AVRIL 2017 – Croire en la Parole de Vie. Chers frères et sœurs en Christ, à vous qui maintenez votre foi, dans
l’amour et la paix offert par notre Seigneur, rendons grâce à Dieu le Père tout puissant, à Son Fils Jésus-Christ,
et au paraclet qui nous enseigne toutes vérités, le Saint-Esprit. Seigneur, que mon âme vive à te louer, Tu as
posé une lampe, une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur ! Ta parole Seigneur ! Oui Seigneur Tu as posé
une lampe sur la route de chacun d’entre-nous qui honorons Ton Saint Nom, qui confessons que Christ est
Seigneur. Cette lampe lumineuse, Seigneur ; elle éclaire notre vie, elle ravie notre cœur, elle étincelle notre
âme, elle est l’Esprit envoyée par Jésus-Christ Ton Fils. Dans jean 8,12 Jésus proclame ceci : « 12De nouveau
Jésus leur adressa la parole et dit : " Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais aura la lumière de la vie. " » Soyez-en certain, ceux et/ou celles qui marchent avec le Christ,
ceux-là ne marchent pas dans les ténèbres. Avec Jésus-Christ, chaque jour nous faisons l’expérience de
l’aveugle à Siloé (relire le chapitre 9 de l’Évangile de St-Jean), nous retrouvons la vu, nous retrouvons la vie en
Christ. Jésus marche sur les eaux, rend la vu aux aveugles, fait marcher les boiteux, redresse ce qui est tordu,
Etc. . . Toutes ces choses que nous lisons dans les Ecritures sont les parties visibles et matérielles des miracles
de Jésus-Christ Fils de Dieu, et cela nous l’attestons avec foi, mais Il restaure aussi et par-dessus tout notre
âme en offrant sa propre vie pour le rachat de nos péchés. Qui sommes nous pour que nous soyons tant
aimés ? Qui sommes nous ? Et bien nous sommes ceux et celles qui sont façonnés à l’image de DIEU. Et cela
ce n’est pas rien, car nous avons trop tendance à l’oublier, nous nous plaignons, nous agissons comme des
indigents, nous pleurons notre misère, mais en vérité nous sommes riches, riches de l’Amour de DIEU, et cela
devrait être la chose la plus importante de notre vie pour nous chrétien(ne)s. Frères et Sœurs en Christ que je
chérie tant, ne prêtez pas l’oreille et n’imitez pas ceux et celles qui encore aujourd’hui continuent de nier le
Christ qui a vécu véritablement parmi nous, ceux et celles qui le calomnient, le condamnent et le crucifient,
car en vérité je vous le dis, ceux sont les même qui ont fait condamner et crucifier notre Seigneur jadis. Mais
bien au contraire, je vous invite à l’écoute de l’Evangile du Christ, de son Eglise vivante et vivifiante, croyez en
Sa parole de vie – Jean 12, 44-47 : « 44Jésus a dit, il l'a clamé : " Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il
croit, mais en celui qui m'a envoyé, 45et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. 46Moi, lumière, je suis venu
dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 47Si quelqu'un entend
mes paroles et ne les garde pas, je le ne juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour
sauver le monde. » Le Vendredi Saint n’est pas un adieu mais un rendez-vous avec la résurrection de notre
Seigneur après l’épreuve de la Croix et de l’enfer ; c’est la victoire de la vie sur la mort, et c’est aussi notre
propre victoire sur nos péchés, nos manquements, nos imperfections, nos vices, nos incertitudes, nos
forfaitures, Etc. . . En disant OUI à Jésus, nous disons OUI à la vie éternelle. Ta Parole Seigneur est vérité, et ta
Loi délivrance – Jean 14,12-21 : « 12En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les
œuvres que je fais ; et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. 13Et tout ce que vous
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14Si vous me demandez
quelque chose en mon nom, je le ferai. 15Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; 16et je
prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, 17l'Esprit de Vérité,
que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez,
parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. 18Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers
vous. 19Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis et vous
aussi, vous vivrez. 20Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous.
21
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui qui m'aime sera aimé
de mon Père ; et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. " » Que notre Dieu de toute éternité, de toute
puissance et de toute gloire vous bénisse au Non du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il !

1

