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dans la ville d´Assise, Pérouse, Italie
Transmis par Christ Jésus, pour le 47ème Marathon de la Divine Miséricorde,

au voyant Frère Elías del Sagrado Corazón

Je viens en ces temps de crise planétaire pour donner la dernière Grâce au monde.

C’est  pourquoi  Je  suis  venu en  ce  lieu,  compagnons,  pour  vous apporter  non seulement
Ma Paix, mais aussi pour que vous soyez porteurs de Ma Grâce et de Ma Miséricorde.

Je vous apporte à nouveau, l'opportunité d’aimer.

Je vous apporte le chemin la voie de sortie vers une nouvelle étape.

C’est pourquoi J'ai besoin que vous soyez à Mon côté, tout comme Je nécessite que chacun
de Mes compagnons suive Mes pas de Lumière.

J’ai besoin que vous ouvriez vos cœurs au nouveau. Je n’ai plus besoin de ce qui est déjà
vieux.

J’ai besoin que vous Me viviez en plénitude et en vérité, parce qu’ainsi vous serez avec Moi
et Je serai en vous, pour vous montrer le chemin de sortie vers une nouvelle opportunité
et espérance.

Je suis venu à Assise pour la convertir en ce que Mon Père espère tellement, et que Saint
François a vécu au moment de son premier don de soi.

J’ai  besoin que vous l’imitiez avec des exemples de vérité,  parce que lui,  du Ciel,  vous
contemple et prie pour tous ses frères, afin que vous puissiez aussi vivre les mêmes principes
qu’il a vécu il y a si longtemps.

Il a prier pour que Moi, aujourd’hui, Je puisse être ici ; tout comme tous les saints maîtres
qui prié Mon Cœur Miséricordieux pour qu’aujourd’hui Je sois ici, parmi vous et ceux qui
ont le plus besoin de Ma Paix.

Je  viens  ouvrir  les  portes  pour  une  nouvelle  Italie.  Une  Italie  renovée  par  l’Amour
de Mon Cœur. Renovée par un amour vrai et juste, charitable et humble, pour les semblables
qui vous entourent.

Pour cela Je nécessite que vous Me viviez en plénitude, pour que votre Maître et Seigneur
ne souffre pas ce que le monde lui fait continuellement.

Je vous ai laissé, tout au long des temps, de précieuses Lumières de Dieu dans le monde,
à travers des saints et des maîtres de tous les temps et de toutes les époques.
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Un pourcentage mineur de l’humanité a appris ce qu’ils ont enseigné. C’est pourquoi Je suis
ici, pour renforcer cet enseignement, ce potentiel d’instruction, pour que les âmes vivent les
Principes de l’Univers et que ces Principes puissent se refléter sur la Terre, pour que les âmes
les pratiquent et soient ainsi des exemples d’amour et de vérité.

Aujourd’hui Mon Cœur bat pour soulager la douleur du monde, pour soulager l’indifférence
de l’humanité,  pour soulager les erreurs commises et  tout ce que l’homme de la  surface
réalise, en dénaturant le Projet de Dieu.

Aujourd’hui J’ouvre Mes Bras et Je tends Mes Mains, déversant Ma Lumière, déversant Ma
Justice, déversant Ma Vérité sur une Terre qui a besoin de Moi, même si ce n´est pas évident.

Je viens ouvrir  les portes à ceux qui ne sont pas encore rachetés;  J’ai  besoin d´eux pour
continuer Mon Œuvre dans toutes les âmes et, spécialement, dans celles qui ne Me cherchent
pas, qui ne M’écoutent pas et qui ne Me ressentent pas encore. Avec cela Je vous apporte
quelque chose de très grand devant la petitesse de vos vies.

Mon Père M’a envoyé pour vous apporter la Paix et la victoire de Mon Amour dans tous
les  cœurs  qui  s’ouvrent  pour  Me  recevoir.  Aujourd’hui  Je  veux  étendre  Mon  Message
universel à l’humanité.

Je  veux que  toutes  les  consciences  M’écoutent  dans  leurs  différentes  nations,  dans  leurs
différentes cultures et peuples, tout comme dans leurs religions.

Je viens vous unir dans le centre de Mon Amour Miséricordieux, parce que là seront le lieu et
l’heure où tous pourront comprendre toutes les choses, pourront connaître les mystères et que
ceux-ci apparaissent à la lumière pour tous ceux qui dorment dans l’hypnotisme du monde.

De cette forme, compagnons, Je viens vous inviter, ainsi comme Je l’ai fait en d'autres temps
pour  que  vous  fassiez  un  pas  dans  vos  consciences  pour  que  vous  puissiez  embrasser
Mon Œuvre  planétaire,  qui  va  au-delà  de  vos  vies,  de  vos  sentiments  et  de  toutes  vos
compréhensions.

J'ai besoin que dans ce Marathon de la Divine Miséricorde vous entriez dans Mon Cœur
Miséricordieux,  pour  que  vos  âmes  soient  lavées  dans  la  Source  et  dans  l’Océan  de
Ma Grâce. Ainsi, vous vous purifierez des codes de la précarité humaine.

De cette forme, vous serez préparés pour pouvoir Me suivre ; et vous aurez beaucoup de foi,
de confiance et  d’amour au moment des  épreuves,  et  ainsi  vous ne sortirez pas de Mon
Chemin, vous n’oublierez pas Mes Principes et vous vous rappellerez que Je vous observe,
vous protège et vous accompagne sur votre chemin de rédemption et de réhabilitation.

