Le 28 juin 2010.
Le 16 Tamouz 5770.

Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur !
Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui–là seul qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux. (Matthieu 7:21)
« Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les
nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le berger sépare les brebis d’avec les
boucs ; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez,
vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j’ai
eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez
recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers
moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons–nous vu avoir faim, et t’avons–nous donné à manger ; ou avoir soif,
et t’avons–nous donné à boire ? Quand t’avons–nous vu étranger, et t’avons–nous recueilli ; ou nu, et t’avons–nous vêtu ?
Quand t’avons–nous vu malade, ou en prison, et sommes–nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en
vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez
faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez–vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges. Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne
m’avez pas donné à boire ; j’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; j’étais
malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité. Ils répondront aussi : Seigneur, quand t’avons–nous vu ayant faim, ou
ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t’avons–nous pas assisté ? Et il leur répondra : Je vous le dis en
vérité, toutes les fois que vous n’avez pas fait ces choses à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne les avez pas
faites. Et ceux–ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, Galates 5:22
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien–aimés, revêtez–vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité,
de douceur, de patience. Colossiens 3:12
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille–t–on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Matthieu 7:16
C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7:20
« Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n’aie pas l’amour, je suis comme un airain qui résonne
ou comme une cymbale retentissante. Et si j’ai la prophétie, et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et
que j’aie toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n’aie pas l’amour, je ne suis rien. Et quand je
distribuerais en aliments tous mes biens, et que je livrerais mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n’aie pas l’amour,
cela ne me profite de rien. L’amour use de longanimité ; il est plein de bonté ; l’amour n’est pas envieux ; l’amour ne se
vante pas ; il ne s’enfle pas d’orgueil ; il n’agit pas avec inconvenance ; il ne cherche pas son propre intérêt ; il ne s’irrite
pas ; il n’impute pas le mal ; il ne se réjouit pas de l’injustice, mais se réjouit avec la vérité ; il supporte tout, croit tout,
espère tout, endure tout. L’amour ne périt jamais. Or y a–t–il des prophéties ? elles auront leur fin. Y a–t–il des langues ?
elles cesseront. Y a–t–il de la connaissance ? elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en
partie ; mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin.Quand j’étais enfant, je parlais comme un
enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; quand je suis devenu homme, j’en ai fini avec ce qui
était de l’enfant. Car nous voyons maintenant au travers d’un verre, obscurément, mais alors face à face ; maintenant je
connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme aussi j’ai été connu. Or maintenant ces trois choses demeurent, la
foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour.
« Ceux qui ont de la pitié pour les malheureux, les aveugles, les boiteux, les malades, les veuves, les orphelins et les
nécessiteux - le Christ représente ainsi ceux qui gardent les commandements et qui doivent hériter de la vie éternelle. . .
Christ en ce qui concerne tous les actes de la miséricorde, la bienveillance, et la véritable prévenance envers les malheureux,
les aveugles, les boiteux, les malades, la veuve et l'orphelin, comme étant faits à lui-même, et ces œuvres sont consignées
dans les livres célestes et seront récompensées. D'autre part, un rapport sera écrit dans le livre contre ceux qui manifestent
de l'indifférence envers les malheureux, et ceux qui tirent avantage des malheurs d'autrui, en accroissant leur affliction, afin
d’en profiter égoïstement. Dieu ne manquera pas de faire payer tout acte d'injustice, et toute manifestation d'indifférence
négligente et la négligence envers les affligés parmi nous. Tout le monde va enfin être récompensé selon ses œuvres. ».-Testimonies vol. 3, pp. 511-513.

