NOVEMBRE 2015 – Épître aux Éphésiens 6,10-17 – Moral Domestique : 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 et plénitudes, que vous persévérez 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 votre espérance car nous savons qu’il est Notre Rédempteur.
Continuons notre précepte avec l’autre Paraclet annoncé dans l’Évangile de Saint-Jean 14,16 : Saint-Paul. Épitre de
Saint-Paul aux Éphésiens 6,10-17 : « 10En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa
force. 11Revêtez l'armure de Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. 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. 13C'est pour cela qu'il
vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre,
resté fermes. 14Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la Justice pour cuirasse, 15et pour chaussures le Zèle
à propager l'Évangile de la paix ; 16ayez toujours en main le bouclier de la Foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous
les traits enflammés du Mauvais ; 17enfin recevez le casque du Salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la Parole de
Dieu. » Cher(e)s frères et sœurs en Christ, à l’heure ou je vous écris ce texte, plus d’une dizaine d’églises ont été
détruites en France et plus de quatre-cents sont menacées du même sort. Motif avancé, les municipalités n’ont plus de
budget pour entretenir ces édifices. Moi, je vous dis que le motif premier et de faire disparaitre la foi chrétienne à
travers la suppression de symboles établis. Le Christ nous enseigne dans l’évangile de Jean 2,19 : « Détruisez ce
sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Bien sûr, nous ne sommes pas le Christ, mais nous en sommes le corps
fortifié en Lui qui en est la tête, et comme nous le recommande St-Paul dans l’épitre précitée, nous revêtirons l’armure
de l’Eternel, et nous demeurerons zélés en Christ afin de ne nullement céder aux maléfices du Prince de ce monde qui
veut annihiler la Parole de Dieu. Ils peuvent détruire des bâtisses, des temples, des sanctuaires, mais ils ne pourront
détruire notre foi, et notre nécessité de former le véritable peuple de Dieu. Avec force et courage nous entrerons en
résistance, nous continuerons de répandre la Parole de Vie, celle qui nous libère du péché, de la mort programmée par
les fossoyeurs de la vérité. Si comme l’a écrit un quotidien francilien le 23 octobre dernier : « La laïcité s’a s’impose. »
Nous, nous disons que c’est l’Eternel qui s’impose à nous, en nous rendant libre à travers le Christ et l’Esprit-Saint. En ce
séparant de sa source chrétienne, la France se prive de toutes bénédictions célestes. Chers frères, chères sœurs en
Christ, 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
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