Es-tu vraiment libre? Versets - tous en version BDS sauf si marqué autrement.
Jean 8:31-32 31 Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui : Si vous vous attachez à la
Parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. 32 Vous connaîtrez la vérité, et la
vérité fera de vous des hommes libres. […] => enchainant sur =>
Jean 8:36 36 Si donc c’est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres.
2 Cor 3:17 Le Seigneur dont parle le texte; c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la
liberté.
Galates 5:1 Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C’est pourquoi
tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l’esclavage.
Galates 5:13 Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas
de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par
amour, mettez-vous au service les uns des autres.
Segond 21 Galates 5:17 En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et
l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte
que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez.
Galates 5:22 et 23. Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la
bonté, la fidélité, 23la douceur, la maîtrise de soi.
Amour
Jean 13:34 Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. Oui,
comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.
2 Timothée 1:7 7 Dieu nous a donné un Esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts,
aimants et réfléchis.
Romains 12:19-20 Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu,
car il est écrit : C’est à moi qu’il appartient de faire justice ; c’est moi qui rendrai à chacun son dû .
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Mais voici votre part : (et puis Paul cite:)
Proverbes 25:21-22 Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire. 22Ce
sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête, et l’Éternel te le rendra.
Joie
Ephésiens 3:12 Etant unis à lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu
avec assurance.
Psaume 16:11 Tu me feras connaître le chemin de la vie : plénitude de joie en ta présence, délices
éternelles auprès de toi.
Paix
Romains 15:13 Que le Dieu de l’espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre
confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d’espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Psaume 37:37 tu constateras que l’homme de paix a un avenir.

Philippiens 4:6-7Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos demandes à
Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance.
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Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera votre cœur et votre
pensée sous la protection de Jésus-Christ.
Patience, amabilité, gentillesse, bienveillance, douceur
Colossiens 3:13 Supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à reprocher à
un autre, pardonnez-vous mutuellement ; le Seigneur vous a pardonné : vous aussi, pardonnezvous de la même manière.
Philippiens 2:3-5 Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en
avant ; au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-mêmes ;
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et que chacun regarde, non ses propres qualités, mais celles des autres. 5Tendez à vivre ainsi entre
vous, car c’est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ.
Mathieu 11:29 Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble
de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes.
1 Pierre 5:6 Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu’il vous élève au
moment fixé par lui
Philippiens 4:19 Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins ; il le fera, selon sa
glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ.
Fidélité
Jean 6:67-69 Alors Jésus, se tournant vers les Douze, leur demanda : Et vous, ne voulez-vous pas
aussi partir ? Mais Simon Pierre lui répondit : Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de
la vie éternelle. 69Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le
Saint, envoyé de Dieu.
1 Pierre 4 :10 Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier : qu’il l’exerce au
service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu.
Maîtrise de soi
PDV 2 Timothée 1:7 Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ; au contraire,
cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi.
1 Cor 10:13 D’ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos
forces.
2 Pierre 1:3 Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu’il faut pour vivre dans la
piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et
l’intervention de sa force.

