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Parfois, Je ne peux conter toute la vérité à Mes compagnons parce qu'ils ne pourraient pas
la supporter.

Pour  cela  aujourd'hui,  avec Mes Pieds  nus,  Je  touche ce sol sacré pour  revenir  le  bénir,
le protéger et le préserver au moyen de Mon Sacré Coeur.

Le temps de l'Univers s’arrête, car son humble Pasteur est entré dans l'orbite de cette planète,
et à travers de ce portail de paix, pour aider le monde.

L’humanité ne connait pas encore le véritable scenario de la fin des temps.

Tout ce que vous voyez par la télévision est une petite illustration de la vérité, parce qu'il
existe  encore  des  secrets  pires,  qui  se  maintiennent  occultes  sous  des  clefs  de  portes
incertaines.

Je viens mettre Ma Lumière dans cette réalité.

Je  viens  apporter  conscience  à  Mes  compagnons  pour  que,  dans  les  moments  les  plus
critiques  qui  s'approchent,  vous  ne  dormiez  pas  comme  ont  dormis  Mes  apôtres  dans
le Getsemani, et sont tombés en tentation.

Je vous invite à être réveillés au-delà de votre éveil.

Je ne vous parle pas seulement de sortir du sommeil, Je vous parle d'un réveil spirituel, d'une
vigilance  extreme  face  aux  événements  qui  vous  entourent  tous  les  jours  et  dont  vous
ne connaissez seulement qu'un pour cent.

Aujourd'hui,  à  Mes  Pieds,  Je  vous apporte  la  réalité  planétaire  et  J’espère  que  ceux qui
se sont consacrés à Mon Coeur en prononçant des voeux de vie, les accomplissent.

Je ne viens pas juger vos difficultés, ni non plus vos imperfections.

Je veux que Vous Me donniez ce que vous pouvez Me donner, parce qu'à travers de ce que
vous Me donnez, Je pourrai secourir le monde.

Les bras, les mains et les pieds que Je compte ne Me suffisent pas pour réaliser cette Oeuvre
de service mondial.

J'ai besoin que vos talents soient disponibles pour Moi, car pendant que vos talents ne sont
pas disponibles, des millions d’âmes désespèrent, et de nombreuses sont victimes de la mort,
de l'injuste mort.
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Les  sceaux  de  l'Apocalypse  s'ouvrent  déjà.  Quand  le  septième  s'ouvrira,  tout,  tout
se déclenchera. Il n'y aura personne qui ne puisse échapper à cela.

Je ne viens pas vous apporter terreur, sinon conscience.

J'aspire à ce que vous puissiez sortir de vous-même, tous les jours. Que vous ne donniez pas
de travail à vos frères de chemin. Que vous accomplissiez, en ces temps, le Don que vous
êtes venus M'offrir.

Ne  perdez  pas  de  temps  dans  les  choses  superficielles.  Vous  avez  été  appelés  par  Moi,
vous avez accueilli Ma convocation au long des temps.

Je sais que cette extreme donation n'est pas pour tous, mais Je ne viens pas vous demander
l'impossible.

Je nécessite que vous M'accompagniez avec maturité en ces temps.

Cessez  d’êtres  des  enfants  et,  à  partir  de  maintenant,  soyez  Mes  apôtres,  Mes  guerriers
de la paix, serviteurs inconditionnels de Mon Coeur.

Car  les  aiguilles  de  l'horloge  continuent  à  courir  et  les  événements  se  précipitent,  l'un
par dessus l'autre.

Qui arrêtera ce courant de méchanceté dans le monde?

J'ai  besoin  que  Mes  fondations  soient  prêtes  pour  que  Je  puisse revenir.  Et  ceci  se  sera
à travers de vos coeurs et donations. Alors que cela ne se passe pas, Je n'ai pas la permission
ni l’autorité pour revenir.

Je ne vous fais pas une réclamation. Je n'amoindris pas vos efforts, ni non plus vos sacrifices,
qui sont visibles a Mon Coeur Miséricordieux.

