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Ne te permets jamais de perdre la foi dans les moments les plus difficiles.
Souviens-toi de Pierre quand il a dû marcher sur les eaux en ne tenant que grâce à un acte de foi.
C'est la foi qui l'a maintenu debout et qui l'a amené, au-delà de tout, à faire confiance à la Divine
Présence du Seigneur.
De la même façon aujourd'hui, le Christ appelle Ses serviteurs pour cheminer et traverser ces temps
critiques à travers le feu de la foi. Car c'est la foi et la confiance de ton coeur qui accorderont les
vrais miracles de la vie.
Que dans la foi, tu puisses te soutenir, te réaliser et te donner, parce que celui qui est dans la foi en
vérité ne craint rien.
Que dans la foi, tu trouves la Foi Divine du Christ, la même Foi qui L'a soutenu à chaque étape de
Sa vie, comme dans Son abandon d'amour pour les autres.
Si la Foi n'était pas présente en Mon Fils dès le début de tout, il ne Lui serait pas possible d'avoir
traversé et vécu tout ce qu'Il a éprouvé,
La foi est immuable, constante et neutre ; elle se nourrit de la Source Divine et repousse les
mauvaises influences.
Le chemin de la foi nous donne la paix et dans la paix, nous pouvons être en mesure de discerner et
d'avoir de la sagesse.
La foi de chaque croyant en Dieu sera la grande clé qui sauvera le monde, parce qu'avoir de la foi
c'est avoir de l'amour.
Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère Marie, Rose de la Paix

