Vendredi 26/07/2019.
Fête de Joackim et Hannah Parents de la Vierge Marie.
Récit donné par Marie Mère de la Charité Chrétienne par Sa servante Chantal, entre 10H et 11H.
Participants : 223 Pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Ce soir, petits-enfants, Je viens pour vous parler de Mes parents, ceux à qui Je
dois la vie, ceux que Dieu-Père a récompensés, par leur amour en Lui :
Mon père, Joackim, est issu de la tribu de Juda et de la famille de
David. Il grandit auprès de ses parents sans jamais leur donner une seule
occasion de se plaindre de lui. Devenu adolescent, il devint pasteur de brebis à
Nazareth.
Ma mère, Hannah, est fille de Slotan, propriétaire de terre à Bethleem et
Jérusalem.
A l'âge requis pour une fille, Ma mère fut mariée à Joackim qui avait 15
ans de plus qu'elle. Ils vécurent de nombreuses années dans le respect et dans
la crainte de Dieu. Ils n'étaient pas pauvres, venant tous les deux de familles
aisées, et leurs revenus étaient répartis en trois (3) parties :
 Une partie allait au temple,
 Une autre, ils la consacraient aux pauvres,
 Et la 3ème servait aux besoins de leur famille.
Autour d'eux, les rumeurs commencèrent à venir car Hannah
n’enfantait pas, après 20 années. Leur union, malgré l'amour qu'ils avaient entre
eux, demeurait stérile.
Lorsqu'ils se rendirent selon la coutume à la ville sainte pour y
célébrer la fête des tabernacles, ils se virent, par le Grand Prêtre, refuser leur
présent. Ce dernier n’eut pour eux que des paroles méprisantes.
Le foyer de Mon père et de Ma mère en fut fortement ébranlé ; Mon
père ne voulut pas rentrer à Jérusalem avec Hannah ; il préféra se retirer là où
ses gardiens gardaient ses troupeaux.
Tous les jours, il invoquait Dieu de daigner poser les Yeux sur lui. Aussi
quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu'il rentra un soir, de trouver devant chez
lui un étranger.
Ce dernier ressentit la crainte de Joackim et lui signifia :
De ne pas avoir peur,
Qu'il était un ange envoyé par Dieu-Père,
Que Dieu avait entendu ses prières,
Et qu'il avait décidé de le récompenser.

L'ange lui signifia qu’il était temps pour lui de rentrer auprès de son
épouse car Dieu avait pour dessein qu'elle mette au monde une fille qui
porterait le nom de Marie !
L'ange lui signifia que cette Enfant devrait, dès les premiers battements de
son cœur dans le ventre de Sa mère, être consacrée à Dieu. Ainsi le SaintEsprit prendrait possession de Son âme et opérerait en Elle de grandes
choses !
Ainsi se réalisa le vœu de Joackim et d’Hannah ! C'est avec Mes
parents que Je demeurais jusqu’à l'âge de trois (3) ans, où Je Me vis confiée aux
femmes du temple de Jérusalem qui s'occupaient des fillettes consacrées à
Dieu !
Voici, non pas Mon message, mais Mon récit de ce soir, petits-enfants.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENSEIGNEMENT SUR LES « PURIFICATIONS » :
Certains de vous ne comprennent pas l'absence de Ma servante. Ils
doivent comprendre que :
1) Certaines purifications comportent d'énormes risques !
2) Et que la servante peut parfois en être fortement ébranlée et malade !
Comme c'est le cas aujourd'hui.
Merci d'être venus à Ma rencontre. Soyez bénis dans l'amour de Joackim de
Hannah !

Marie Mère de la Charité Chrétienne.