Je nécessite que vous soyez en maturité et loyauté. Vous savez, compagnons, que ceci ne
se passe pas.

Pendant ce temps, Mon Coeur est flagellé par le monde, à voir tant de victimes dans l'abime
de la mort.

Qui  les  sauvera?  Qui  donnera  sa  vie  pour  elles?  Et  Je  ne  vous  parle  pas  seulement
de l’humanité, mais aussi de tout ce qui est invisible a vos yeux.

Aujourd'hui Je viens déclarer Ma préoccupation pour l’humanité.

J'ai  le  pouvoir  d’arrêter  tout  ce  qui  arrive,  mais  beaucoup  choisissent  le  chemin  de  la
souffrance.  Et  Mon Coeur  est  tant  plein  de  Miséricorde,  comme  un  calice  qui  déborde
et qui n'est pas encore bu par personne.
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Je sens, en Moi, les plaies de la planète.

J’écoute, à travers de Mes Oreilles, les pleurs des victimes dans le désert,  dans le désert

de cette transition planétaire.

Je nécessite que vous vous unissiez définitivement, pour de vrai. Car en vérité Je vous le dis,

compagnons, vous ne le paraissez pas. Ce n'est pas bon pour vous ni pour Mon Oeuvre dans

le monde.

Je  suis  venu  appeler  des  coeurs  sans  expériences,  des  vies  en  rédemption,  des  coeurs

en transformation.

Saint-Joseph est le chemin pour atteindre les objectifs.

Ils  s'est  offert  à  Moi,  en  extreme  sacrifice,  pour  ceux  qui  oui  persévéreront  et  suivront

Ses enseignements pas à pas.

Parce  qu'Il  est  l'exemple  d'une  possible  et  véritable  humanité,  d'une  nouvelle  humanité,

porteuse d'une nouvelle conscience.

Pendant  ce  temps,  Saint-Joseph  fait  l'impossible  pour  que  Mon  Projet  se  réalise  dans

l’humanité.

Les  Messagers  Divins,  nous  faisons  l’inatteignable,  par  l’intermédiaire  de  toutes  les

créatures, pour réaliser l'impossible.

Aujourd'hui Je viens vous parler depuis le Principe de l'age adulte spirituel car, à partir du

dernier 8 août, tout a changé, beaucoup plus que ce qu'il ne parait et ce que vous connaissez.

Je devrais placer Mes serviteurs dans des lieux de conflits.

Je devrais arriver, au moyen de vos vies, dans les lieux de majeur chaos, dans le but que vous

traversiez toutes les difficultés, sans perdre l'engagement ni l'espoir, pour que Je puisse placer

Mon Épée sur le mont le plus haut de cette planète.

A ce moment, tout tombera, et ce sera la fin de la corruption humaine.

La Terre s'ouvrira comme une mère qui est sur le point de donner la lumière.

Tout  se  purifiera  et  personne  ne  pourra  l’arrêter,  car  arrivera  l'heure  de  la  Grande

Rédemption.

Et comme une nuit étoilée, Je viendrai en silence, même si beaucoup agoniseront, souffrant

les conséquences de ces temps et de tous ceux qui les gouvernent.
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J’amènerai dans Mes Épées la Croix du Salut et Je ne porterai plus la dette de l’humanité,

mais J’apporterai la Croix lumineuse d'Emmanuel pour illuminer le monde, dans les quatre

coins de la planète.

Beaucoup  de  nations  seront  les  unes  contre  les  autres.  Mais  ne  vous  désespérez  pas,

l’apparente captivité terminera, et tous pourront le voir consciemment, jusqu' à ce que cesse

l'autodestruction de l’humanité.

Je viens vous porter un message de Sagesse, Je viens vous irradier Mon Discernement.

C'est l'heure de grandir, non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement.

Chacun  sait  ce  qu'il  doit  faire  murir,  que  chacun  assume son  lieu  dans  cette  transition,

parce qu'il n'y a plus de temps.

