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Pourquoi déchirer 

les membres du Christ ? 

Pourquoi parmi vous des querelles, des emportements, 
des dissensions, des divisions et la guerre ? 

N'avons-nous pas un même Dieu, un même Christ, un 
même esprit de grâce répandu sur nous, une même voca
tion dans le Christ ? 

Pourquoi déchirer et écarteler les membres du Christ ? 
Pourquoi être en révolte contre notre propre corps ? 
Pourquoi en venir à cette folie d'oublier que nous 

sommes membres les uns des autres ? 
Rappelez-vous ces paroles de Jésus, Notre Seigneur : 

« Malheur à cet homme ! Mieux vaudrait pour lui n'être 
pas né que de scandaliser un seul de mes élus ; mieux 
vaudrait pour lui avoir une meule au cou et être jeté 
dans la mer que de pervertir un seul de mes élus » 
(Lc, 17, 2). 

Hâtons-nous donc de faire disparaître ce mal : jetons-
nous aux pieds du Maître, supplions-le avec des larmes 
de nous redevenir propice, de se réconcilier avec nous, 
de nous rétablir dans la religieuse et sainte pratique de 
l'amour fraternel. C'est là une porte de justice qui s'ou
vre sur la vie, suivant qu'il est écrit : « Ouvrez-moi les 
portes de la justice, j'y entrerai pour louer le Seigneur. 
Celle-ci est la porte du Seigneur, c'est par elle que les 
justes entreront » (Ps. 117, 19-20). 

Que celui qui a l'amour du Christ accomplisse les 
commandements du Christ. 
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Qui peut expliquer le lien de l'amour divin ? 
Qui est capable d'exprimer son extrême beauté ? 
La hauteur où l'amour nous élève est ineffable. 
L'amour nous unit étroitement à Dieu. 
L'amour couvre la multitude des péchés. 
L'amour souffre tout, supporte tout. 
Rien de bas dans l'amour, rien de superbe. 
L'amour ne crée pas de division. 
L'amour ne fomente pas de sédition. 
L'amour opère tout dans la concorde. 
L'amour consomme la perfection de tous les élus de 

Dieu. 
Sans l'amour rien ne plaît à Dieu. 
C'est par l'amour que le Maître nous a élevés à Lui. 
C'est à cause de l'amour qu'il a eu pour nous que 

Jésus-Christ, Notre Seigneur, docile à la volonté de Dieu, 
a donné son sang pour nous, sa chair pour notre chair, 
son âme pour nos âmes. 

Vous voyez, mes bien-aimés, combien l'amour est une 
grande et admirable chose, et qu'il n'y a pas de mots 
pour expliquer sa perfection. Qui est capable d'être trou
vé dans l'amour, sinon celui que Dieu a voulu être digne ? 

Prions-le donc ; demandons à sa miséricorde d'être 
trouvés dans l'amour, purs de toutes inclinations humai
nes. Toutes les générations depuis Adam jusqu'à ce jour, 
ont passé ; mais ceux qui, par la grâce de Dieu, ont été 
consommés dans l'amour, demeurent au séjour des saints, 
ceux-là mêmes qui seront manifestés quand apparaîtra le 
royaume du Christ. 
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