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JE SUIS LE DIEU... de LIBERTÉ et de LIBÉRATION

«Je suis descendu pour délivrer mon peuple» (Ex 3, 8)
«Vous en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté» (Ga 5, 13).
C’est là un des aspects essentiels du salut que Dieu offre, non seulement dans le Christ Jésus, mais
déjà au Sinaï: «Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir de la condition de servitude» (Ex
20,2).
En proposant son Alliance, en elle et par elle Dieu offre immédiatement la libération et la liberté.
Dès qu’il s’exprime il ne peut que manifester le fond de sa nature divine, dont l’un de ses axes
essentiels est la fidélité et la liberté. Les mêmes paroles qui fondent l’Alliance suscitent la liberté.
Elles sont des indications sûres pour le chemin de libération.
Mais notons bien que l’Alliance entre Dieu et son peuple unit de façon paradoxale la liberté et le
service. Si elle est bien la source de la liberté (de fait elle a causé la sortie d’Égypte), l’Alliance a en
même temps fondé un lien unique avec ce Libérateur, lien qui est compris dans la ligne de l’amour
et la fidélité nuptiales.
Prions pour que nous sachions vivre la liberté que Dieu nous donne.
Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, contre mes agresseurs protège-moi !
Délivre moi des ouvriers de mal, des hommes de sang sauve-moi.
Voici qu’ils guettent mon âme, des puissants s’en prennent à moi.
Sans péché ni faute en moi, Seigneur ; sans aucun tort, ils accourent et se préparent.
Réveille-toi, sois devant moi et regarde !
Le Dieu de mon amour vient à moi, Dieu me fera voir ceux qui me guettent.
Et moi, je chanterai ta force, j’acclamerai ton amour au matin ;
tu as été pour moi une citadelle, un refuge au jour de mon angoisse.
Ô ma force, pour toi je jouerai ; oui, c’est Dieu ma citadelle, le Dieu de mon amour.
(Ps 59, vv. 2 – 5, 11 et 17 – 18).
Pendant un instant de silence, reprends très personnellement quelques-unes des expressions de ce
Psaume. De quel souci urgent as-tu besoin d’être libéré? En quel domaine ta liberté est-elle
déficiente ?
Puis poursuis la prière :
Seigneur, mon refuge et mon libérateur, ne cesse pas de venir à mon aide.
Donne à mon coeur la force, à ma volonté le courage.
Qu’à cause de ma faiblesse ne vienne pas à se perdre pas la liberté que tu m’as donnée en Jésus
Christ. Amen.
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L’ÉCOUTE de la PAROLE :
« Fais sortir d’Égypte mon peuple, les Israélites » (Ex 3, 10)
Dieu est libre. Il veut que l’homme, créé à son image, participe à sa liberté.
Sans liberté l’homme ne peut être lui-même. Mais c’est vrai aussi, la liberté à laquelle il est appelé,
c’est la liberté de Dieu, la liberté par rapport à toute forme de mal.
Le Dieu de la Bible ne veut pas que la liberté soit contrainte par d’autres hommes ou par les forces
du péché.
C’est pourquoi il appelle Moïse, tout comme à la plénitude des temps il enverra son Fils, pour
porter la libération : « Fais sortir d’Égypte mon peuple » (Ex 3, 10).
« Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres » (Jn 8, 36).
Le but que Dieu a en vue quand il donne le Décalogue est seulement celui-ci : la liberté. Il désire
que les hommes marchent sur la route de la liberté.
Du livre de l’Exode, ch. 3, vv. 7 – 12 :
Le Seigneur dit : J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J’ai entendu son cri
devant ses oppresseurs ; oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main
des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui
ruisselle de lait et de miel... Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu’à moi, et j’ai vu
l’oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t’envoie auprès de Pharaon,
fais sortir d’Égypte mon peuple, les Israélites ».
Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d’Égypte les Israélites ? »
Dieu dit : «Je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c’est moi qui t’ai envoyé. Quand
tu feras sortir le peuple d’Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne ».

Il nous libère parce qu’il nous aime.
La liberté que Dieu nous donne nous fait participer à sa propre liberté : la capacité de faire le bien,
de créer la communion, de promouvoir la participation, de tenir sous contrôle nos instincts, de rester
fidèles à l’Alliance..., autant d’attitudes impossibles par la seule observance des commandements.
Du livre du Deutéronome, ch. 7., vv 7 – 11 :
Si le Seigneur s’est lié à vous et vous a choisis, ce n’est pas que vous soyez le plus nombreux de
tous les peuples : car vous êtes le moins nombreux d’entre tous les peuples.
Mais c’est par amour pour vous et pour garder le serment juré à vos pères que le Seigneur vous a
fait sortir à main forte et t’a délivré de la maison de servitude, du pouvoir de Pharaon, roi
d’Égypte.
Tu sauras donc que le Seigneur ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et
son amour pour mille générations à ceux qui l’aiment et gardent ses commandements, mais qui
punit en leur propre personne ceux qui le haïssent... Tu garderas donc les commandements, lois et
coutumes que je te prescris aujourd’hui de mettre en pratique.
Relis tranquillement ces passages de la Bible. Demande de comprendre la Parole de Dieu pour en
vivre.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole prie
un instant en silence. Ou si tu le préfères, prie une dizaine de ton chapelet.
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1. « J’ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu pour le libérer ». C’est par une
préoccupation d’amour que Dieu observe toute chose : as-tu conscience de son regard de
miséricorde sur toi, de sa préoccupation que tu ne deviennes pas esclave du mal et du Malin ?
Comment vis-tu cette bienveillante présence de Dieu ?
2. « Maintenant va ! Je t’envoie auprès de Pharaon, fais sortir d’Égypte mon peuple ».
Pourquoi Dieu demande-t-il la collaboration de Moïse et d’autres hommes et femmes ? Te rends-tu
compte qu’il te demande à toi aussi d’être « instrument de libération » pour ceux et celles qui te
sont proches ? Qu’en est-il en réalité ? Que demande de toi ce projet ? As-tu de l’estime pour ta
vocation ?
3. « Qui suis-je pour faire sortir d’Égypte les Israélites ? ». « Le Seigneur répondit : je serai
avec toi ». Réalises-tu que Dieu se rend proche de toi à tout moment ? Que de Lui te vient la force
de travailler pour le bien, de collaborer à la liberté des autres, de vivre ta vocation dans le plus
concret de tes journées ?
4. « Le Seigneur s’est attaché à vous et vous a choisis, parce qu’il vous aime ». C’est dans
l’amour de Dieu pour toi que se trouve la racine de tout : en es-tu bien convaincu ? Acceptes-tu
d’être aimé ? T’efforces-tu de donner ta réponse avec générosité et dans la fidélité, même quand
cela exige un véritable engagement ?
5. « Tu garderas les commandements, les lois et coutumes que je te prescris aujourd’hui de
mettre en pratique ». As-tu bien conscience que ta liberté s’éveille si tu mets en pratique la Parole
de Dieu ? Est-ce avec cette conviction que tu acceptes les commandements ? Sais-tu en être un bon
témoin et messager ? Prie pour que les chrétiens soient d’authentiques témoins de la Parole de Dieu,
et pour qu’il y ait de nouvelles vocations pour l’Évangile.

