TOUS UNIS…

Tel est le titre de ce petit livret que vous tenez entre vos
mains, le leitmotiv, le mot d’ordre de notre assemblée de
l’Eglise Evangélique de la Pélisserie. Et combien ce slogan
reste d’actualité. L’ennemi, celui de nos âmes, tente toujours
et tentera toujours de diviser, de nous diviser, de nous
monter les uns contre les autres. Le diable est le père du
mensonge, il est le menteur1, le diviseur des frères et des
sœurs. Il est le malin, comparé à un lion rugissant cherchant
qui dévorer.2
Prenons garde contre qui nous devons nous battre avec les
armes spirituelles que le Seigneur nous a données, ne nous
trompons pas d’adversaires. Nous n’avons pas à lutter contre
la chair et le sang, la nature déchue, mais contre les
autorités, contre les puissances, contre les souverains de ce
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Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de
votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas
tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère
le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le
père du mensonge. (Jean 8 : 44)
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Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui dévorer… (1 Pierre 5 : 8)

monde de ténèbres.3 Parfois, hélas, certains chrétiens séduits
tombent dans le piège.
Nos armes : pratiquer la prière TOUS UNIS d’un même cœur
et d’un même esprit ;mais aussi prier dans notre chambre,
chacun seul avec son Seigneur.
Demander la sagesse et le bon discernement car Il donne tout
simplement à ses enfants, les vrais ; toute fois nous ne
devons pas douter de sa réponse.4
Bon combat et que le Seigneur soit notre force et notre
conducteur !
Jean-François Grisoni
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Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres
d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. (Ephésiens 6 :
12)
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Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu
qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera
donnée. 6Mais qu'il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute
est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. (Jacques 1 :
5-6)

