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L'action chrétienne doit être quotidienne et indépendante de toutes doctrines, tous dogmes, 
organisations humaines, et tous les paradigmes validés par un corpus social. Les chrétiens dans le 
monde doivent aimer leurs prochains comme eux-mêmes en tous temps, en tous lieux et en toutes 
circonstances, sans une autre considération que : Nous sommes TOUS UN en Jésus-Christ Roi et 
que Dieu le Père, nous a tous créé à sa ressemblance en son Fils Unique. Gloire à Dieu pour cela ! 

J'ai déjà vu des chrétiens attroupés pour gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ, alors que, à 
quelques pas d'eux, se trouvait la veuve, l'orphelin et l'indigent et parfois, tout cela à la fois. À quoi 
bon gagner des âmes au Seigneur, si nous sommes insensibles à la misère humaine. Ne gagne-t-on 
pas des âmes au Seigneur Jésus-Christ en aimant et secourant son prochain ? Le Seigneur Jésus-
Christ, n'a-t-IL pas dit : D'aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu et Lui gagner des 
âmes ne passe-t-il pas par le respect strict et la mise en application de ses Saints Commandements. 
Dieu ne cherche-t-IL pas à trouver en nous, qui sommes ses enfants bénis, de la miséricorde, de la 
compassion et de l'amour réciproque ?
N'est-ce pas cela que Le Seigneur Jésus-Christ est venu enseigner ? N'est-il pas urgent de venir en 
aide à nos frères et sœurs qui sont souffrants, nécessiteux et dans le besoin ?
Si nous sommes UN Seul et même corps en Jésus-Christ, il est urgent de le faire, puisqu'il s'agit de 
nous-même. Si nous ne négligeons pas notre entité propre, ne négligeons pas nos entités en Jésus-
Christ Seigneur Roi, car le Seigneur nous le reprocherait. 
« Aimez-vous les uns les autres », Le Seigneur LUI-même use de la même compassion envers 
nous qui sommes UN en LUI, donc Dieu nous aime comme LUI-même, la somme de nos êtres est 
UN en LUI. Nous sommes UN en LUI. Qui peut prétendre aimer Dieu, s'il n'applique pas le 
commandement d'aimer son prochain comme lui-même, dans  « aimez-vous les uns les autres » ; 
en vérité, c'est Dieu que nous aimons, car Dieu est fractionné dans le prochain, et la somme des 
prochains est réuni en Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci : « Je vous le dis en vérité, toutes 
les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait. »
Voyons plus amplement ce que Dieu dit en Matthieu 25.31-46

(Matthieu 25.31-46)
 « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les [saints] anges, il s'assiéra sur son 
trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger 
sépare les brebis des boucs;
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 par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a 
été préparé dès la création du monde!
En effet, 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 accueilli; j'étais nu et vous m'avez habillé; j'étais 
malade et vous m'avez rendu visite; j'étais en prison et vous êtes venus vers moi.' Les justes 
lui répondront: 'Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou 
assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous 
accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? 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 cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez 
fait. »

Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: 'Eloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu 
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éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges!
En effet, 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 accueilli; j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé; 
j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite.' Ils répondront aussi: 'Seigneur, quand
t'avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade ou en prison et ne t'avons-nous 
pas servi?'
Et il leur répondra: 'Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces 
plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait.'
Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle.»