Souvenez-vous de ce message quand tout succède et vos âmes devront se servir de l’énergie

de Ma Lumière, pour être au-dessus de tous les événements, sans indifférence.

Car ainsi vous pourrez M'accompagner, et Je pourrai appuyer Mon Corps fatigué sur vous,

reposer Ma Tête sur vos épaules pour que, comme Jean, vous soulagiez votre Seigneur.

Soulagez votre Seigneur. Soulagez votre Seigneur. C'est l'unique chose que Je vous demande,

et vous pourrez être dans Ma Paix.

Soulagez vos frères, soulagez ceux qui vous guident, et vous serez dans Ma Paix.

Soulagez le Père Eternel et vous serez dans Son Plan d'Amour.

Ne donnez pas du travail où il n'existe pas. Ne créez pas de complications où il n'y en a pas.

Soyez  intelligents,  beaucoup  plus  que  Mon  ennemi,  et  vous  traverserez  les  ponts  vers

Mon Royaume, vous ne retarderez pas vos pas, vous ne retarderez pas Mon Plan.

Aujourd'hui Je Me confesse, comme un fils se confesse avec son père.

Aujourd'hui  Je  Me dirige  comme un maitre  se  dirige  à  ses  disciples  et  aussi  Il  montre

ses  préoccupations.  Mais  pas  la  préoccupation  comme  vous  la  comprenez  dans  cette

vie  terrestre.  Je  l’appellerai  "impuissance  céleste",  comme celle  que  vivent  quelques-uns

de vos compagnons, quotidiennement.

Maintenant comprenez-vous le compromis de ceux qui se sont consacrés à Moi?

Je ne viens pas donner des alliances pour qu'elles soient  jetées  par terre  ou occultés par

la poussière.
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Je viens reconnaitre ce qu'il y a en vous intérieurement. Et Je n'ai pas de doutes car, malgré
avoir  été  un homme et  avoir  été  incarné dans ce monde,  dans Mon Royaume il  n'existe
plus de doutes;  ceci est  de l'ennemi qui confond les  coeurs et  les  dévie de Mon chemin
de Rédemption.

Je vous invite nouvellement à être intelligent et, comme une armée de Lumière, à fermer
les portes pour que celui qui est Mon rival ne puisse entrer par aucune brèche.

Mon Manteau de Lumière toujours sera sur vous,  et  si  un jour il  ne l'est  plus,  observez
si vous ne l'avez pas retiré de vos têtes ou si vous vous êtes éloignés de Moi, au point que
Je ne puisse pas vous atteindre.

Les nations du monde nécessitent de beaucoup de Miséricorde.

Je viens renforcer les prières pour l’Amérique Latine, comme aussi pour le monde entier.
Le nouvel Eden ne peut être dissipé du mental de ceux qui ont foi en lui. L'espoir est la base
pour ce nouvel Eden.

Je voudrais que tous ceux qui Me suivent, à partir de demain, reçoivent par écrit ce message,
et tous ceux qui le demandent, le recevront. Vous avez Ma Permission pour cela. Ce message
doit arriver à tout le monde et dans toutes les langues possibles.

Je remercie que, de n'importe quelle partie du monde, connaissant ou ignorant Mon Oeuvre
ici  en  Amérique  du  Sud,  les  âmes  s'offrent  à  transcrire  Mes  Paroles  et  à  traduire
Mon Message dans toutes les langues possibles, à fin que beaucoup plus sachent que Je suis
ici, les accompagnant en ces temps d’obscurité, ainsi comme J'accompagne Mon Eglise dans
l'agitation  et  les  secousses  de  sa  barque.  Mais  Je  vous  ai  déjà  enseigné  que  tout  peut
s'inverser.

J'ai dis une fois à Pierre, quand il était dans la mer de Galilée: de quoi as-tu peur, Simon?,
si ton Maitre chemine sur les eaux, crois-tu que ta foi te l’empêchera? Sors de la barque
et chemine vers la rencontre de Mon Sacré Coeur! Ta foi peut être autant inébranlable qu'une
montagne, Je te donne la force pour faire toutes les choses.

