Vendredi 06/07/2018.
Chemin de Croix.
Message délivré ce jour par Marie Mère de la Charité Chrétienne à Chantal, entre 13H et 10H30.

MESSAGE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST
Enfants de Ma très Sainte Mère, c’est Moi Jésus qui vous parle :
Mon Esprit vous a laissés libres de Me donner l’Amour que J’ai mis dans vos
cœurs !
Cette entière liberté de M’aimer, Je vous l’ai accordée parce que c’est
uniquement si vous Me choisissez librement que Je saurai vous récompenser !
Votre fidélité envers Moi qui vous ai tout donné en même temps que la vie
consiste à reconnaitre que Je suis votre tout, que Je suis votre vrai Dieu !
Cette fidélité envers Moi, celle qui s’exprime par votre reconnaissance à Mon
égard vous unit dans un tout de Paix, de Bonheur et d’Harmonie !
Je vous appelle pour que vous portiez Mon Cœur à ceux qui Me rejettent ! Je
vous appelle pour que vous fassiez savoir à tous qu’il n’existe qu’une seule Vérité et
une seule Justice : M’aimer et aimer Mon Cœur Divin !
Car il n’y a que dans Mon Cœur que ceux-là trouveront la Vérité et la Justice
qu’ils cherchent vainement ailleurs !
Pour beaucoup de ces indifférents, l’amour que vous leur portez sera Ma
Miséricorde à leur dernière heure car ils auront trouvé dans vos cœurs l’amour que
vous leur avez offert à Ma place !
Oui, enfants, quand vous prêtez l’amour à celui qui ne sait ni ne veut M’aimer,
vous lui offrez le Salut et la Vie et pour ceux-là Je serai miséricordieux le jour où ils
devront rendre compte de leurs actes à Mon Père !
A vous qui leur avez transmis de l’amour, Je vous manifesterai de la
reconnaissance, Je vous comblerai de Ma bienveillance et vous jouirez de Ma
constante présence auprès de vous !
vous !

Ma présence vous libèrera de toutes vos craintes que la vie peut susciter en

Avec Moi à vos côtés, vous demeurerez toujours sereins et vous ne pâtirez
plus des souffrances du monde !
Voici Mon Message.
Demeurez dans Ma Paix !

