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DÉCEMBRE 2016 – 1er Epitre à Saint-Jean ; Observer le commandement divin de l’Amour.  Chers frères, chères 

sœurs en Christ, que le Seigneur tout puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père des cieux vous garantisse Grâces, 

Paix et Justice pour vous et votre famille. La fin de l’année arrive à grand pas, et vous ferez le bilan de cette année 2016. 

J’espère de tout cœur que votre colonne ‛Péchés’ sera largement déficitaire et que celle ‛Actions de grâces’ sera elle 

considérablement bénéficière. C’est aux fruits que nous reconnaissons l’arbre, et en tant que chrétien(ne)s ils 

reconnaitront vos bonnes œuvres. Ce mois de décembre nous allons poursuivre notre Epitre à St-Jean. 1er épitre à Saint-

Jean 2,1-2 : « 1Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous 

avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, QUI EST JUSTE. 2C'est lui qui est victime de propitiation pour nos 

péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Mais ami(e)s, quel soulagement de 

savoir que Jésus-Christ, mort sur la Croix pour nous en tant qu’innocent, et après sa propre résurrection - formidable 

puissance de DIEU, est encore aujourd’hui notre défenseur auprès du Père. Et c’est bien là que nous devons fonder tout 

notre espérance. . . Etre racheté auprès de DIEU le Père par la grâce de Notre Seigneur. Alors, observons le 

commandement divin de l’Amour, de sorte que l’Amour de DIEU soit en nous. Voici ce commandement - 1er épitre à 

Saint-Jean 2,9-11 : « 9Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. 
10Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute.11Mais celui qui hait son 

frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses 

yeux. » Frères et Sœurs en Christ, peut-il y avoir plus beau commandement que celui d’aimer son frère comme nous 

nous aimons nous-mêmes ? Ne lui faisons pas ce que nous-mêmes nous ne pourrons supporter qu’il nous fasse. 

Mensonge, trahison, calomnie, indifférence, vole, haine, colère, désengagement, injustice, désordre, abandon, violence, 

meurtre. . . . Toutes ces choses sont l’œuvre de l’antéchrist. Ne vous y trompez pas, seule la fois en Christ sauve. En 

conservant Jésus-Christ en vous, vous vous faite vainqueur du mauvais et des fastes de ce monde, celui là même qui a 

mis toute sa confiance sur le dieu ‛Argent’. D’ailleurs à ce sujet soyons très vigilant. Les dernières élections américaines 

ne doivent pas nous tr(u)mper ; La candidate perdante, et/ou le candidat gagnant défendent les mêmes intérêts, ceux 

de la finance internationale, leur propre partie, et s’ils leur restent un peu de compassion, celui du peuple américain 

dont ils auront toujours besoin pour continuer à s’enrichir. Aussi, afin de mieux vous contrôler, ils financent beaucoup 

de groupements sectaires se disant chrétiens vous détournant de l’Eglise de DIEU. Ils usent de subterfuges, de malices, 

et de paroles mielleuses pour mieux vous séduire, des lors je vous invite à demeurer sur vos gardes et rappelez-vous 

que seul Jésus-Christ nous affirme dans l’Evangile de Saint-Jean 14,6 qu’Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. La mort rode 

autour de ces imposteurs qui nous font croire que l’homosexualité, la sexualité débridée, l’avortement, la désertion de 

l’Eglise de DIEU, sont la norme . . . Ils ont du mal à confesser que Jésus-Christ est Seigneur, et en plus, du mal à admettre 

que Marie pleine de grâce est Mère du SAUVEUR. Si d’aventure vous êtes enrôlés dans l’une de ces organisations, 

quittez-là sans détour, car DIEU veut faire de vous des Apôtres, des Prophètes et des Rois, non pas pour vous-mêmes, 

pour briller aux yeux des autres, mais bel est bien pour être Serviteur de Dieu au service des plus fragilisé(e)s d’entre-

nous. DIEU qui est Amour, nous offre Son Grand Amour afin d’aimer notre prochain sans limite. Mes chers compagnons 

de cœur, voici que Noël est là, regardez autour de vous si vous avez une personne seule avec qui partager ce repas 

gracieux par Amour pour DIEU et par amour pour votre frère et/ou sœur en Christ. Riez avec elle, communiquez avec 

elle, et vivez ensemble un moment de partage inoubliable. Que Notre Seigneur ; DIEU vous bénisse de toute Sa Grâce, 

que Sa Grande Miséricorde vous tressaille de joie, et vous-mêmes demeurez dans Sa Joie Eternelle, au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 

 


