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Message reçu le 2 janvier 2017,
dans la ville de Miami, Floride, États-Unis
Transmis par Christ Jésus Glorifié, pour le 42ème Marathon de la Divine Miséricorde, 

au voyant Frère Elías del Sagrado Corazón

Aujourd’hui, Je suis venu dans un lieu où se trouvent d’importants besoins.  C’est pourquoi
aujourd’hui, Je Me trouve dans un espace très fréquenté par le monde, par la conscience
humaine.

Ma  Lumière  se  répand  sur  la  Mer  des  Caraïbes,  où  toute  une  histoire  est  conservée  ;
où personne n’a encore guéri les évènements qui s’y sont déroulés.

C’est ainsi que Ma Voix se prononce à nouveau, maintenant dans cette partie de l’Amérique
du Nord, où les Lois ne sont ni accomplies ni vécues ; où l’équilibre et l’harmonie entre
les âmes ne sont pas primordiaux, mais où votre propre avantage l’est et, par dessus tout,
de ce que vous connaissez comme pouvoir.

Je veux que vous compreniez que le monde devra se purifier pour entrer dans un nouveau
cycle.

Je viens pour chacun des immigrants, pour ceux qui survivent et participent de cette réalité
planétaire, celle qui les mène à vivre des efforts et le sacrifice de leurs vies pour pouvoir
atteindre une opportunité.

C’est pourquoi Je Me trouve sur la Mer des Caraïbes, aux portes de la ville de Miami, afin
d’illuminer avec Ma Lumière, avec la Lumière de Mon Esprit et de Ma Conscience Divine,
afin de faire descendre le miracle dont toute cette partie du peuple a besoin, pour qu’elle
accueille ainsi, la Grâce de Dieu et qu’elle soit comblée par la Miséricorde.

C’est  la  raison  pour  laquelle,  compagnons,  l’exercice  de  la  prière  de  la  Miséricorde
se déroulera ici.

Je voudrais que vous puissiez voir au-delà des apparences de la vie matérielle, avec laquelle
de nombreuses âmes s’accommodent et de laquelle ils ne peuvent bientôt plus sortir même
pour faire un pas dans la conscience spirituelle.

Je viens essayer de récupérer ce qui est perdu et ce qui a brillé un jour dans les univers.
Je  viens  en  quête  des  essences  qui  sont  en  train  d’être  écartées  de  Moi  et  qui  ont  peur
de ne pas survivre dans la vie matérielle, dans leurs travaux, dans leurs familles, notamment
pour s’être tellement éloignées de leurs nations.

Je ne viens semer ici aucune décision matérielle. Je ne viens pas parler des lois de la Terre,
mais  montrer  ce  qui  est  tordu et  ce  qui  doit  se  redresser  vers  le  chemin de  la  Lumière
et de la Miséricorde.
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L’appel des âmes qui M’ont réclamé est tellement urgent que Je les ai écoutées avec attention
et que Je réponds à leurs supplications en faveur de leurs esprits et de l’humanité entière;
des âmes qui, d’une certaine manière, reçoivent les conséquences de cette vie parce que c’est
là qu’elles se trouvent.

Tous sont pèlerins en esprit ; pèlerins qui doivent entrer dans Mon Chemin de Rédemption
et d’Amour.

C’est le chemin que J’offre aux pauvres d’esprit et aux plus simples de cœurs.

Rendant  cette  Grâce  aux  plus  défavorisés,  Je  fais  resplendir  Ma  Divine  Miséricorde,
non seulement à Miami,  mais également dans cette partie des États-Unis,  nation qui doit
sortir du sommeil profond dans lequel elle vit en permanence.

C’est pourquoi J’ouvre Mes Bras à tous et Je veux accueillir chaque âme dans Mon Cœur
miséricordieux, pour qu’elles se sentent aimées, appréciées et guéries par Mon Amour.

Je ne viens pas imposer un conflit à la conscience de cette nation, mais la réveiller à une
vérité  que  tous  voient  mais  qu’ils  ne  veulent  pas  reconnaître  parce  que  c’est  une  faute
très grave.

Je veux ainsi instaurer chez les âmes une opportunité pour qu’elles aient la force intérieure
et qu’elles puissent Me vivifier ; les retirer de l’esclavage pour qu’elles puissent s’éveiller
en esprit de Grâce et de Miséricorde.

C’est pourquoi Je suis sur cette mer, la Mer des Caraïbes si appréciée et si tentée, si exploitée.

