SEPTEMBRE 2015 – Épître aux Éphésiens 4,1-6 – Bâtir le corps du Christ dans l’unité : Cher(e)s frères et sœurs
en Christ, j’espère qu’avec la grâce pleine et entière de Notre Seigneur Jésus-Christ, celui par qui nous obtenons
bénédictions et plénitudes, vous avez passé de bonnes et belles vacances. Aussi, l’équipe dirigeante de l’Alliance des
Pèlerins d’Outremer & d’Afrique tient à remercier toutes les personnes présentent ce 15 août dernier à Lourdes où nous
avons effectué un très bon pèlerinage ensemble. Maintenant nous espérons de tout cœur que nos chers enfants
passeront une bonne année scolaire sur les bancs des écoles ou des universités afin de devenir les dirigeants et
responsable de demain en Christ. En attendant, persévérons ensemble avec notre maître à penser, l’autre Paraclet
annoncé dans l’Évangile de Saint-Jean 14,16 : Saint-Paul. Épitre de Saint-Paul aux Éphésiens 4,1-6 : « 1Je vous exhorte
donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu : 2en toute humilité,
douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité ; 3appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit par ce
lien qu'est la paix. 4Il n'y a qu'un Corps et qu'un Esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous
avez reçu ; 5un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; 6un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par
tout et en tous. 7Cependant chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine selon que le Christ a mesuré ses dons. »
Chers frères et sœurs, nos vies passées qui nous emprisonnaient dans l’exaltation mortifère du Prince de ce monde, qui
nous menait inéluctablement à la mort certaine, cette vie inconfortable étant derrière nous, nous voici dans l’obligation
de vivre une vie nouvelle en Christ Notre Sauveur. Nous sommes invités à former le véritable peuple de Dieu, en ne
formant plus qu’un avec Jésus Christ, et aussi former l’Eglise avec tout les frères et sœurs qui ont mis toutes leurs foi et
leur espérance au seul Seigneur, véritablement Homme, vrai Dieu : Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de faux
annonceurs de la bonne nouvelle, nous ne protestons pas le mystère de l’Incarnation du Verbe, nous ne faisons pas de
faux témoignages d’un dieu trompeur, car par notre baptême, et grâce à l’Esprit qui nous anime, nous servons de par
nos actions, de part notre amour un seul Maître et Frère : Jésus-Christ, l’envoyé du Père. Dès lors nous ne céderons pas
à la servitude volontaire, nous serons vigilants aux mensonges proférés par les serviteurs du prince du mensonge, et
avec la grâce de l’Eternel, nous nous armerons de courage, de ténacité et d’audace pour vivre l’Eglise dont nous
sommes le corps et jésus Christ, la Tête. Prenez soin de vous, de votre santé, prions sans cesse et demeurons en union
de Prière avec Marie, la mère du Seigneur, avec les Saints et les anges. Chers frères, chères sœurs en Christ, que la paix
de l’Eternel soit avec vous, et qu’Il daigne vous accorder toutes ses bénédictions au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit. Amen
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