MARS 2017 - 1er Épitre aux Corinthiens : Mériter l’Amour de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, à vous qui
poursuivez vos bonnes œuvres dans la foi, dans l’amour et dans la paix, rendons grâce à Dieu le Père tout
puissant, à Son Fils Jésus-Christ, et au paraclet qui nous enseigne toutes choses divines, le Saint-Esprit. Ce
mois-ci, avant de poursuivre notre visite aux corinthiens, je vais faire une petite parenthèse sur je jeûne qui
démarre le jeudi 02 mars. Il est de tradition de se priver de viandes, de boissons alcoolisées, et même parfois
de relations sexuelles durant le carême. Cette prise de position, nous permet d’assainir notre corps afin de
nous préparer à l’Eucharistie de Pâques. Assainir notre corps est certes une nécessité, mais quand est-il de
notre esprit, y songeons-nous ? Alors, je vous invite à assainir notre esprit avec confiance et persévérance.
Avant toutes choses, nous devons reconnaitre que nous sommes pêcheurs, et admettre tous nos vices qui
font obstacle à l’Amour de Dieu. Car en vérité, nous nous connaissons mieux que qui conque et nous savons
dans notre fond intérieur quels sont nos déformations qui nous éloignent de l’Amour inconditionnel de Dieu
le Père. Bien sûr qu’il peut y avoir la gourmandise, la beuverie, la luxure, la paresse, Etc. . . Mais quand est-il
des œuvres de la chair dont nous parle St-Paul dans l’Epitre aux Galates 5, 16-21: « 16Or je dis : laissez-vous
mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. 17Car la chair convoite contre
l'esprit, et l'esprit contre la chair ; il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous
voudriez. 18Mais si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la Loi. 19Or on sait bien tout ce que produit la
chair : fornication, impureté, débauche, 20idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements,
disputes, dissensions, scissions, 21sentiments d'envie, orgies, ripailles et choses semblables - et je vous
préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du Royaume de
Dieu. » Toutes ces choses-là, comme nous le dit St-Paul, sont aussi à bannir, et je vous invite, comme moimême, durant ce carême à vous entrainer afin de vous libérer définitivement de ces convoitises qui sont de
véritables poisons à petites doses qui nous empêchent de bénéficier gracieusement de l’Amour ineffable de
Dieu ; Priez, louez Dieu et évitez toutes tentations décrites dans cette Epître aux Galathes. Aussi, dans l’Epitre
aux corinthiens 4,1-5, voici ce que nous enseigne St-Paul : « 1Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs
du Christ et des intendants des mystères de Dieu. 2Or, ce qu'en fin de compte on demande à des intendants,
c'est que chacun soit trouvé fidèle. 3Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal
humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. 4Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je
n'en suis pas justifié pour autant ; mon juge, c'est le Seigneur. 5Ainsi donc, ne portez pas de jugement
prématuré. Laissez venir le Seigneur ; c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifestes les
desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » Oui ! C’est en bon serviteur
du Christ que nous devons vivre afin que nous soit révélé en nos cœurs le dessein merveilleux de Dieu pour
chacun(e) d’entre-nous. Aussi, Je sais que parmi nous, certain(e)s ont expérimenté l’Amour de Dieu, qu’ils,
qu’elles se fassent des témoins vivant(e)s de cet Amour, pour expliquer aux uns et aux autres combien cela est
possible, combien cet Amour est gratifiant, combien cet Amour soigne les plaies intérieures, combien cet
Amour est salvatrice, témoignez avec zèle votre appartenance en Christ libérateur, à son Eglise, car c’est en
Lui, et en Lui seul que nous devons fonder notre espérance et notre existence. Il est le rocher de notre vie, il
nous abrite des attaques démoniaux qui sont de plus en plus fréquents dans notre quotidien. Nous
chrétien(ne)s, nous cessons d’être agressés par ce monde agnostique qui met sa confiance aveugle dans des
organes qui n’ont jamais rien résolues et qui enrichissent leurs membres véreux. En attendant je vous invite
une fois de plus à la prière, à être fidèle à Dieu et à poursuivre vos bonnes œuvres en Christ notre sauveur.
Que notre Dieu de toute éternité vous bénisse au Non du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

1

