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Mardi, 17 juillet 2018
MESSAGE QUOTIDIEN DU CHRIST JÉSUS GLORIFIÉ, TRANSMIS DANS LA VILLE DE MALAGA,
ESPAGNE, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Première Série de Poèmes
Neuvième poème d'une âme au Coeur Sacré et Béni de Jésus
Bien que mon âme, Seigneur,
soit pauvre et imparfaite,
je Te supplie, bien-aimé Jésus,
que Tu te serves d'elle
pour pouvoir réaliser
Ton infinie et prodigieuse
Œuvre d'Amour et de Rédemption.
Cher Jésus,
que cette âme faible
et fragile se fortifie.
Que Ton Feu Divin, Seigneur,
m'amène à pouvoir rencontrer, un jour,
le Don sacré de Ton innocence,
pour que je puisse aussi,
selon les desseins,
éveiller le Don semblable
à Ta Pureté intérieure.
Fais-moi doux, Jésus.
Fais-moi humble
et surtout vrai,
pour qu'en ces yeux imparfaits
se reflète Ton Regard aimant et pacifique,
afin que les âmes les plus solitaires et les plus souffrantes
rencontrent, à travers mon offre,
Ta puissante Présence Céleste.
Pour cela, Seigneur,
libère-moi de mes désirs,
libère-moi de toute ostentation et de toute envie.
Que mon coeur soit aussi simple que le Tien.
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Parce que mon unique désir, cher Jésus,
est de Te plaire et de partager avec Toi
la lourde Croix que Tu
portes encore pour le monde.
Écoute ma prière, Seigneur,
et fais-moi, encore une fois,
digne d'être devant Toi.
Parce que, même si
je ne comprends pas encore
le pouvoir de Tes mystères,
oui j'accepte, avec amour,
toutes Tes Divines Volontés.
Qu'aujourd'hui s'accomplisse en moi, Seigneur,
Ton Projet Céleste,
afin qu'un jour, Tu puisses témoigner
de Ton Œuvre de Rédemption à travers moi
et devant le Père Céleste.
Amen.

Je vous remercie de garder les paroles de cette âme dans vos coeurs !
Celui qui vous bénit,
Votre Maître, Christ Jésus

