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ne me sert de rien. La charité est longanime; elle est douce; la charité nest
pas envieuse; elle nagit pas insolemment; elle ne se gonfle pas; elle ne fait
rien dinconvenant; elle ne cherche pas son propre intérêt; elle ne sirrite pas;
elle ne pense pas le mal; elle ne se réjouit pas de linjustice, mais elle met
sa joie dans la vérité; elle souffre tout; elle croit tout; elle espère tout; elle
supporte tout. La charité ne finira jamais, pas même quand les prophéties
sanéantiront, que les langues cesseront et que la science sera détruite. La
charité est la plus grande. (1 Cor 13, 1-8,13) La foi et lespérance cesseront,
mais la charité restera éternellement.
DIEU nous donne bien des présents dans lintelligence, oui en définitive le
SAINT-ESPRIT est aussi le conseiller et laide de lintelligence humaine. Que
chacun remercie le SEIGNEUR qui possède tel et tel don, cependant ils disparaîtront. Mais la charité demeurera, même au Ciel, à plus forte raison. Si tu
portes la vraie charité dans ton cur, tu auras toujours le calme en ton cur
dans toute chose et avec toute chose, même si tu es frappé par de nombreux
désagréments, par la douleur et le malheur. Le mécontentement dans le
monde ne pourra jamais déranger le calme. Quelque part se trouve une petite chambre dans ton cur, où tu auras toujours ta paix. Tu ne trébucheras
quasiment pas, ne tomberas pas. Lamour pour DIEU te permet davoir lamour pour le prochain. Cest la vraie charité, cest le commandement principal!
Soyez donc doux, patient, longanime, etc. Ce nest qualors que vous serez
les enfants bien-aimés de DIEU.

Extrait de sermon du 26.12.2006

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Charité  commandement principal

(première partie)
En ce deuxième jour de Noël, il serait dusage de reparler de Bethléem
 de ce qui cest passé il y a 2006 ans. Que le CHRIST soit né, ne veut
pas dire de regarder simplement cet événement et de dire: Que cest
beau! En fin de compte Il vint pour nous sauver.  Cependant cela ne
se passe pas sans y mettre chacun du nôtre.
Mon cur brûle de dire que les évêques, les prêtres, mais même les croyants se hâtent dobserver si lautre est pieux, sil vit dévotement. Chacun
pense quil est juste que lautre devrait penser comme lui. Chacun devrait
avoir la piété que lon juge soi-même bonne. Cette piété nest que égocentriste et ne tient pas compte de DIEU, le SEIGNEUR. Tout homme est une
autre fleur pour DIEU. Et chaque fleur doit fleurir autrement. La marguerite
pas comme la rose, le lys pas comme la reine-marguerite. Chaque fleur
a une propre nature dans son aspect et son parfum. Cest pourquoi faites
attention et ne pensez pas: Cest pieux de la façon dont je le vois! DIEU
veut une diversité. Il ne veut pas que des harpes. Il y a tant dautres instruments différents dans Son orchestre. Un bon prêtre devrait reconnaître
dans tout homme de quel instrument de musique il sagit pour DIEU 
la direction doit être telle. Qui peut cela? Prenez garde, ne jugez pas!
Lapôtre Paul nous montre un chemin sûr.

Lhymne à la charité de st. Paul
Il écrit: Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je
nai pas la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Et quand jaurais le don de prophétie et que je connaîtrais
tous les mystères et toute la science, quand jaurais la plénitude de la foi,
une foi à transporter des montagnes, si je nai pas la charité, je ne suis
rien. Et quand je distribuerais tout mon bien pour la nourriture des pauvres
et que je livrerais mon corps pour être brûlé, si je nai pas la charité, cela
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