Et Simon a cheminé sur l'eau. Sans s'en rendre compte, il s'est éloigné de la peur et est entré
dans Mon Amour, dans l'Univers de Mon Amour.

Je vous invite à traverser ces temps avec beaucoup, beaucoup de foi.

La terreur  pourra être  grande,  le  sang qui  courre par  le  monde pourra être  interminable,
mais personne ne pourra surpasser Dieu.

Les  hommes  doivent  comprendre  qu'ils  sont  loin  de  Dieu,  qu'ils  ont  tourné  le  dos  au
Royaume Universel de la Lumière. Pour cela, Il envoie Son Fils Unique pour donner force
et courage aux coeurs simples et bons.
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Je viens vous offrir en cette nuit Ma Communion, car c'est ce Sacrement celui qui toujours
vous restaurera.

Demandons au Père pour Sa Miséricorde,  au moyen de Ses fils,  parce qu'en Ses fils  est
la  Miséricorde de Dieu,  surtout  en ceux qui  croient  en Sa Divine Source et  concrétisent
Son Plan sur cette superficie.

Semez en vos coeurs Mes Codes de Lumière et tout pourra se réaliser, ainsi comme Mon Père
l'a demandé; la souffrance cessera et les âmes retrouveront l'amour et l'espoir.

Qu'il en soit ainsi.

N'ayez pas peur que votre Maitre vous donne des révélations définitives et contondantes.

Je nécessite que Vous M'accompagniez avec la même Sagesse que J'ai, avec le même amour
que Je vie, avec la même Miséricorde que J'exprime pour cette bien-aimée humanité.

Frère Elías del Sagrado Corazón: Nous allons chanter les Noms de Dieu, a la demande
de notre Seigneur.

Aujourd'hui Je consacre ce Sang comme Mon Sang de Vie, pour le sang qui est déversé dans
le monde pour les victimes qui souffrent de l'injustice humaine, dans chacune des nations
de ce monde.

Aujourd'hui  Je  consacre  ce  pain  comme  Mon  Corps,  pour  les  âmes  qui  sont  mutilées,
exploitées;  pour  les  âmes  qui  sont  victimes  de l'esclavage et  qui  sont  en  captivité;  pour
les âmes qui sont enfermées par les mains des hommes; pour les mères qui avortent leurs fils;
pour les enfants qui sont vendus et égarés dans le monde; pour les personnes âgées qui sont
maltraitées;  pour  les  âmes  qui  souffrent  de  maladies  dans  les  hôpitaux  et  ne  reçoivent
seulement que du mépris, sans connaitre l'amour consolateur.

Aujourd'hui Mon Coeur se complait pour chacune de ces âmes, pour les âmes qui n'ont rien
pour manger, sinon seulement vivre en prière, en attendant une Grâce Majeure.

Aujourd'hui J'offre ce Sacrement pour les Règnes de la Nature qui, en silence, sont outragés;
pour les animaux qui sont méprisés,  qui sont tués et  servis, injustement,  comme un luxe
à la table des riches.

Pour tout ce sang injustement déversé, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et  qui ont
endurci leurs coeurs à l'Amour Eternel, J'offre cette Communion, et Je demande à chacun
d'entre vous qu'ainsi vous le fassiez, car ce sera Ma dernière intervention pour l’humanité,
avant que tout ne succède.

Que vos coeurs soient vaillants pour offrir ce sacrifice pour Moi, même si vous n'êtes pas
préparés.
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Je recueillerai  vos  suppliques,  ainsi  comme toujours Je le  fais,  pour les déposer,  comme
des pétales de lumière, aux Pieds de notre Créateur.

Car,  malgré  toute  la  souffrance  du  monde,  grande  est  Sa  Miséricorde,  au-delà  de  cette
Univers.

Je consacre, en cette nuit, le vin et le pain, apportant la Pitié de notre Père Dieu.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Que vos voix soient écoutées dans cet Univers, proclamant les Noms de Dieu.

Je vous remercie.


