoir, 

dépression…) ?
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• Gagner la bataille dans nos pensées

Les forteresses

Certaines habitudes de pensées nous maîtrisent : ce sont des forteresses spirituelles. C’est Satan qui
nous fait croire à un mensonge pour nous dominer. 

Souvent nous ne nous en rendons pas compte. Notre façon de fonctionner ou de penser est fausse, 
mais nous croyons qu'elle est juste. Nous avons besoin de l'éclairage du Saint-Esprit, du regard des 
autres, et surtout de vouloir nous remettre en question pour voir là où nous sommes encore 
prisonniers.

Nous devons identifier ces forteresses, les refuser puis renouveler nos pensées selon celles de Dieu,
par sa Parole et par la communion avec le Saint-Esprit. Puis adopter de nouvelles habitudes.

�  2 Co 10:4-5. Renverser les forteresses.

>> As-tu conscience de forteresses dans ta vie ? 

Elles peuvent être multiples et concernent des domaines divers dans la façon de penser ou de fonctionner 

(ex : culpabilité, timidité, crainte, pitié de soi, honte, isolement, etc.).                                                                   

Parfois, une prière de délivrance est également nécessaire pour nous libérer de l'oppression (voir fiche 8). 

>> Une fois que j'ai discerné une mauvaise habitude ou un lien dans ma vie, que dois-je faire pour changer ? 

Est-ce que j'ai déjà expérimenté un tel changement ?

L'intimidation, l'accusation 

Ce sont 2 armes que l'Ennemi utilise pour nous tenir dans la crainte et nous oppresser. Nous 
n'avons pas à lutter avec les effets (découragement, confusion, impuissance, désespoir, insécurité, 
etc.) ou à les supporter mais à combattre directement les causes. C'est à dire discerner la source 
de nos problèmes (intimidation ou accusation), la refuser et briser son action dans notre vie avec 
l'autorité que le Christ nous donne. 

>> As-tu du mal à dire non ? As-tu peur d'une confrontation ? Acceptes-tu facilement l'intimidation ou 

l'accusation ? Plutôt que subir les effets, as-tu déjà affronté les causes avec l'autorité du Christ ?

La tentation

Cela arrive quand nous cherchons à satisfaire nos besoins légitimes autrement qu’en Christ, à vivre 
indépendamment de Dieu par des moyens qui viennent du monde, de la chair ou du diable.  

Il nous faut être déterminés et radicaux. Et mettre les choses à la lumière.

� Mt 5:29

>> Est-ce que tu as l'impression que tes pensées sont parfois un champ de bataille ?

>> Comment fais-tu pour lutter contre la confusion ou la tentation ? 

>> As-tu aussi le réflexe de le mettre à la lumière en t'ouvrant à d'autres, et ainsi faire tomber l'emprise ?
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• La guérison intérieure

Le salut que Dieu nous donne est total : esprit, âme et corps. Nos douleurs ont été causées par 

d’autres personnes, des événements ou notre propre péché.

La blessure

Ma douleur est réelle et doit être reconnue, c’est Dieu qui doit révéler et guérir (à la différence de 

l’introspection qui n'est pas saine). Il ne faut pas la refouler sinon la souffrance intérieure non 

résolue est destructrice pour notre personnalité.

Nos émotions sont le produit de notre perception de l’événement et pas l’événement lui-même. 

Nous ne sommes pas le produit de nos expériences passées.

C’est l’amour de Dieu qui guérit, cela ne dépend pas de notre dignité ou de notre mérite. Nous 

n'avons pas à nous sentir parfaits pour être aimés.

La souffrance fait partie du processus de guérison, il faut la laisser agir et ne pas ériger des murs de 

protection. La libération est pénible, mais elle vaut mieux que l’esclavage.

�  Es 61:1-3. La splendeur au lieu de la cendre.

� Ps 147:3

>> Y a-t-il des domaines où j’ai besoin de guérison ? 

>> Y a-t-il des domaines où j'ai dressé des murs de protection pour ne pas/plus souffrir ?

Le pardon

Dieu nous appelle à pardonner comme Il nous a pardonné dans sa Grâce. Pardonner c’est 

reconnaître que ce qu’a fait l’autre est mal sans tolérer, ni minimiser. On ne juge pas la personne, on

reconnaît les faits sans culpabilité. On décide de laisser la justice aux mains de Dieu, sans 

vouloir changer l’autre non plus ou attendre sa demande de pardon.

Jésus a payé le prix fort pour les péchés de ceux qui nous ont fait du mal et de la douleur qui y est 

associée, il l'a lui même portée à la croix. Nous n'avons plus à la porter. 

C’est une décision pour nous libérer et mettre fin à notre douleur.

Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus.

Nous sommes responsables de notre réaction face à l’offense : pardonner, libérer les autres, se 

libérer ou garder du ressentiment et de la colère.

Même si c'est dur, je laisse le Seigneur mettre le pardon en moi et je collabore avec lui pour qu'il 

soit authentique.

�  Mt 18:21-35. L'immensité du pardon de Dieu.

>> Y a-t-il quelqu'un à qui je n’ai pas pardonné ?

>> Y a-t-il quelqu'un à qui je dois demander pardon ?
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Réflexion : doit-on aussi se pardonner à soi-même ?

En fait, le Seigneur nous demande de pardonner aux autres leurs offenses, mais pas de nous 
pardonner à nous-mêmes. Si j'ai fauté, et que j'ai de la culpabilité, le remède est de me repentir 
devant Dieu, qui m'enlèvera cette culpabilité.

Se repentir nous tourne vers Dieu, alors que se pardonner nous tourne vers soi.

Notes... 
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