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Samedi, 18 mai 2019
MESSAGE QUOTIDIEN DU CHRIST JÉSUS GLORIFIÉ, TRANSMIS DANS LA COMMUNE DE
CASTEL VOLTURNO, CAMPANIA, ITALIE, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

Jusqu'à quand les mers et les océans purifieront-ils la propre contamination de l'humanité ?
Jusqu'à quand l'être humain se plongera-t-il dans l'illusion et restera-t-il complètement aveugle de
tous ses sens ?
Jusqu'à quand la nature supportera-t-elle les agressions de l'homme de la surface de la Terre ?
Jusqu'à quand l'humanité reniera-t-elle et rejettera-t-elle la Volonté de Dieu ?
Quelqu'un s'est-il déjà demandé : Où commencer à travailler si tout est obscur ?
Comment mieux aider le monde si l'homme d'aujourd'hui est aveuglé par ses fantasmes et ses désirs
?
Comment agir sans renoncer ?
Il y a quelque chose qui résout tous ces événements, et qui s'appelle amour et fraternité humaine.
Sans amour, aucun changement ne sera vrai. Aucune réalité ne se transformera. Aucun esprit ne se
repentira.
Sans la fraternité humaine parmi les nations et les peuples, l'égalité n'existera jamais. La Justice
Divine ne couvrira jamais la Terre. Personne ne percevra jamais que l'autre prime devant soi-même.
Sans amour ni fraternité humaine, l'illusion mondiale corrodera, plus encore, la Terre et ses
habitants.
Par conséquent, il est temps d'aimer l'imparfait pour un jour sanctifier la conscience, la nature et les
espaces.
Il faut de l'amour et de la fraternité humaine pour dissoudre les erreurs du passé, pour cicatriser les
plaies et pour apporter la guérison à la conscience corrompue de l'humanité.
L'amour et la fraternité humaine donneront conscience aux nations, aux cultures et aux peuples, que
le monde tout entier a perdu les valeurs d'une dignité sociale, environnementale et spirituelle.
L'amour transformera l'impossible et la fraternité humaine éveillera l'esprit d'entraide et de
coopération, au-delà du domaine religieux et social.
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L'humanité a besoin de récupérer sa dignité devant l'Univers, car elle l'a perdue complètement à
travers ses erreurs et ses actions.
Je vous remercie de garder Mes Paroles dans le coeur !
Celui qui vous bénit,
Votre Maître et Seigneur, Christ Jésus

