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Mercredi, 11 mars 2020
MESSAGE QUOTIDIEN DU CHRIST JÉSUS GLORIFIÉ, TRANSMIS DANS LA VILLE DE MILLE
ISLES, QUÉBEC, CANADA, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Communiqué Mondial pour tous ceux qui suivent l'Œuvre Rédemptrice du Christ sur la
Terre
Compagnons,
En réponse :
aux décisions célestes du Père Éternel et en ayant une confiance absolue en Sa Divine
Volonté Universelle ;
en raison des effets néfastes de la fin de ces temps sur l'humanité ;
comme un accomplissement sans restriction des Lois Universelles et par conséquent des lois
de la Terre et de toute sa nature ;
comme le cadre de l'Armageddon planétaire et pour le bien commun et spirituel de toutes les
âmes ;
Je déclare, au Nom de Dieu, la suspension temporaire du grand et dernier événement appelé
"Semaine Sacrée" afin d'éviter des complications humanitaires et, surtout, de l'ordre de la loi de la
Terre, pour ceux qui préparent cet événement avec tant d'amour.
Par conséquent, dans une obéissance et une résignation absolues au Père Divin, Je vous invite, dans
la confiance et l'adhésion, à suivre et à accomplir cette décision qui fait partie d'une mesure
préventive et planétaire qui inclut cette Œuvre et tous ses participants.
C'est aussi pour éviter la désobéissance et les conséquences judiciaires et sanitaires qui pourraient
compromettre la continuité de la Communauté de Figueira.
Pour que les derniers événements des Sacré-Coeurs puissent se réaliser, Je vous invite à mettre vos
esprits et vos coeurs en Dieu, et à respecter humblement ce que les nations et les organisations
internationales de santé vous dictent.
Cette décision est une stratégie divine qui tentera de bannir la racine qui a généré cette situation
globale paranoïaque dans le monde entier.
C'est pourquoi l'événement de la Semaine Sainte sera reporté au mois d'août, lorsque la Hiérarchie
Spirituelle aura une vision plus claire des possibilités.
Je sais que beaucoup de ceux qui gardent la foi et la confiance en Mes Messages avaient déjà
marqué leur voyage pour cette Rencontre Sacrée ; Je veux que chacun d'entre eux sache que la
Semaine Sainte sera reportée et qu'elle aura lieu au mois d'août lorsqu'une plus grande diffusion
mondiale aura été réalisée.
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Je vous demande seulement d'avoir confiance et de comprendre qu'au-dessus de toute situation
humanitaire, la Hiérarchie vous protège et vous apprend à respecter la Loi de Dieu.
Les rencontres d'avril seront toutes diffusées à l'exception des Vigiles de Prière, qui sont des
événements très importants d'intervention planétaire, ainsi que la neuvaine préparatoire de la
Semaine Sacrée.
Pendant le mois d'avril 2020, les rencontres de la Semaine Sacrée de 2019 seront transmises. De
cette façon et où que vous soyez, vous serez invités à revivre la Passion de votre Maître et Seigneur.
Toutes ces mesures préventives vous protégeront également de l'isolement pour une raison
quelconque et de l'impossibilité de retourner dans votre pays d'origine. Avant que cela n'arrive, Je
vous invite à vous recueillir et à prier, car les grands jours de ténèbres arrivent pour le monde entier.
Je vous bénis tous et vous prépare pour le mois d'août, où nous vivrons ensemble la dernière
Semaine Sainte.
Je vous remercie de vous adhérer à Mon Plan d'Amour.
Celui qui vous bénit,
Votre Maître et Seigneur, Christ Jésus