En fait, venir en aide au prochain doit être une seconde nature chez le Chrétien, celui-ci ne peut pas 
voir la misère et l'abaissement d'un être humain sans tressaillir ! Car la misère et l'abaissement sont 
la conséquence de la perte de foi et de repères en Dieu. Dieu n'abandonnant pas les siens, celui qui 
se confie en Lui a son secours, quelques soit la forme que prend ce secours, action directe de Dieu 
ou par l'entremise de bons samaritains. Un Chrétien doit secourir son prochain, car par l'action 
chrétienne, le Chrétien redonne de la dignité à son Frère, à sa Soeur et lui donne la possibilité de 
retrouver, s'il l'avait perdu la foi et les repères en Dieu. C'est une façon de manifester l'amour des 
uns pour les autres, on est dans le commandement de Dieu, qui dit : « Aimer vous les UN les 
autres ». Car cet amour manifesté rend audible la voix de Dieu à celui qui est dans la misère ( sous 
toutes ses formes ), c'est par l'amour que nous pensons nos plaies, et que nous nous rendons tous 
accessibles à Dieu et disponibles pour Dieu. Car l'Amour peu tout, c'est pourquoi Dieu dit : « aime 
ton prochain, comme toi-même ». C'est ce que Dieu attend de nous de façon concrète. Dans la rue, 
dans la vie, dans nos organisations humaines, dans nos églises etc. 
Dieu ne nous dit pas de nous adresser à ceux qui nous ressemblent ou à ceux que nous jugeons 
politiquement correctes de recevoir notre compassion. IL nous dit, au contraire, d'aller vers les 
oubliés, les perdus, les sourds, les aveugles, les boiteux, les nécessiteux, les malades, les indigents, 
les pauvres, la veuve, l'orphelin, l'indigent, le paralytique, le mourant et les esclaves, sur le plan 
spirituel comme naturel. Nous admettons toutefois que le spirituel l'emporte sur le naturel, car le 
spirituel décide du naturel ou le naturel procède du spirituel. 
Nous allons donc, vers ceux qui périssent, ce sont les malades qui ont besoin du médecin, et non les 
biens portants comme le dit Le Seigneur. Nous disons que gagner des âmes au Seigneur est une 
absolue nécessité, toutefois le Chrétien en voulant faire cela, ne doit pas tenir une comptabilité des 
âmes « acquises » mais doit rester vigilant au fait que sont que ne se refroidissent pas. Car gagner 
des âmes au Seigneur Jésus-Christ doit se faire dans l'Amour absolu du prochain et dans l'Amour 
absolu de Jésus-Christ Seigneur Roi. L'action du Chrétien ne doit pas un calcul comptable en disant,
j'irais au Paradis de Dieu si je gagne 50 âmes, 100 âmes ou 1000 ou 1 000 000 000, selon moi. Dieu
est le Seul Juge et Comptable. Ce sont les intentions, la sincérité, l'Amour véritable du Seigneur et 
des Frères et Soeur qui compte. Ce n'est pas une question de quantité, il s'agit d'une question de foi, 
comme la grâce elle-même. C'est une question d'intensité au niveau des intentions et des 
circonstances personnelles. Regardons cette veuve en Marc 12.41-44

Marc 12.41-44
« Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De 
nombreux riches mettaient beaucoup.
Une pauvre veuve vint aussi; elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme.



Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: «Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a 
donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour 
mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, 
tout ce qu'elle avait pour vivre. »

L'intensité de l'Amour doit être manifestée au Seigneur, l'Éternel, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, ainsi 
qu'à nos Frères et Soeurs humains ! 
Plus encore, Dieu dit : « Aimer vos ennemis ! ». Pourquoi cette assertion ? C'est pour manifester 
que nous n'avons pas le même Père.
Car Dieu, notre Père est Amour, Pardon et miséricorde. Si nous ne pardonnions pas, nous serions 
condamnables, comme l'ennemi est condamnable. Car il est haineux, colérique, mauvais et pleins de
péchés et de rancoeurs, tout l'inverse de L'Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Dieu, Jésus-Christ 
et le Saint-Esprit !
En aimant nos ennemis, nous ne tombons pas sous le Jugement de Dieu, ni sous sa Condamnation. 
Et nous appliquons le Saint Commandement de Dieu. En aimant nos ennemis, toutes les iniquités 
sont dans le camp de l'ennemi qui est déjà jugé par Jésus-Christ Seigneur Roi, depuis le Trône de Sa
Sainte Gloire !

Matthieu 5.44
« Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent »

Aimer nos ennemis ( humains ) est encore plus fort, devant Dieu, car moins « naturel », par 
conséquent, aimer et secourir notre prochain, qui s'avère en plus être notre ennemi, est encore plus 
fort.  Notre récompense dans les Cieux est encore plus grande que d'aimer et de secourir notre 
prochain qui est aussi notre « ami », parce que nous sommes amis ou que nous possédons les 
mêmes paradigmes.

L'action Chrétienne, l'Amour Chrétien envers nos Frères et Soeurs à la ressemblance de Dieu. Doit 
donc se faire à tout point de vue, à titre personnel comme à titre collectif. Ce sont les petites gouttes 
d'eau qui font les rivières. Il ne faut laisser aucune place à la misère et à l'abaissement de nos Frères 
et Soeurs, il faut combattre la misère, la pauvreté, l'indigence dans tous les domaines où
on les rencontre. Et l'action chrétienne à titre privé ou collectif fait beaucoup pour les âmes et les 
corps de nos Frères et Soeurs. Et ceux qui n' avait pas conscience d'appartenir à Dieu, à Jésus-Christ
Seigneur Roi, de faire partie du UN, en Jésus-Christ Seigneur Roi et d'être le temple saint de Dieu,
retrouvent cette conscience. 
Ils s'apprécient de nouveau, apprécient la vie que Dieu leur a donnée. Et aussi la joie et l'opportunité
nouvelle de vivre heureux comme Dieu l'a donné à tous les vivants. Ils remercient Dieu pour tout ce
qu'IL a fait, fait et fera pour eux. Ils sont reconnaissants en toutes choses, ils adorent et chérissent le 
Seigneur Jésus-Christ !

