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entreprendre ensemble? Quest-ce qui te ferais plaisir? Avec quoi pourraisje te réjouir? En premier lieu la question est: Comment puis-je réjouir DIEU,
afin de pouvoir réjouir ensuite mon prochain?  Cest ça lamour! Le sévère
st. Paul dit: Et vous maris, aimez vos femmes, comme le CHRIST aime Son
Église. Dans un mariage, le feu de lamour doit brûler. On doit le raviver
quotidiennement. Je ne pense pas là seulement à lamour charnel, mais à
laffection, à la patience, à lindulgence, à la compréhension et à plus de
toi que de moi. 

Charité  commandement principal

Aime le méchant, mais pas le mal quil fait
Sois aimable avec le pécheur, mais déteste le péché quil fait. Qui sait si DIEU
ne laisse pas approcher quelquun de désagréable près de toi afin que tu le
Lui amènes. Peut-être uniquement avec une phrase. Peut-être uniquement
avec un geste  grâce à un bon exemple. Oui, sil y a quelque chose qui personnellement me répugne, ce sont les personnes infatuées. Pourtant nous
sommes tous pécheurs et nous tous essayons de grimper vers DIEU. Et croyez
moi, jai quelques bonnes cordes pour faire monter. Le vrai amour a un mode
demploi divin. Accepte-le et tu pourras propager un vrai amour. Amen!
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!

(deuxième partie)

Aimer veut dire: faire plaisir à DIEU
Lamour est de nos jours absolument mal compris. De nos jours dans le
monde on entend par lamour une union charnelle. Si cela ne se passe
pas suivant le mode demploi de DIEU, cela nest pas de lamour! Il nexiste quun amour dans lunivers et cest DIEU. DIEU na pas de lamour, Il
est lamour. Uniquement ce qui est de Lui, cest de lamour.  Cependant
qui peut comprendre et rendre cet amour?  Cest pourquoi je dis: Donne
de la joie à DIEU  fais Lui plaisir. La Sainte Écriture indique le chemin.

Sois à lécoute de ton prochain, de ton époux, de ton
épouse
Mets-toi à la portée du caractère de ton prochain. Japprends à mieux
connaître et aimer la personne. Si je veux aimer le prochain, jy arriverai
si je veux dabord aimer DIEU. De Lui vient lamour  la force daimer.
Dans mon cur je dois me poser la question: Comment puis-je y arriver
au mieux?  comment puis-je être aimable envers quelquun de pénible
 comment puis-je lui faire plaisir  lépoux, lépouse, les enfants, les voisins?
Le moi de lhomme dit: Viens, femme, allons au terrain de foot  allons
au bistrot chez mes collègues.  Le moi de la femme dit: Allons à la
discothèque  allons danser. Personne ne peut senthousiasmer à la proposition de lautre. Pourquoi donc? Ici le moi a exprimé son désir en
pensant réjouir lautre. Considère, mon vis-à-vis a une autre nature, dautres besoins et il est déçu. Ce qui me plaît, ne veut pas dire que cela plaise à lautre. Dautant plus que chaque homme aujourdhui nest pas comme hier et demain. De bonnes questions seraient: Que pourrions-nous
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