DÉCEMBRE 2015 – Épître aux Éphésiens 6,10-17 – Le combat spirituel : 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 toutes
bénédictions spirituelles et plénitudes de vie, que vous perpétuez en Lui, et en Lui Seul. C’est Lui qui est Le
Chemin, La Vérité et La Vie, et c’est aussi en Lui Seul que je vous invite à mettre toute votre espérance car
nous savons qu’il est Notre Rédempteur. J’en profite pour présenter toutes nos condoléances aux familles et
ami(e)s endeuillés des victimes des abominables crimes perpétrés le 13 novembre dernier à Parie et le 20
novembre à Bamako au Mali, mais aussi en Irak, Afghanistan, Syrie . . . Cameroun. Mais que l’ennemi de la
vérité sache que nous ne céderons pas à la peur, car seul l’apaisement et la sagesse de l’Esprit-Saint de Dieu
nous anime. Rappelez-vous qu’en février 2015, après les évènements de 11 janvier, aux lignes 42-43, nous
posions la question suivante : « Maintenant, jusqu’où iront-ils, réduisant nos libertés individuelles, pour
préserver leurs privilèges ? » Je fais l’effroyable constat qu’ils ne s’accorderont aucune limite afin d’instaurer un
Nouvel Ordre Mondial auquel nous, Chrétiens, devons résister de toutes nos forces. Psaume 26-2.
Après cette petite parenthèse au combien importante, pour cette fin d’année 2015 je souhaite revenir sur un
passage qui me semble essentiel de l’Épitre à Saint-Paul que nous avons vu le mois dernier. Épitre de SaintPaul aux Éphésiens 6,12 : « 12Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à
lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres,
contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes.» Cher(e)s frères et sœurs en Christ, ce n’est pas
contre les adversaires visibles que nous avons à lutter, mais contre les adversaires invisibles ; les Principautés,
les Puissants, les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits qui habitent les espaces célestes,
ceux-là même qui nous éprouvent aux différents péchés mortels : impudicité, convoitise, colère, cupidité,
gourmandise, beuverie, dépendance, idolâtrie, sorcellerie, jalousie, tromperie, égoïsme, impureté, hypocrisie,
mensonge, fornication malsaine, méchanceté, discorde, haine, violence, infidélité etc. . . Psaume 50-1. Toutes
ces choses ne sont pas de Dieu. Lors de notre combat contre ces Principautés, premièrement, ne jamais avoir
peur, car nos peurs et nos lâchetés nourrissent leur illusion de puissance, car seul l’Eternel est tout puissant.
Revêtir l’armure céleste, c'est-à-dire laisser le Christ se mouvoir en nous, car les puissances ténébreuses ont
peur de Lui. Rappelez-vous du passage dans l’Evangile selon Matthieu 8,28-32. Ils reconnaissent, que Jésus est
bien le Fils de Dieu, et ils s’attendent à êtres tourmenté par celui-ci, car ils savent que le Christ remporte toute
victoire à chaque combat spirituel. Qu’il en soit de même pour nous. Dans l’Evangile selon Jean, le Christ nous
dit ceci : 6,63 « C’est l’esprit qui vivifie, la chai ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles
sont vie. », 8,12 « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura
la lumière de la vie. », Où bien encore 6,40 « Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et
croit en Lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » 14,6 « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et
le Vie. Nul ne vient au Père sinon par Moi. » Alors laissons le Christ, par l’Esprit-Saint de Dieu agir en nous, et
soyons sûr de remporter la victoire à notre tour contre ces puissances ténébreuses et malfaisantes. Qui se
rapproche de l’Eternel fait fuir en lui les démons. Le jeûne, les prières surtout à Saint-Michel et Saint Uriel
sont des armes efficaces. Chers frères, chères sœurs en Christ, sachez que vous avez déjà vaincu au nom de
Jésus-Christ, dont le Royaume n’est pas de ce monde, mais que nul se glorifie à lui-même, car c’est le Christ
qui triomphe en vous pour la gloire de Dieu, le Père Eternel qui nous accorde sa Miséricorde. Psaume 33-2.
Prenez soin de votre personne, de votre santé physique et morale, restez humain(e), que l’Esprit-Saint de Dieu
vous remplisse de sa grâce, vous bénisse vous et votre famille, et soyez dans la paix et la justice ; valeurs
incorruptibles du Dieu Trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen
Au mois de Janvier 2016, je vous proposerai une prière à partir de l’Epitre de Saint-Paul aux Ephésiens, d’ici-là
passez de bonnes fêtes de fin d’année et demeurons en union de prières.
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