Luc 7.47     : «    C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a 
beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. »

Autrement dit, à celui à qui le Seigneur donne beaucoup, (change la vie ), et qui est conscient de la 
graĉe que le Seigneur lui a accordé, aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ Roi, 
proportionnellement à l'importance de la Grâce qui lui a été accordée, par rapport à sa vie passée. 
Avant de connaître l'Éternel en notre Seigneur Jésus-Christ, Roi.



Luc 7.41-43
Un créancier avait deux débiteurs: l'un devait cinq cents deniers, et l'autre cinquante. Comme ils 
n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon 
répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. 

Les Chrétiens doivent oeuvrer quotidiennement contre les manœuvres de l'ennemi pour maintenir 
nos Frères et Soeurs dans la misère et l'esclavage. Les Chrétiens doivent soutenir les ONG 
chrétiennes, les associations chrétiennes et autres qui combattent sincèrement et réellement la 
misère, la corruption, les inégalités humaines sur toute la terre, ainsi que l'exploitation de l'homme 
par l'homme, qui aboutit à nier l'humanité à une partie du genre humain. 
Il y a dans le monde pleins de bonnes personnes, pleines de bonne volonté, pleins d'associations 
chrétiennes, qui existent depuis des décennies et qui font du bon boulot à travers le monde. (Projets 
de développement, culture et éducation, alphabétisation, santé, projets agricoles et alimentaires) qui 
sont une nécessité absolue pour nos Frères et Soeurs dans le monde, quelque soient leurs religions, 
leurs populations, leur origine et tenant compte de leurs besoins spécifiques.

Concrètement sur le terrain, l'action chrétienne donne la possibilité à des populations méprisées et 
négligées de manger à leur faim, d' avoir un toit sur la tête, de scolariser leurs enfants, de se 
rattacher à une communauté chrétienne qui pratique l'entraide et l'évangélisation. De permettre à 
des populations qui ne connaissent pas par tradition Jésus-Christ de le « rencontrer » au travers de 
l'amour véritable des Frères et Soeurs en Jésus-Christ Roi et de l'accepter. Ainsi les frontières  du 
Royaume de Jésus-Christ progressent sur terre, par la volonté et la Grâce de Dieu, le Père ! Amen ! 

Dieu veut que nous soyons ultras sensibles à la cause de notre prochain comme Jésus-Christ, Le 
Seigneur Jésus-Christ Roi, a été un exemple pour nous. Nous devons, nous Chrétien, frémir de 
compassion pour tout être humain dans la détresse, quelque soit la cause de sa détresse ! Nous 
devons être des hommes et des femmes, selon le coeur de Dieu, compatissants, miséricordieux, 
bons et lents à la colère, tout comme Dieu, dont nous sommes les enfants.

Matthieu 9.36
«   Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, 
comme des brebis qui n'ont point de berger. »

Luc 7.14
Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure pas! Il 
s'approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je te le dis, 
lève-toi!…

Jean 11.33
Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, IL frémit en son esprit, et fut 
tout ému.

Marc 3.5
Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de 
l'endurcissement de leur coeur, il dit à l'homme: Etends ta main. Il l'étendit, et sa main fut guérie.

Il faut garder intacte notre capacité d'indignation ( IL FAUT GARDER UN COEUR PUR, IL 
FAUT S'ÉMOUVOIR DE COMPASSION, COMME NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ) 
face aux injustices ( iniquités ) et endurcissement de nos coeurs par rapport aux malheurs, aux 
souffrances, et à la misère de nos Frères et Soeurs qui sont  sur la terre des vivants, sous le soleil, 
tout comme nous.



Le directeur d'un centre chrétien, nous dit cela à propos des actions des Chrétiens dans le monde : 
Ils permettent  ( la liste est non exhaustive ) : 

- D'avoir des politiques de santé envers des populations démunies et laissées à l'abandon par le 
système mondial et interne de leur pays.

- De dispenser aux familles et aux enfants ( générations futures ) des formations santé et hygiène de 
bases.

- L'action chrétienne dans le monde permet de promouvoir l'éducation et l'alphabétisation. Elle 
permet à des familles d'inscrire leurs enfants à l'école, chose qu'elles ne pouvaient faire par manque 
de moyens financiers.

