AOÛT 2015 – Épître au Éphésiens 2,1-10 – Gratuité du Salut dans le Christ : Chers frères, chères 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 passez d’agréables moments en vacances, et si ce n’était point le cas, sachez que la miséricorde et la
bienveillance de Notre Seigneur sont toujours avec vous. Poursuivons avec enthousiasme notre parcours spirituel en
compagnie de Saint-Paul, l’autre Paraclet annoncé dans l’Évangile de Saint-Jean 14,16. Épitre de Saint-Paul aux
Éphésiens 2,1-10 : « 1Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés 2dans lesquels vous avez vécu jadis, selon
le cours de ce monde, selon le Prince de l'empire de l'air, cet Esprit qui poursuit son œuvre parmi les rebelles... 3Nous tous
d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-là, vivant selon nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des
pensées coupables, si bien que nous étions par nature voués à la colère tout comme les autres... 4Mais Dieu, qui est riche
en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, 5alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous
a fait revivre avec le Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés ! - 6avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux,
dans le Christ Jésus. 7Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté
pour nous dans le Christ Jésus. 8Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas
de vous, il est un don de Dieu ; 9il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. 10Nous sommes en effet
son ouvrage, créés dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les
pratiquions. » Chers frères et sœurs, voici la bonne nouvelle : pour passer de la mort à la vie, il nous faut renoncer aux
convoitises de ce monde matériel qui ne sont qu’œuvres illusoires et mensongères du Prince de ce monde. Certes, ce
n’est pas facile car captivantes et attractives sont les tentations, mais la prière, le jeûne, les pèlerinages et le parfait
accord avec les Évangiles sont des armes exclusives pour lutter contre les forces maléfiques, car ce n’est qu’avec la
grâce de l’Eternel que la victoire nous est possible. Considérons que : Nos charismes, Nos œuvres bienfaisantes, Nos
piétés, Nos charités, Nos équités sont dons irréfutables de l’Eternel préparés à l’avance pour nous afin que nous,
chrétiennes et chrétiens, puissions les accomplir avec véhémence, et cela de générations en générations et pour les
siècles avenirs. Mes ami(e)s, mes cher(e)s ami(e)s, abandonnez-vous totalement à la plénitude de l’Esprit de Dieu, notre
Père, et laissez-vous façonner par Lui afin de connaître la vie éternelle en Jésus-Christ, Celui-là même qui nous a révélé
la véritable identité de l’Eternel : ‟ABBA″. Aussi, rendons grâce à Marie, la Mère du Sauveur, Elle qui porta en son sein
maternel le Fils de Dieu, Elle qui par ses différentes apparitions nous demande avec insistance et constance de prier Son
Cher Fils avec foi, oui ! Rendons-Lui grâce pour cette merveille qu’elle nous a gracieusement offerte par l’Esprit et
formons ensemble l’église incorruptible, éternelle et irréductible pour les générations futures à la suite des Pères de
l’Eglise. 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 Saint-Esprit. Amen !
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