AVRIL 2015 - Le Verbe Incarné et la communion avec le Père et le Fils : Chers frères, chères sœurs en Christ, je
rends grâce à Dieu que l’Esprit puisse continuer à nous instruire de la Sainte Parole. 1er Épitre à Jean 1,1-3 : « 1Ce qui
était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons
contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie ; 2- car la Vie s'est manifestée : nous l'avons vue, nous
en rendons témoignage et nous vous annonçons cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous
est apparue - 3ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en
communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. 4Tout ceci,
nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. » A la lecture de ce passage de l’Épitre premier de Jean,
une question s’impose à nous : Somme-nous de véritables témoins de la résurrection du Christ, Notre
Sauveur ? J’épargnerai ici ceux qui usurpent l’appellation de ‟témoins″ et qui ; à l’union dans l’Esprit,
préfèrent la division entre les hommes. Je parle de nous, tous ceux et toutes celles qui en toute humilité ont
vécu de manière sincère, solennelle et intelligible, en communion avec les Saints et les Anges, la
commémoration de la résurrection de Notre Seigneur : Jésus-Christ. Rappelons-nous que depuis notre saint
baptême, l’Esprit de Dieu est sur nous, en nous, et qu’une myriade d’Anges veille sur nous, nous guide, nous
protège, nous éclaire afin que nous, chrétiens et chrétiennes devenions lumière de ce monde qui est de plus
en plus ténébreux, agnostique, athée, égoïste, matérialiste, consumériste, Satan règne indubitablement sur ce
monde, et les nombreuses guerres, assassinats, folies meurtrières témoignent cette absurdité. Mais ne soyons
pas surpris et affligés de cela, car voici ce que nous disait Paul initié par Jésus-Christ, il y à près de deux mille
ans, dans l’épitre au Romains 7,18-20 : « 18Car je sais qu’en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n’habite
pas : vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l’accomplir, 19puisque le bien que je veux, je ne le fais pas et
le mal que je ne veux pas, je le fais. 20Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n’est pas moi qui agis, mais le
péché qui habite en moi. » Ne soyons pas désagrégés de ce que le péché nous condamne encore à accomplir
ce mal que nous ne voulons point faire, car notre foi qui est assurément en Christ nous libère absolument de
cette inconfortable situation. Romain 8,1-2 : « 1Il n’y a donc, maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus Christ. 2Car la loi de l’Esprit qui donne la vie en Jésus Christ m’a libéré de la loi du péché et de la
mort. » Alors, réjouissons-nous que Jésus Christ par sa résurrection, nous ressuscite avec Lui, car nous
mettons notre espérance et notre foi en Lui, et sachons qu’au jour du jugement, nos erreurs ne nous seront
point imputées mais pardonnées par Sa Grâce. Que l’Eternel nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen
- A partir de vendredi 1er mai : L’évangile de Barthélémy : ‛Hommage à Marie’.
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