Vendredi 26/08/2022.
Message de Marie Mère de la Charité Chrétienne délivré le 26-06-2022, entre 03h25 et 03h50
T.U., par le canal de Sa servante Chantal, au cours de sa prière personnelle.
Participants : 111 pèlerins présents à sa lecture publique.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants,
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne. Je suis votre Mère et Je vous aime. Je
vois dans votre cœur ce qu’il y a de meilleur, ce qui est beau, et ce qui est bon. Mais
aussi ce qu'il y a de mauvais.
Aussi Mon regard se tourne vers vous tous qui M’implorez, qui Me priez avec ferveur
et assiduité.
Je ne peux que vous encourager à prier davantage, surtout pour ceux et celles qui
ne prient pas, et pour ceux et celles qui persécutent l’Eglise et ses membres.
Les ennemis de la religion sont nombreux, mais les fils des ténèbres ont déjà perdu
le combat depuis que Jésus-Christ a vaincu le monde, le péché et la mort.
Ceux qui sont au Christ participent aussi à Sa victoire. Aussi ne craignez pas vos
ennemis, mais aimez-les véritablement, comme Jésus vous l’a demandé, et comme
Il l’a fait Lui-même.
Seul l’Amour triomphe de toute adversité. Mes Enfants, vous connaissez bien la
situation critique et douloureuse de votre continent.
Vous savez combien un monde, qui pour son ensemble vit loin de Dieu et ne
respecte pas Sa divine volonté, ne peut que se détruire.
Pour que le monde ancien soit purifié du mauvais, il doit passer par le crible exigeant
de la Justice Divine. Ainsi, le monde nouveau, baigné d’une Lumière toute céleste,
pourra venir.
Ceux qui sont au Christ font déjà partie de ce monde nouveau, et sont Ses enfants
de Lumière, comblés des dons du Saint-Esprit.
Mais ceux qui ne veulent pas du pardon de Dieu, seront dans une grande souffrance,
jusqu'à prendre conscience de l’état de leur âme et de leur pleine responsabilité.
Ceux qui sciemment sont des ennemis de Dieu, ceux-là seront confondus et
n’échapperont pas à la Justice Divine.
C'est pourquoi, Moi votre Mère du Ciel, viens vers vous ce soir pour vous rappeler
que vous êtes enfants du Père et que vos comportements doivent être dignes de
mériter Son Amour.
Il n'y a pas d'amour sans charité, il n'y a pas de charité sans l'amour véritable.
Réfléchissez avant d'agir. Que vos décisions n'attristent pas votre prochain. Que vos
décisions n'entraînent pas vos frères et sœurs, vos enfants dans un désarroi total où
ils peuvent se sentir rejetés, oubliés, abandonnés.

Car oui, mes chers petits, comme Je vous l'ai dit plus haut, Je connais le contenu de
vos cœurs et ce que Je vois dans certains d'eux Me terrasse de douleur.
Ne vous mettez pas à la première place. Recherchez toujours à mettre à l'abri ceux
qui vous aiment et qui, sans vous, ne peuvent rien ; car c'est ainsi que vous
grandirez aux yeux de Dieu.
Merci d'être venus à Ma rencontre. Je vous aime et vous bénis.
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