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En toutes choses, la motivation qui nous 
anime dépend de la connaissance que nous 
avons reçue de la chose. En effet, nous 
devons connaître l’œuvre de la croix car, sans la 
connaissance de l’œuvre nous pouvons passer à 
côté du but (cf. Josué 1 : 8). Ainsi, le livre de la loi 
ne doit pas s’éloigner de nous car sa connaissance 
nous procure : réussite ; sagesse et intelligence dans tout 
ce que nous entreprenons.

1. Mon peuple périt par manque de connaissance 

Le manque de connaissance appauvrit, entraîne l’échec, les 
blocages c’est alors que nous périssons faute de connais-
sance (cf. Osée 4 : 6). Par la connaissance de l’œuvre de la 
croix nous comprenons que nous sommes réellement libres. 
L’œuvre de la croix produit en nous : la guérison ; la résur-
rection ; la vie éternelle ; la victoire ; la paix et surtout nous 
rend libre. C’est pour la liberté que Christ nous a affranchi, il 
est mort et ressuscité pour nous (cf. Galates 5 : 1). Ne 
venons donc pas à l’église sans être réellement libre. En 
effet, nous sommes privés de la liberté que Christ a accom-
pli à la croix pour nous si dans notre cœur il y a une situa-
tion, un sentiment qui domine sur nous.

2. Dieu ne tue personne
Dieu ne tue personne en revanche nos comportements et 

agissements nous détruisent et tuent. Le 
Seigneur a délivré le peuple d’Israël de 

pharaon après plus de 430 ans d’escla-
vages en Egypte. Par la suite, le peuple 

d’Israël a connu la liberté. Bien qu’il ne soit 
plus esclave et pharaon mort le peuple est 

tombé dans le désert par ses propres agisse-
ments. Lorsque nous désobéissons, résistons à la 

parole de Dieu nous laissons une porte d’accès à l’ennemi 
mais dans le cas contraire il ne peut avoir accès à nos vies. 

3. Christ nous a affranchi pour la liberté

Le sacrifice accompli par Jésus à la croix a restitué la liberté 
que l’Homme avait perdue dans le jardin d’Eden. Lorsque tu 
acceptes Jésus et tu lui donnes ta vie, Dieu te ramène à 
l’étape Genèse ce qui illustre le lieu où sont tombés et il a 
pris Adam et Eve. Puis, il met devant toi l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal t’encourageant à faire le 
bien. En effet, après le péché d’Adam et Eve nous étions 
devenus esclave du péché nous dépendions du malin mais 
lorsque Jésus a donné sa vie nous sommes désormais une 
nouvelle créature (cf. Jean 1 : 12 ; 2 Corinthiens 5 : 17 ; Mat-
thieu 28 : 18) l’ennemi a perdu le contrôle de nos vies. 

4. Demeurer ferme
Alors pourquoi devons-nous demeurer ferme alors que la 

parole de Dieu nous dit que satan est vaincu ? Le malin a 
encore la capacité d’influencer notre esprit c’est la raison 
pour laquelle nous devons demeurer ferme et ne pas nous 
laisser de nouveau sous le joug de la servitude. La bible 
nous dit que satan et les démons sont vaincus. Jésus au tra-
vers de l’œuvre de la croix les a dépouillés de toutes leurs 
forces. Il rôde et peut influencer nos pensées, cœurs mais 
ne peut plus nous obliger. Le peuple d’Israël a été confronté 
à pharaon, bien qu’il soit mort et la liberté retrouvée cela n’a 
pas empêché le peuple de tomber car l’esprit et démons qui 
étaient en pharaon ne sont pas mort exemple similaire avec 
le fou de Gadara. 

5. Le joug de la servitude
Le joug de la servitude c’est quand l’Homme veut utiliser sa 
propre justice, ses propres œuvres pour être sauvé (cf. Ga-
lates 5 : 6). De nos jours, face aux épreuves nous avons ten-
dance à murmurer contre Dieu allant jusqu’à regretter notre 
conversion. C’est une insulte envers Dieu et nous entraîne 
sans le savoir vers la mort. Le seigneur sait pourquoi il 
permet des épreuves dans nos vies soyons patient. En effet, 
si nous murmurons nous n’entrerons pas dans le pays où 
coule le lait et le miel : la terre promise, sa promesse pour 
nous. 

6. L’œuvre de La Croix suffit
Sous l’influence de l’ennemi celui-ci peut nous amener à 
croire que la bénédiction dépend du degré de souffrance 
qu’on s’impose. Pour entrer au ciel il faut s’appuyer et croire 
en ce que Jésus a fait, croire en l’œuvre de la croix ce n’est 
pas à travers nos bonnes œuvres, ni pénitences. Si nous 
considérons que la bénédiction dépend des œuvres de la 
foi alors nous sommes sous le joug de la servitude. Tout ce 
que nous faisons dans la maison de Dieu sont les œuvres de 
la foi cependant, ces œuvres ne sauvent pas. 

7. Dieu veut voir notre amour

Ce que Dieu attend de nous est notre amour (cf. Galate 5 : 
6). Le Seigneur veut que nous manifestions notre amour 
pour lui et envers notre prochain (cf. Jean 15 : 12). Que tout 
ce que nous faisons soit basé sur l’amour (cf. 1 Corinthiens 
13 : 1-13 ; Genèse 29 : 20).

SUJETS DE PRIÈRE : Demandons au Seigneur de déverser 
son amour dans notre cœur. Que toutes nos œuvres soient 
motivées par l’amour. Recherchons sans cesse la connais-
sance de l’œuvre de la croix pour demeurer ferme en Christ 
afin de parvenir aux promesses qu’il a pour nous et vivre la 
vraie liberté. Amen !
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