- Les centres chrétiens dispensent une éducation spirituelle en Jésus-Christ grâce aux finances 
provenant des dons des chrétiens et des actions chrétiennes. Cette éducation spirituelle permet de 
sensibiliser des populations à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ Roi. Cela passe par des séances de
prières, par la lecture de la Sainte Bible, par des enseignements Bibliques  et études Bibliques etc.

- Les ressources financières de l'action chrétienne servent également à créer
des activités pérennes pour des populations abandonnées de leurs administrateurs et qui de fait sont 
sans ressource financière et alimentaire… 
Cela passe parfois, dans les zones rurales, par l'achat initial de poule, de bœufs, de terre pour ces 
populations qui font ensuite fructifier tout cela par l'action de Dieu, puisqu'ils croient en Jésus-
Christ Seigneur Roi. Les centres Chrétiens mettent en place des activités génératrices de revenus 
pour les populations locales afin qu'elles gagnent en autonomie et en durabilité, par rapport à leurs 
donateurs initiaux que sont les associations et ONG chrétiennes, au travers des différentes initiatives
chrétiennes de par le monde. Là l'idée des projets de développement est l'appropriation définitive et 
durable par les populations locales. Comme tout entreprise humaine il y' a plusieurs étapes : le 
premier élan, l'équilibre, et les bénéfices, lorsque ces projets sont matures et deviennent 
bénéficiaires, ils contribuent au développement global des zones où ils ont été initiés et participent 
largement à l'économie locale dans laquelle les bénéfices sont réinjectés. Cela profite aux 
populations locales 
de diverses manières (emplois, échanges commerciaux, reviabilisations de terres arides et désertées,
relocalisation des ressources humaines et naturelles, reviabilisations des ressources naturelles et 
locales, développements territoriaux, reforestations, formations des populations locales, échanges 
internationaux, échanges interculturels, et commerces internationaux etc...

Les centres d'entraides chrétiens promeuvent aussi l'artisanat local, ils utilisent également, 
les matériaux et ressources locales pour construire des habitations salubres et dignes dans les zones 
où sont localisés (  centres d'entraides chrétiens ), ceci en fonction de leurs moyens et du rapport 
besoins locaux / ressources financières disponibles, car bien souvent le plus urgent, c'est l'urgence 
alimentaire. Car bien qu'avoir un toit décent sur la tête soit le minimum pour un être humain
et participe à la dignité humaine, manger pour ne périr est un besoin encore plus capital et vital. 
Dans certaines zones dévastées par l'ennemi. La première urgence est l'alimentation d'un grand 
nombre de nos Frères et Soeurs !
L'action chrétienne et l'action des hommes et des femmes de bonne volonté ( en général )
fait avancer le Royaume des Cieux, le Royaume de Dieu ( Jésus-Christ Seigneur Roi )
sur terre. L'Éternel, le Saint-Esprit, Jésus-Christ Seigneur Roi veulent que : NOUS, NOUS 
AIMIONS LES UN LES AUTRES et QUE CELA SOIT, DANS DES ÉLANS D'AMOUR, LES UNS 
POUR LES AUTRES !



Luc 3.11
« Il leur répondit: «Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui
qui a de quoi manger fasse de même.»

En un mot, l'action chrétienne qui se manifeste par l' aide à nos Frères et Soeurs démunis est une 
obligation devant Dieu, plus encore au-delà de nos aides matériels, le Chrétien doit prier pour que 
les situations inacceptables et inhumaines dans lesquelles sont nos Frères et Soeurs ( famine, 
précarité, humiliations diverses ) changent et évoluent vers la vie souhaitée pour tout Homme fait à 
l'image du Seul Dieu Vivant,  l'Éternel des armées ! Le Chrétien par l'entremise du Saint-Esprit, de 
Jésus-Christ Seigneur Roi doit prier l'Éternel des armées afin qu'IL interviennent dans la vie de tous 
nos Frères et Soeurs, afin que les situations de désespoirs où chacun d'eux se trouvent soient 
changées par Dieu, notre Père qui est aux Cieux, en une vie d'espoirs et de joies en Jésus-Christ 
Seigneur Roi !
Nous concrètement nous devons prier Dieu, user de compassion et de bonté envers nos Frères et 
Soeurs qui sont dans le besoin en considérant qu'il s'agit de nous-même et sachant que nous sommes
UN dans le Corps de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi.
Aucun terrain, dans la vie de nos Frères et nos Frères, ainsi que dans nos propres vies ne doit être 
laissé à satan. En agissant bien, en faisant le bien, en agissant bien envers nos Frères et nos Soeurs, 
en leur faisant du bien, l'ennemi est vaincu et nous respectons et mettons en pratique les 
Commandements de notre Père, l'Éternel des armées. Nous mettons aussi en pratique les 
enseignements de notre Frère et notre Seul et Unique Roi, le Seigneur Jésus-Christ Roi des rois !

