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Samedi, 3 octobre 2020
MESSAGE EXTRAORDINAIRE DU CHRIST JÉSUS GLORIFIÉ, TRANSMIS DANS LE CENTRE
MARIAL DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRÉSIL, POUR LE 85? MARATHON DE LA DIVINE
MISÉRICORDE, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Vous êtes venus vers Moi, pieds nus, vers le Temple de Mon Coeur.
Voici Mon Temple qui vous reçoit, comme il reçoit aussi le monde et ses besoins.
Je Suis le Seigneur des réfugiés et des innocents, de ceux qui n'ont pas de sol, de ceux qui n'ont pas
de foyer, de ceux qui ont tout perdu et suivent le chemin de ce monde à la recherche d'opportunités
et d'un espoir.
Je reviendrai multiplier à nouveau le pain et les poissons, pour donner la manne de la vie éternelle à
ceux qui ont faim, à ceux qui ont perdu l'espoir, à ceux qui sont exilés.
Je veux que vous sachiez qu'à travers cette Œuvre, sera toujours renouvelé le coeur missionnaire,
l'éternel volontariat pour servir les autres d'une manière inconditionnelle et aimante.
Ce sera une source qui sera ouverte pour encourager d'autres consciences au service humanitaire, à
tendre les bras et les mains pour aider les nécessiteux, les millions de nécessiteux dans le monde,
qui continuent d'être punis par un système d'adversité et de contrôle.
Le Temple de Mon Coeur, qui est l'Eucharistie elle-même, contemple tous ces besoins à la fin des
temps : les crises que traverse le monde, la perturbation des hommes et des femmes sur Terre, le
désespoir des coeurs innocents qui n'attendent que de manger et de boire de l'eau pour survivre.
Pour vous ici et pour vos frères qui écoutez ce Message et qui ont tout, il est temps de rendre grâce,
mais aussi de partager. Il est temps de vénérer et de glorifier la Grâce que vous avez reçue à travers
les âges, et c'est votre esprit de volontariat et d'abnégation qui réparera et guérira les blessures des
coeurs de réfugiés.
Non seulement la nourriture et l'eau sauveront des vies, non seulement la protection et les refuges
protégeront les innocents et les enfants, mais aussi l'Amour de Mon Coeur, que vous pouvez
refléter dans le monde, rédimera l'humanité.
En voyant la souffrance du monde et des camps de réfugiés, la douleur de Mon Coeur est
indescriptible et cela va au-delà de la vie matérielle ou des organisations qui s'en occupent.
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Le monde n'a pas encore connu le vrai Gouvernement Céleste, celui qui a été pensé à l'Origine pour
que vous soyez tous heureux dans la Terre Promise. Mais l'humanité a dévié et, comme elle l'a été à
travers les générations, les plus innocents souffrent de la marginalisation et de l'esclavage de ces
temps.
Qui arrêtera cette agonie perpétuelle ?
Qui soulagera les coeurs souffrants ?
Qui sortira de lui-même pour voir le besoin, le grand besoin que vit le monde ?
En ce jour, Je viens extraordinairement, parce que vous ne pouvez être sans guide et sans
instruction.
Tout ce que vous avez reçu à travers les âges ne doit pas être considéré seulement comme
l'expansion de votre conscience, mais aussi comme votre réponse, votre générosité et votre service.
Les âmes qui ne Me comprennent pas et qui ne M'écoutent pas vraiment, doivent sortir dans le
monde pour voir la réalité et faire face à cette réalité jusqu'à ce qu'elle leur fasse mal.
Je vous ai choisis pour une raison que vous ne connaissez pas à ce jour, pour une raison qui est
écrite dans les Livres Sacrés de Dieu, qui fait partie du rétablissement et de l'intégrité spirituelle de
l'ancien Peuple d'Israël qui, étendu à travers le monde, s'est perdu, bien que Je sois mort pour vous
sur la Croix.
Il est temps que vous mettiez devant vos yeux la situation planétaire, le besoin. Si vous servez et
embrassez ceux qui souffrent, vos situations ou problèmes internes se dissoudront.
Parce que la vraie famille universelle devra se constituer par l'émergence d'un petit groupe qui
porte en avant cette Aspiration de Dieu, pour que la Nouvelle Humanité puisse ainsi arriver.
Le plan de Dieu s'écrit à travers vos actions et votre adhésion au Très-Haut ; il n'y a pas d'autre
moyen qui permette de réaliser le Plan, sinon la disponibilité de vos coeurs et de vos vies pour tout
ce qui est nécessaire.
Si Je n'étais pas venu au monde, où en seraient votre conscience et votre civilisation ?
Vous ne pouvez pas l'imaginer, compagnons, car ce serait quelque chose de plus grave que ce que
vous vivez aujourd'hui en tant qu'humanité.
Être capable de reconnaître la Grâce qui vous comble et vous bénit, vous dépouiller et venir à Moi
pieds nus, au Temple de Mon Coeur, est un signe que vous comprenez Mon Message et que vous
acceptez de vivre l'humilité, si urgente et nécessaire en ce temps.
On ne peut pas se passer d'humilité dans l'humanité, car ce serait la victoire du chaos sur les
hommes.
Je viens demander à quelques âmes dans le monde ce qui semble impossible, ce qui fera triompher

