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Chers enfants,
Chaque effort que vous faites, aussi petit ou grand soit-il, a la même valeur pour Dieu, car c'est un
effort né du coeur et de la vie de l'âme qui s'offre à Dieu et à Son service infini.
La valeur de cet effort est dans l'amour, l'amour qui témoigne de la vérité et qui apporte aux âmes,
l'exemple de la possibilité que le Christ puisse être vécu dans la même expérience.
Par conséquent, les efforts sont valorisés par le Père Céleste, car Il sait que les âmes les font
réellement, sans mesurer leurs limites ou leurs possibilités.
La valeur de l'effort qui est régi par l'amour est intérieur et de l'intérieur naissent l'humilité et
l'intention fervente de servir Dieu.
En ce moment, les efforts déployés par les serviteurs de Dieu sont contemplés avec amour par le
Père, car dans cette offre de chaque coeur sacrifié se trouve l'intervention divine de pouvoir aider,
racheter et sauver de nombreuses âmes qui vous sont encore inconnues.
Que cette valeur de l'effort, qui est donnée par l'amour, ne soit jamais effacée de vous, car le temps
viendra où cette valeur d'effort vous poussera également à renouveler votre foi et à faire confiance
dans le Haut.
En tant que Mère de tous, Je porte aujourd'hui dans Mon Coeur maternel la valeur de cet effort de
chacun de Mes enfants, en ces temps où les urgences spirituelles et humaines sont très grandes et
doivent être compensées par ceux qui se donnent à Dieu et à l'Univers de Son Amour Infini.
Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère Marie, Rose de la Paix