Ici,  au  début,  il  existait  un  Projet  que  très  peu  ont  connu,  parce  que  ce  n’était  rien
de matériel.

La Mer des Caraïbes et ses îles étaient des îles de salut pour ceux qui devaient refléter, en tant
qu’essences, quelque chose de sublime pour la planète.

Je vous parle ici, compagnons, des âmes qui sont des Miroirs.

L’idée originelle pour la Mer des Caraïbes fut détruite au moment de la conquête, car c’était
la Conscience Indigène qui devrait gouverner cette région, avec son humilité et sa révérence,
pour attirer vers le monde les principes de pureté et de rédemption.

Tout  au  long  de  ce  pèlerinage,  beaucoup  de  portes  incertaines  ont  été  fermées  et  de
nombreuses situations ont été transmutées.

Je souhaite qu’en ce Marathon, la conviction de prier avec amour et ferveur ne se perde pas.

Je souhaite que ce ne soit pas un Marathon de plus, mais que ce soit l’occasion d’apporter
une Grâce à vos frères, à ceux qui sont plus inconscients et ignorants de tout.
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Je veux M’éveiller dans le Christ Intérieur de chaque être.

Je  veux  faire  de  Miami  un  point  de  Lumière  pour  le  monde,  un  portail  de  rédemption
et non pas de bénéfice personnel.

Vous penserez, compagnons, que c’est impossible !

Mais,  si  Mon Père Me le  demande,  Je  convoquerai  les  âmes qui  devront  le  faire,  celles
qui devront créer les bases d’une vie de prière pour les non rachetés.

J’ai longtemps attendu pour arriver jusqu’ici et montrer au monde qu’il doit se transformer,
ainsi comme d’autres villes qui sont soumises à la superstition, à la perdition et à l’abandon ;
qui sont submergées dans la vie matérielle et loin de l’esprit, de l’essence.

Afin de réaliser cette tâche à Miami, J’ai apporté Mon Gouvernement, ce qui veut dire les
Pères Créateurs, ceux qui interviendront dans beaucoup de sujets qui ne sont pas physiques.

J’essayerai, compagnons, par le biais de ce Marathon et de son offre, de semer de nouveaux
codes de Lumière dans ce qui est perdu et dans tout ce qui s’est éloigné de Mon Créateur.

Je vous laisse l’opportunité de renouveler l’alliance avec Moi et de faire de ces moments des
occasions de vivre le sacrifice et l’abandon, en apportant ainsi, l’essence de la transcendance
et  de  la  motivation  pour  franchir  de  nouveaux  pas  vers  le  Chemin  de  Lumière,  vers
le Royaume de Dieu.

Pendant  ce  Marathon,  les  anges  travailleront  en  aidant  les  anges  gardiens  de  ceux
qui dorment du sommeil de l’illusion planétaire.

Depuis ces mers si recherchées par le monde, J’élèverai les Miroirs des Centres d’Amour
pour  qu’ils  puissent  refléter  la  Science  de  la  Vie  et  du  renouvellement  de  toutes
les consciences.

Je ne manquerai pas de faire les pas que Mon Père M’a demandés, c’est pourquoi J’ai besoin
que vous M’accompagniez et que vous ne Me perdiez pas de vue.

Depuis le début de ce Marathon, tout sera important, jusqu’aux moindres détails.

Chaque  offre,  chaque  cérémonie,  chaque  chant,  chaque  prière,  ainsi  que  chaque  attitude
fera la différence pour que Mon Œuvre s’accomplisse à Miami.

Je veux ressusciter des miroirs qui sont morts, des âmes qui se sont éloignées de Mon Cœur.

Je veux remettre Mon Drapeau de Paix aux opprimés, Mon Étendard de Lumière aux déchus,
Mon Cœur à ceux qui subissent l’esclavage.

Je  veux  vous  libérer  des  chaînes  de  l’inertie  planétaire  ;  voilà  pourquoi  J’ai  décidé
de commencer à Miami.
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Mais gardez à  l’esprit,  compagnons:  après  que Je sois passé par  ici,  tout  se  déclenchera
et vous ne devrez pas avoir peur.

Les  courants  puissants  de  Mon  Cœur  viennent  pour  libérer  le  monde  et  la  conscience
humaine de ses abîmes.

Je vous bénis et J’accepte vos prières du cœur et non pas celles des mots.

Avec amour et persévérance, vous répondrez à Mes Demandes.

Je veux de Mes Apôtres, des serviteurs en opération maximale, des lumières pour le monde.

En avant !