Association Marie
Message du Christ

Voix et Écho des Messagers Divins
www.mensajerosdivinos.org

spirituellement Mon Plan sur les plans intérieurs et les conduira à vivre le chemin Christique.
Je n'ai pas besoin de grands mouvements pour faire avancer Mon Œuvre, J'ai seulement besoin que
vous acceptiez de vivre Ma Volonté, même si vous ne la comprenez pas, parce que Ma Volonté
vous protège et vous garde.
Je sais qu'il n'est pas facile de suivre les commandements du Seigneur et les directives du TrèsHaut. Il n'y a aucun être à la surface de la Terre qui n'ait pas traversé cette expérience, mais c'est
après avoir réalisé Ma Volonté que vous comprendrez le Plan et la signification d'avoir reçu l'Appel
qui vient pour convertir les coeurs.
En tant que Seigneur des réfugiés et des innocents, Je viens demander au monde d'ouvrir les yeux
sur ce besoin. L'aide de quelques-uns ne suffit pas, pas plus que l'exploitation des minorités riches,
de ceux qui profitent de la crise mondiale.
Si vous ouvrez vos yeux sur le besoin, même si vous n'êtes ni chrétiens ni spirituels, vous remplirez
l'attribut de charité, et de nombreuses situations graves que le monde continue de générer
aujourd'hui seront pardonnées par Ma Miséricorde et non corrigées par Ma Justice.
Mais vous devez d'abord croire en ce que Je vous dis et en ce que Je propose, car les opportunités
sont uniques et ne se répéteront pas.
Si vous ouvrez les yeux sur le besoin des crises humanitaires, au moins ceux qui sont dans cette
Œuvre et suivent Mon Appel, vous quitterez vos maisons et vos familles pour Me servir et aider
ceux qui souffrent.
Et que ceux qui ne peuvent pas Me servir en quelque lieu, en raison d'un handicap ou pour une
autre raison, qu'ils prient avec Moi et adorent le Très Saint de l'Autel, afin que la Grâce de Ma
Miséricorde infinie imprègne la Terre et les âmes qui souffrent, afin que les traumatismes de ces
âmes et de ces coeurs puissent se guérir, dans l'opportunité d'une nouvelle espérance.
Tant que les nations ne se repentiront pas de leurs actes, la paix ne viendra pas ; et seuls ceux qui
accomplissent Mon ardente aspiration seront porteurs de paix ; et vous pourrez apporter la Paix et
l'Amour de Mon Coeur dans les grands refuges du monde, où il n'y a déjà plus de lumière ni
d'espoir, seulement l'agonie et l'enfer.
Tout comme Je l'ai dit aux douze apôtres, Je vous dis aujourd'hui : "Allez deux par deux, ou allez
en groupe et servez, afin qu'un jour vous viviez votre rédemption dans le service de ceux qui
souffrent et désespèrent."
Le triomphe de l'Amour de Dieu se fera avec votre dévouement et votre service, avec votre oui
total et inconditionnel. Ainsi vous serez devant les portes de Ma Miséricorde, et l'océan infini de
Ma Compassion vous remplira, de sorte que dans le service et le silence, vous atteindrez ceux qui
souffrent.
Ce moment critique est le début de quelque chose de plus difficile, mais par les prières et le
dévouement des coeurs qui Me sont sincères, beaucoup de situations et d'événements seront
détournés par le pouvoir de la Miséricorde.
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Et ainsi, Mon Sang douloureux cessera d'être versé sur le monde afin que Mes Rayons de
Miséricorde illuminent les âmes et leur accordent la paix.
Ne soyez pas tentés ou trompés par vous-mêmes ni par Mon adversaire. Vous avez les outils pour
pouvoir le surmonter.
Je vous ai donné les Sacrements pour pouvoir les vivre, afin que vous soyez sanctifiés en Mon
Nom et que vous soyez sous la protection de l'Esprit Saint, qui est cet Esprit Divin qui vous parle
aujourd'hui, ainsi qu'au monde pour qu'il puisse s'éveiller.
Je vous sanctifie par Ma Lumière et vous invite à renouveler votre coeur missionnaire dans les
moments les plus difficiles du monde et de l'humanité.
Ayez confiance en Mes Paroles et les ponts de l'espérance se construiront pour que les plus
innocents et les réfugiés puissent les traverser jusqu'à la Nouvelle Terre.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

