Mai 2016 - La loi est abolie – 2 : Cher(e)s frères et sœurs en Christ, je rends grâce à l’Éternel que je puisse
poursuivre avec vous nos lectures saintes, dans un premier temps en la faveur de notre Seigneur : Jésus-Christ,
ensuite pour votre bonne disposition d’éclairé(e)s. Aussi je tiens à vous rappeler ici, que lorsque vous lisez les
textes que je vous recommande dans les Saintes Écritures et plus particulièrement dans le Nouveau Testament,
notamment les Saints Évangiles et les Épitres, je vous invite à les lire non pas avec votre propre intelligence, mais
plutôt avec l’intelligence de l’Esprit Saint qui demeure en vous par la grâce de notre Père. Car Dieu rend à néant
l’intelligence des savants pour les confondre avec l’intelligence de son Esprit Saint. Il affaiblie les savants dans leur
forte conviction, et renforce le faible dans ses craintes et ses doutes. Alors voilà ce que j’entend lorsque Saint-Paul
s’adresse à Céphas, prénom hébreux de Pierre, dans l’épitre aux Galates 2,6-21 : « 16Nous savons cependant, que
l'homme n'est pas justifié par la pratique de la Loi, mais seulement par la foi en Jésus Christ, nous avons cru,
nous aussi, au Christ Jésus, afin d'obtenir la justification par la foi au Christ et non par la pratique de la Loi,
puisque par la pratique de la Loi personne ne sera justifié. 17Or si, recherchant notre justification dans le Christ,
il s'est trouvé que nous sommes des pécheurs comme les autres, serait-ce que le Christ est au service du péché
? Certes non ! 18Car en relevant ce que j'ai abattu, je me convaincs moi-même de transgression. 19En effet, par
la Loi je suis mort à la Loi afin de vivre à Dieu : je suis crucifié avec le Christ ; 20et ce n'est plus moi qui vis, mais
le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est
livré pour moi. 21Je n'annule pas le don de Dieu : car si la justice vient de la Loi, c'est donc que le Christ est mort
pour rien. » La Loi ancienne qui procède du Lévitique n’est plus source de Bénédiction et de Salut, mais c’est bel
et bien par la foi en Christ que nous obtenons la justification auprès de notre Père des cieux. Jésus-Christ nous a
dévoilé et enseigné avec une grande simplicité et amour qui est le Père ; ABBA. Qu’il n’y ai plus de quiproquo
dans votre esprit, la vie de Jésus-Christ ne s’est pas soldée par l’échec de la Croix, mais bien par une victoire
éclatante et puissante de la vie sur la mort. Je vous invite à la plus grande vigilance car de nouveaux
enseignements non conformes aux Saintes Ecritures sont diffusés, mais sachez qu’ils sont anathèmes, et ayez
toujours le réflexe de vérifier ci ces diffusions sont biens conformes aux Ecritures. Les manœuvres de l’ennemi
sont de plus en plus outrageantes, car avec le désengagement de plus en plus nombreux de la Sainte Eglise et de
la foi en Jésus-Christ, Satan devient, hélas, de plus en plus arrogant. Il dirige ce monde avec insolence, perversité
et désinvolture et il tente avec malice de nous amener à notre perte en nous détournant de l’ineffable amour de
Dieu. Soyez éclairé(e)s, veillez et priez, armez-vous de courage et de ténacité en Christ, en définitive, rendezvous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu, pour pouvoir résister
aux ruses démoniaques de Satan et de ses Démons. Renforcez-vous les uns les autres, formez des petits groupes
de prières, priez, priez sans cesse le Saint Esprit de Dieu, invoquez Saint-Michel et son armée céleste et
demandez à Marie de vous aider afin que vous soyez justifié(e)s auprès du Père. Mes cher(e)s ami(e)s, je le
rappellerai encore et encore, un seul chemin ; Christ, une seule vérité ; Christ, alors prenez bien soin de vous par la
grâce de Notre Seul Seigneur tout puissant, persévérez dans vos bonnes œuvres de piété, de justice et de paix.
Soyez en quiétude divine, que bonheur et sagesse soient votre lot quotidien, et que l’Eternelle puisse vous bénir,
vous ainsi que tous vos proches, de toutes ses bénédictions car Il est notre Dieu de Miséricorde. AMEN
Au mois de juin : Psaume de Salomon VI
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