Le 28 mai 2010.
Le 15 Sivan 5770.

Le fondement de la piété, c'est l'amour.
« Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton
prochain comme toi–même. Je suis l’Éternel. » ( Lévitique 19:18 )
Le fondement de la piété, c'est l'amour. Quelle que soit notre profession de foi, nous n'aimons pas vraiment Dieu si
nous n'aimons pas nos frères d'une manière désintéressée. Mais nous n'y parviendrons pas en « essayant » d'aimer les
autres. Ce qu'il nous faut, c'est l'amour de Jésus dans notre cœur. Si le moi est absorbé par lui, l'amour jaillira
spontanément. Quand nous nous sentirons constamment poussés à venir en aide à notre prochain et que la lumière
céleste remplira notre âme et se reflétera sur notre visage, nous serons parvenus à la perfection chrétienne.
Un cœur où le Christ a établi sa demeure ne peut être dépourvu d'amour. Si nous aimons le Père parce qu'il nous a
aimés le premier, nous aimerons aussi tous ceux, pour lesquels son Fils est mort. Nous ne saurions entrer en contact
avec Dieu sans entrer en contact avec l'humanité, car la divinité et l'humanité se trouvent alliées en celui qui siège sur
le trône de l'univers. Lorsque nous sommes en communion avec le Christ, nous sommes aussi unis à nos semblables
par les chaînes d'or de l'amour. La pitié et la compassion du Sauveur se manifestent alors dans notre vie. Nous
n'attendons pas que les malheureux et les nécessiteux nous soient amenés, nous n'avons pas besoin d'être exhortés à la
charité. Il nous est tout aussi naturel de leur venir en aide qu'il l'était pour le Christ de se rendre de lieu en lieu en
faisant du bien.
L'action du Saint-Esprit se manifeste à chaque endroit où un cœur débordant d'amour et de sympathie s'efforce d'être
en bénédiction aux autres et de les édifier. Au sein du paganisme, des hommes qui n'avaient pas connaissance de la loi
écrite de Dieu et n'avaient jamais entendu parler de Jésus témoignèrent de la bonté à ses serviteurs, allant jusqu'à les
protéger au péril de leur vie. À travers leurs actes, une puissance divine se montrait à l'œuvre. Le Saint-Esprit implante
ainsi la grâce du Christ dans le cœur du païen, éveillant en lui des sympathies contraires à sa nature et à son éducation.
La lumière « qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme » (Jean 1 : 9) illumine son âme, et, s'il y prend garde,
elle conduira ses pas vers le royaume de Dieu.
Pour glorifier le Seigneur, il faut relever ceux qui sont tombés et consoler ceux qui sont dans la détresse. Quel que soit
le cœur dans lequel il habite, Jésus se révélera toujours de la même manière. Partout où elle se manifeste, la religion
du Christ fera du bien. Quel que soit le lieu où elle opère, elle produira la lumière.
Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang social, car il est le Créateur de l'humanité
entière. Par voie de création, tous les hommes font partie de la même famille, et tous sont aussi unis par le fait de la
rédemption. Jésus-Christ est venu abattre toutes les murailles de séparation ; il a ouvert les différents compartiments
du temple, afin que chacun accède librement auprès de Dieu. Son amour est si vaste, si complet, si profond qu'il
pénètre partout. Il arrache à l'empire de Satan les pauvres âmes abusées par ses tromperies. Il les place à la portée du
trône de Dieu, ce trône entouré de l'arc-en-ciel de la promesse.
« En Christ, il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni libre. Tous sont unis par son sang précieux. »(Galates 3 : 28 ;
Ephésiens 2 : 13)
Quelle que soit la religion d'un homme, son cri de détresse ne doit pas rester sans réponse. Là où règne l'amertume à
cause de divergences religieuses, on peut faire beaucoup de bien par un ministère personnel. La bienfaisance abat les
préjugés et conduit les âmes vers le Seigneur.
Sympathisons avec nos semblables dans leurs tristesses, leurs difficultés, leurs souffrances. Participons aux joies et
aux soucis des grands et des petits, des riches et des pauvres. Le Christ nous dit : « Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement » (Matthieu 10 :8) Tout autour de nous se trouvent des âmes éprouvées en quête d'un mot
compatissant, d'un geste d'assistance. Des veuves ont besoin d'aide et de sympathie. Le Seigneur invite ses disciples à
recueillir les orphelins comme un dépôt sacré. Ils sont trop souvent négligés. Ils peuvent être en haillons, maladroits et
repoussants à bien des égards ; ils n'en sont pas moins la propriété de Dieu. Ils ont été rachetés à un grand prix et sont
aussi précieux que nous à ses yeux. Ils sont membres de la grande famille divine. En leur qualité d'économes du
Seigneur, les chrétiens sont responsables d'eux. « Je te redemanderai son sang » (Ezekiel 3 : 1A8), dit l'Éternel.
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