Vendredi 09/03/2018.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC à Sa servante, Chantal, ce jour, entre 15H et 15H30.
Participants : Les Pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Enfants, en ce temps de Carême Mes larmes expriment Ma douleur face au
manque d'amour dans le cœur de Mes enfants.
Je suis triste quand Je vois que l'homme utilise tout ce qu'il
possède,
 Pour son propre bien, selon sa personnalité,
 Pour s'imposer à ses frères,
 Pour manipuler ses pairs,
 Pour démontrer qu'il est contre tout ce qui est divin.
Ils n'ont pas compris et encore moins réfléchi :
 Que quand ils viennent Me supplier, Moi leur Mère, au pied de Ma souche
d’arbre, Me supplier d'intercéder pour eux auprès de Mon Fils,
 Qu'ils doivent opérer pour obtenir ce qu'ils veulent, un changement radical
dans leur vie de tous les jours.
Oui, petits-enfants, si vous avez exprimé votre « oui », cela veut
dire :
 Que Vous êtes décidés à avancer vers la sainteté,
 Que vous êtes décidés à enlever de vos vêtements tous ces polluants
dans lesquels vous vivez, vous vous confortez, et vous vous faites distinguer
des autres.
Vous devez comprendre que lorsque vous prononcez votre oui, vous
choisissez la Loi de l'Amour de Dieu et rejetez la contrariété qui provoque en
vous parfois la colère et vous amène à être méconnaissables.
Tous les jours, Je verse des larmes :
 Pour la violence dans laquelle vit votre Pays, cette violence toujours de plus
en plus forte,
 Pour le massacre des innocents,
 Pour tous ces sacrifices d'êtres humains.
La colère a réussi à s’enfoncer profondément en certains de Mes enfants.

Sans même penser à la Loi de l'Amour, L'homme est devenu un boucher
sans compassion :
 il tue ses frères sans que son cœur tremble,
 sans pensées, ni sentiments de pitié et de compassion.
Enfants bien-aimés, la Loi de l'amour a été donnée par le Père Céleste
parce que :
 L'homme ne sait pas s'aimer lui-même,
 Et pour cette raison, il ignore l'amour du prochain.
Dieu Père est au-dessus de vous, Il est tout en tous :
Vous devez vous aimer les uns les autres,
Vous êtes enfants du même Père,
Aimez vos frères et sœurs et méprisez ce qui est mondain,
Arrêtez de détruire la Terre de votre Nation,
Arrêtez de l'abreuver de sang,
Arrêtez tout cela avant que cela ne se transforme en destruction majeure.
Vous qui vous dites vous-mêmes enfants de Dieu,
 Comportez-vous comme des enfants de Dieu,
 Non comme des créatures tièdes sans un chemin défini vers le Salut.
Le jour venu, que trouvera l'Ange de la paix si, comme enfants de Dieu,
vous avez renoncé au salut éternel parce que vos cœurs sont de pierre, insensibles
et négatifs envers la Miséricorde et le Pardon de Dieu ?
Oui, petits-enfants, voici Mon message de ce soir !
Méditez-le, changez de comportement :
 Afin que Dieu vous reconnaisse comme étant (chacun) Son fils ou Sa fille,
 Afin qu'Il assure (à chacun) Sa protection divine et (à chacun) Sa place auprès
de Lui dans les Cieux.
Je vous aime et vous bénis au nom de Mon tendre Fils, Jésus, votre Seigneur et
Dieu.

La Mère des douleurs de la Côte d'Ivoire,
Marie Mère de la Charité Chrétienne.