Notre but ici n'est pas de faire de la publicité pour telle ou telle association chrétiennes ou ONG 
chrétienne, dans le Royaume de Jésus-Christ il n' y a pas de concurrence entre les Chrétiens, 
puisque tous concourent à une seule et même œuvre, en Jésus-Christ Seigneur Roi.
À savoir l'avènement de son Saint Règne dont nous sommes tous les ouvriers. 

L'idée ici, est d'encourager les Frères et Soeurs désireux d'aider individuellement où collectivement 
leurs prochains et de leur faire du bien.
Au travers de cette exhortation qui s'ajoute à leurs propres motivations. Il s'agit ici d'un 
encouragement à l'action du chrétien, de tous les chrétiens véritables, en faveur d'une tierse 
personne, d'un enfant de Dieu comme lui-même, son prochain. C'est ici un rappel par rapport au fait
que d'innombrables chrétiens agissent en faveur de la veuve, l'orphelin, de l'étranger et de l'indigent.
Et qu' aider son prochain, qui est dans le besoin, est une obligation devant Dieu, du Chrétien et plus 
largement de l'être humain envers l'être  humain. Nous avons souvent parlé du Chrétien, ici, mais en
vérité ces lignes concernent tout être humain. Ne vous offusquez pas de voir si souvent le mot 
Chrétien, c'est seulement parce que: En étant à Jésus-Christ, Seigneur Roi, la responsabilité du 
Chrétien est, ici, plus grande, en ce qui concernent les enseignements de notre Dieu et Maître, 
Jésus-Christ Seigneur Roi. Nous, nous parlons par rapport à notre Dieu et Maître, Jésus-Christ 
Seigneurs Roi, et pour ceux qui croient en Lui, ainsi que pour ceux qui croiront en Lui et en sa 
Sainte Parole. 

Mais en vérité, ces lignes concernent toute l'humanité, qui est de toutes les manières à Jésus-Christ 
Seigneur et Roi, La Pierre Angulaire attendue par tous. 
De plus ces mots nous invitent, comme c'est dit ci-dessous, à manifester les uns pour les autres, 
l'Amour de Dieu qui est en nous. Amour par lequel, nous signifions à la création entière que nous 
appartenons à Jésus-Christ Seigneur Roi, que nous sommes ses fidèles disciples, sous le soleil, sur 
la terre des vivants.



Jean 13.34-35
«  Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »

La question d'aimer son prochain et de le secourir en cas de besoin doit tarauder la conscience du 
Chrétien. Il ne doit pas cesser de trouver la réponse à cette question en notre Seigneur Jésus-Christ 
Roi, et être le bon samaritain de son prochain, en tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances, 
cela est bon pour nos âmes, cela est bon pour nos Frères et nos Soeurs de plus, Le Seigneur nous le 
rendra.

Parabole du bon Samaritain (Luc 10.25-37)
«  Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: «Maître, que dois-je faire 
pour hériter de la vie éternelle?»
Jésus lui dit: «Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu?»
Il répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta 
force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même.»
«Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras.» Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: 
«Et qui est mon prochain?» Jésus reprit la parole et dit: «Un homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en 
allèrent en le laissant à moitié mort.
Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance.
De même aussi un Lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa à distance.
Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le 
vit.
Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre » 
monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.  Le lendemain, [à son départ,] il 
sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit: 'Prends soin de lui, et ce que tu 
dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. »
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des 
brigands?» «C'est celui qui a agi avec bonté envers lui», répondit le professeur de la loi. Jésus lui
dit [donc]: «Va agir de la même manière, toi aussi.» 

Allons et agissons de la sorte, avec Amour, envers tout être humain, qui est notre 
prochain, notre Frère ou Soeur ! Amen !  Cliquez ici pour    La prière d'Amour ⇒
pour le prochain     !

https://jcsr.fr/onewebmedia/La%20pri%C3%A8re%20d'Amour%20pour%20le%20prochain%C2%A0!.pdf
https://jcsr.fr/onewebmedia/La%20pri%C3%A8re%20d'Amour%20pour%20le%20prochain%C2%A0!.pdf
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