Vendredi 25/05/2018. Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC, au petit matin, à Chantal, Sa servante, entre 04H00 et 04H20.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
INTRODUCTION :
Ma servante étant de nouveau souffrante de par la Volonté du Père, c’est ce matin que Je lui
donne le message de ce soir.
Marie Mère de la Charité Chrétienne.

MESSAGE DU JOUR :
Petits-enfants, celui qui veut marcher sur la route de Mon Fils Jésus-Christ est
assuré de la Victoire et du Salut, puisque c’est Lui seul qui justifie tout !
Mais ceux et celles qui s’obstinent à suivre la route des ténèbres, qu’ils
sachent que Jésus ne les en empêchera pas, même si c’est pour Lui une très grande
souffrance !
Oui, enfants ! Chaque homme sur la terre est libre d’aimer Mon Fils ou de Le rejeter,
de Le servir ou de L’offenser !
Pourtant jamais Il ne se lasse de poursuivre un de ses enfants pécheurs
afin d’obtenir son salut ! Mais si l’âme de cet enfant continue de Le rejeter à chaque fois, alors
Il ne peut pas continuer à lui montrer le Chemin du salut !
Aussi que chacun de vous prenne conscience de ses propres péchés et de
l’éternité de souffrance ou de bonheur qui l’attend !
L’amour de Dieu ne peut se taire ! Voilà pourquoi Moi, Sa Mère, votre Mère, Je
ne cesse de vous parler !
Je suis venue pour vous aider à la conversion, Je suis venue pour vous
prendre la main afin de la remettre entre Les Mains de Mon Fils !
Que de mains n’ai-je pas attrapées ici au pied de Ma souche d’arbre, et que
de mains de La mienne se sont éloignées ?
Aujourd’hui Je pleure sur tous ceux et toutes celles qui M’ont abandonnée. Je
pleure pour tous ceux et toutes celles qui se disent enfants de Marie Mère de La Charité
Chrétienne et qui pourtant dépassent ce Lieu saint sans jamais y entrer !
Que ceux-là et celles-là prennent conscience de leurs erreurs et qu’ils
reviennent sans plus tarder reprendre cette Main que Je leur tends afin de jouir eux aussi du
bonheur de l’éternité !
Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir ! Au nom de la Sainte Trinité Je vous bénis !

Marie Mère de la Charité Chrétienne.

