
Message d’Amour de la Sainte Mère, le 16 octobre 2018 

 

Ce ne sont pas seulement les enfants de ce monde mais aussi les bergers qui sont supposés 

les guider qui vont dans la mauvaise direction. J’étais en train de prier en larmes à trois 

heures du matin. A ce moment-là, la Sainte Mère a dit avec les larmes aux yeux. 

 

La Sainte Mère: « Tous mes chers enfants dans le monde!   

Il ne reste plus de temps pour hésiter ou reporter les choses à plus tard. Venez en hâte, 

pleinement éveillés à présent et priez. Qui a déterminé le mouvement des corps célestes, 

qui a créé les lois de la nature ? Si Dieu le veut, il n’y a rien qu’Il ne puisse pas accomplir. 

Alors, ne perdez pas votre temps à faire usage de vaines paroles. 

 

Ma petite âme qui confesse toujours qu’elle est une pécheresse indigne et qui participe 

aux souffrances du Seigneur en considérant tout comme étant de sa faute, tandis qu’elle 

est jugée en toute iniquité à travers des rumeurs et des accusations malignes sans 

fondement et qu’elle prie sincèrement pour le repentir de ses accusateurs, alors même 

qu’elle est soumise à un cruel mépris, qu’elle est insultée, et qu’elle continue d’offrir les 

Cinq Spiritualités alors même qu’elle éprouve de terribles douleurs aux jambes et aux 

bras qui sont tordus, déchirant son coeur.  

 

C’est pourquoi, Mon Père qui est aux Cieux retient Sa juste colère et Mon Fils et moi, 

nous sommes consolés. 

 

Mes chers enfants!  

N’évaluez plus, ne jugez plus, ne condamnez plus, même concernant la chose la plus 

insignifiante dans vos pensées humaines. Les préoccupations abondent dans les précepts 

religieux, mais ce n’est qu’une perte de temps. 

 

Parce que la plupart des enfants de ce monde ne voient les choses qu’en fonction de leur 

propre forme de perception, ils tombent dans le narcissisme et donc, analysent 

fréquemment tout à partir de leur propre pensée négative et condamnent les autres 



purement et simplement sans préjugés à l’égard de leur manière de procéder. 

 

Par conséquent, tout en se souvenant du terme « Gujagwanya », (口者關也, un 

idéogramme chinois qui signifie que la bouche n’est qu’une porte, donc qu’on ne doit pas 

parler inprudemment sans retenue) faisons en sorte que tout le bien que l’on a accumulé 

laborieusement ne s’effondre pas. Comme de petites âmes humbles, comme les petits 

bébés, armez-vous des Cinq Spiritualités et offrez toutes les choses possibles en sacrifice 

avec plus de grâce.  

 

Alors non seulement vous hériterez du bonheur éternel dans le monde à venir, mais vous 

recevrez également tout (ce qui est nécessaire) dans ce monde. » 

 

Concernant les quatre idéogrammes chinois utilisés dans les Messages 

口者關也, il s’agit de quatre caractères chinois qui veulent dire que la bouche n’est 

qu’une porte, donc qu’on ne doit pas parler inprudemment sans retenue. 

 


