Vendredi 04/02/2022.
Chemin de Croix (la Passion du Christ telle que vécue par Sa Mère).
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne, par le canal de Sa servante Chantal, entre
04h10 et 04h40 T.U. et lu aux pèlerins présents, à la fin de la prière.
Participants : 89 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, tant de gens sur la terre ne croient pas en Celui qui les a créés. Ils
peuvent percevoir Son Amour, et pourtant ils refusent de croire que cet amour vient
de Dieu.
Beaucoup sont ceux aussi qui acceptent l'existence du mal, mais qui refusent
d'accepter l'Amour de Dieu.
Petits enfants, vous devez combattre le mal. Vous devez le combattre sous toutes ses
formes malfaisantes.
Satan est le père du mensonge, du vice et de tous autres péchés. C’est le plus grand
séducteur qui parvient à attirer beaucoup d'enfants dans ses filets en étalant devant
eux, richesse, vice et toutes autres formes de péchés.
Satan présente toujours la Vérité comme une mauvaise chose, il convainc les plus
faibles que le mal peut toujours être justifié.
Aussi, vous qui croyez en Dieu, vous qui croyez en Moi en tant que Marie Mère de la
Charité Chrétienne, ne vous laissez pas abuser par lui car la Vérité a été donnée au
monde et est contenue dans le Livre du Père.
Évitez tout ce qui vous écarte de la véritable Parole de Dieu. Ne prêtez pas attention
à celui qui vous dit qu'un acte pervers est une bonne chose, ou que vous devez
l'accepter en fonction des situations que vous vivez.
Le genre humain, petits enfants, n'a malheureusement pas changé ; les péchés n'ont
pas changé ; car beaucoup d'hommes continuent à avoir une répugnance à accepter
Dieu comme leur Créateur.
Voici Mon message de ce soir.
Sachez que Je vous aime, vous qui continuez à croire en Moi malgré tous les obstacles
qui se forment autour de vous.
Sachez que Je vous aime et que, de Mon Manteau immaculé Je vous recouvre, afin
de vous procurer Assistance et Bénédiction.

Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