POUR POURSUIVRE LA RÉFLEXION...
« Jamais les hommes n’ont eu comme aujourd’hui un sens aussi vif de la liberté ; mais au même
moment, surgissent de nouvelles formes d’asservissement social et psychique » (Gaudium et Spes,
4). Qu’est-ce que la liberté ? Nous le demandons parce qu’il existe une conception délétère de la
liberté, une liberté qui détruit, une liberté irresponsable.
Beaucoup continuent de penser que la liberté d’une personne soit obstacle, empêchement à celle
d’autrui. Au contraire, entendue dans le sens biblique la liberté se réalise dans la communication :
de l’homme avec Dieu et des hommes entre eux.
La liberté de Dieu n’est pas le choix entre le bien et le mal : elle se réfère à un amour infini. Les
humains doivent participer à cette liberté de Dieu.
Liberté de Dieu et liberté de l’homme ne sont pas rivales entre elles : la liberté de Dieu est condition
fondamentale de celle de l’homme, qui s’éprouve comme liberté donnée et due aux autres.
Choisir la liberté comme fondement ultime de la réalité signifie croire en Dieu. Le vrai croyant
respecte la liberté du prochain, tout comme il est jaloux de la sienne propre.
Ceux qui accueillent le règne de Dieu commencent à vivre d’une façon nouvelle, sans angoisse, en
pleine confiance et consolation : pour tout dire en un mot, ils sont libres ! (Cf. Pedron, Vivre dans la
liberté de Dieu, p. 8)
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INTERCESSION
« Le Seigneur est mon libérateur » (Ps 144, 2)
Prions pour que le Dieu de toute liberté nous accorde la libération, à nous, à tous. Qu’il rende les
chrétiens témoins efficaces de libération, chacun selon la vocation qui lui a été donnée.
- Pour qu’en nous soit vivante la liberté qui naît de ton amour : Seigneur, délivre-nous du mal !
- Pour que tous fassent l’expérience de ton pardon : Seigneur, délivre-nous du mal !
- Donne-nous d’accueillir les sacrements de la libération : Seigneur, délivre-nous du mal !
- Pour que chacun de nous devienne un collaborateur de la vraie liberté : Seigneur, délivre-nous du
mal !
- Pour que tous les baptisés entendent l’appel à collaborer avec l’Église : Seigneur, délivre-nous du
mal !
- Pour tous ceux et celles qui sont fatigués et opprimés, ou qui vivent dans le péché ! Seigneur,
délivre-nous du mal !
- Pour que tous les peuples cherchent la vraie liberté en vivant en relation de vérité avec toi :
Seigneur, délivre-nous du mal !
( poursuis par d’autres intentions libres...)
. Seulement en toi, Seigneur, se trouve la vraie liberté, et la source de notre libération : agis en nous
selon la patience de ton amour ; porte nos coeurs à collaborer à ton projet de salut.
. Tu as réalisé la libération de ton peuple par ton serviteur Moïse : aujourd’hui encore, appelle
chacun de nous à collaborer dans l’Église : afin que tous puissent faire l’expérience de la libération
du mal.
. Rends-nous disponibles à ton appel !
. Que par ta grâce, les prêtres travaillent avec enthousiasme, adonnés seulement aux urgences de
l’Évangile, et que les personnes consacrées vivent pleinement leur vocation de service de la foi et
du bien pour tous !
. Que les personnes mariées, que les parents édifient leur famille selon la sainteté du mariage et
dans la réciproque fidélité de leur amour !
. Que les jeunes, si justement avides de liberté, en redécouvrent en toi la source et les authentiques
caractéristiques !
. Multiplie les ouvriers pour la moisson, afin que l’Évangile de liberté soit annoncé au monde entier
et que chacun puisse te connaître, toi qui es le Dieu de l’amour et de la vie, de la liberté et du
service. Amen.
- Achève cette heure de prière par le Notre Père
- Chaque matin durant ce mois renouvelle ta disponibilité de coeur à être « instrument de bien »
pour ceux et celles qui te sont proches.

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations.
Sacerdoti del s. Cuore – Via Andolfato 1 – 20 126 Milano
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