OCTOBRE 2016 – Une identité heureuse ! . . . Chers frères, chères sœurs en Christ, je rends grâce à DIEU le Père de
toutes et tous, en qui j’ai mis ma totale confiance. Le mois dernier, je vous rappelais notre identité liée à celle du Christ,
et ce mois-ci ; mois du très Saint Rosaire, je souhaite poursuivre cette œuvre formidable qui nous est permise d’être en
Christ. Lors d’un de ses derniers discours politiques, Monsieur Hollande nous affirmait qu’il n’y avait ni identité
heureuse, ni malheureuse. Bien qu’il ne m’appartienne pas de commenter un discours politique, je le regarde droit dans
ma foi incorruptible lui répliquant que OUI ! Il y a bien une identité heureuse, et celle-ci demeure en Christ notre
Rédempteur. Mais, je ne peux pas en vouloir à un homme qui a pour religion la laïcité. Nous, chrétiens, notre foi est en
Christ le ressuscité d’entre les morts, et cela demeure un grand mystère et une grande joie pour nous. Nous, nous
exhortons l’amour des uns envers les autres, l’unité en Christ et une grande charité. D’ailleurs voici ce que nous dit
Saint-Paul dans sa première lettre aux Corinthiens 13,1-13 : Hymne à la charité « 1Quand je parlerais les langues des
hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. 2Quand
j'aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude de la
foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 3Quand je distribuerais tous mes biens
en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 4La charité est
longanime ; la charité est serviable ; elle n'est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ; 5elle ne
fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal ; 6elle ne se réjouit pas
de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. 7Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 8La charité
ne passe jamais. Les prophéties ? Elles disparaîtront. Les langues ? Elles se tairont. La science ? Elle disparaîtra. 9Car
partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. 10Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel
disparaîtra. 11Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant ; une fois
devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 12Car nous voyons, à présent, dans un miroir, en énigme,
mais alors ce sera face à face. A présent, je connais d'une manière partielle ; mais alors je connaîtrai comme je suis
connu. 13Maintenant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est
la charité. » Voyez combien il est heureux d’être à tous jamais en Christ, laissant toute notre humanité se libérer en Lui
qui est le seul Chemin, la seule Vérité, et la vraie Vie. Les systèmes politiques, économiques se font et se défont, les
hommes s’affrontent impitoyablement physiquement, philosophiquement, même religieusement, mais la Parole du
Christ résiste à tous ces désastres, à toutes ces chimères, et Elle traverse le temps sans qu’il n’y ait rien à retrancher, ni
rien à rajouter. C’est à Elle que je vous exhorte de vous accrocher fermement, honnêtement, formellement car c’est Elle
qui vous apporte Réconfort, Joie, Paix, Sérénité, Guérison Intérieure, et Amour. . . Chers frères et sœurs que j’aime tant
en Christ, mettez ces enseignements en pratique, pas pour moi bien sûr, qui suis pauvre pécheur en affermissement en
Christ par l’Esprit-Saint pour DIEU et son humble serviteur, mais pour vous-même, pour votre propre salut, car DIEU
aime par-dessus tout les véritables adorateurs et ceux qui le craignent dans sa très grande miséricorde. Formez des
petits groupes de prières, priez pour les familles, priez le rosaire et priez pour la paix dans le monde entier, car ce
monde est dirigé par un très grand nombre d’obscurantistes qui haïssent le Christ et Marie, et leur obstination
orgueilleuse et insalubre risque fort d’être la cause de leur perte, ainsi que la notre si nous ne demeurons pas en esprit
et en vérité. Voici un avertissement que nous dévoile Saint-Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens 5,3 : «
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Quand les hommes se diront : Paix et sécurité ! C'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les
douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. » Je vous invite à une réflexion : la France qui fut jadis La
Fille ainée de l’Eglise se gargarise aujourd’hui de sa vente d’armes de guerre, instruments de mort ??? Maintenez votre
esprit ouvert, demeurez dans l’espérance d’être héritier(e) du royaume céleste. Que DIEU vous bénisse, et vous
submerge de tout son Amour infini, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen
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