A vous,  en tant que groupe d’âmes qui sont venus ici,  à Assise,  pour répondre à l’appel
de votre Maître et Seigneur, par l’amour de vos cœurs Je pourrais vous dire, compagnons,
que  vous  serez  toujours  sur  le  bon  chemin  si  vous  suivez  le  chemin  de  la  simplicité,
du dépouillement et de l’humilité.
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Je viens également pour l’ordre religieux qui fut fondé ici, pour élever les bases et ériger
une fois de plus un nouveau Temple, qui est le Temple de l’esprit, le Temple de la fraternité,
de  la  vérité  et  de  l’unité,  qui  doit  être  chez  tous  Mes  compagnons  pour  que  Je  puisse
continuer à oeuvrer à travers eux.

Je ne veux pas que ce qui a demandé tant d´efforts pour se maintenir, se perde avec le temps
ou par l’action de la vie humaine, des critères et des formes qui ne conduisent qu’aux destins
du mental et non au destin de l’amour.

Je voudrais qu’en ces temps, vous puissiez ressentir autrement pour pouvoir comprendre les
choses de manière différente. C´est pourquoi Je tends Mes Bras et Mes Mains sur Assise,
pour protéger la foi et la charité qui ont fait partie de Mon Œuvre christique dans le monde.

Je suis venu ici,  pour vous unir  tous,  dans la  fraternité,  afin  que vous appreniez à vivre
maintenant, les temps de la tribulation de forme groupale et non individuelle, pour que vous
appreniez à vous soutenir les uns les autres, malgré les tempêtes, car votre barque, qui est Ma
barque, doit continuer de naviguer en pleine mer jusqu’à atteindre le port du Cœur de Dieu.

Quand cela succède, Je pourrai vous dire que Mon Œuvre sera accomplie, et il ne sera plus
nécessaire de faire de pèleriner par le monde pour lutter contre la tribulation dans la grande
bataille spirituelle de ces temps.

Je serai toujours votre Commandant et Seigneur, celui qui conduira cette barque à son destin.

C’est pourquoi ne doutez pas de ce que Je fais ou de tout ce que Je vous demande, aussi
étrange que  cela  puisse  paraître.  Parce  que derrière  chaque intention et  chaque demande
se trouve un motif, un propos et un destin à vivre.

Si vous unissez vos mains comme des frères, vous serez en Moi, dans la réconciliation avec
Dieu et en vivant le Saint Sacrement de Sa foi.

Si vous, comme des frères, vous vous séparez, le monde se séparera encore plus, et plus
grande sera l’indifférence, l’aveuglement spirituel, et les erreurs se dissémineront d forme
incontrôlable dans l’humanité.

Et qui arrêtera cela? Qui supportera cette vague d’ingratitudes? Qui ramera dans Ma barque
jusqu’à la fin?

C’est  dans  les  temps les  plus  difficiles  que  s'atteindra  le  triomphe de  Mon Sacré  Cœur.
C’est pourquoi sont très peu ceux qui Me suivent.

J’ai des trésors spéciaux qui ne sont pas de ce monde mais de tout l’Univers, pour les âmes
qui Me contemplent et qui M’accompagnent.

J'ai besoin que chacun Me donne ce qu’il peut Me donner.
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Je ne viens pas exiger de grandes choses. Je viens vous demander des choses simples pour
que Je puisse être plus longtemps dans le monde en tant que Divinité, parce que ce sera
Ma Divinité qui viendra vous secourir dans la tribulation et dans les temps de chaos.

Ce sera Ma Divinité la lumière pour le monde, au moment le plus intense de la planète.

Ce  sera  Ma  Divinité  qui  vous  conduira  vers  le  chemin  de  la  paix,  de  la  protection  et
de la vérité.

Je  viens  renover  aujourd’hui,  spécialement,  la  vie  religieuse  :  la  consécration,  les  vœux
et  la  vie fraternelle  afin  que Mon Cœur,  Mon Cœur spirituel,  continue de vivre en vous
et parmi vous.

Si cela s’accomplit d'une forme simple et vraie, en se rappelant Mes Paroles tous les jours,
Je serai plus longtemps dans l’humanité pour que les âmes ne souffrent pas, ne se perdent
pas, ni n’abandonnent Dieu par leur ignorance et leur aveuglement.

Que ce Marathon signifie  l’union des cultures,  des croyances et  des religions,  sous Mon
Amour christique et fraternel.

De cette forme les nations ne trembleront pas et ne s’opposeront pas les unes aux autres,
parce que la paix pourra régner dans les endroits du monde où s’exprime la vie et la Nature,
fruits  de  la  Création  de  Dieu,  tellement  nécessaires  et  urgents  pour  toutes  les  nations
qui vivent la guerre, le désespoir et les conflits qui semblent ne jamais finir.

C’est pourquoi Je vous invite, en ce Marathon, à entrer dans Mon Cœur Miséricordieux afin
que  votre  Seigneur  et  Maître  puisse  équilibrer  l’injustice  humaine,  le  manque  d’amour,
le manque de charité et de fraternité.

Aujourd’hui Je vous demanderai que ce soit vous qui consacriez ces éléments, afin d´être
plus  unis  à  Moi,  pour  que  l’humanité  puisse  être  plus  unie  au  Père  et  puisse  sortir
de son aveuglement spirituel, pour pouvoir ouvrir ses yeux à l’Infini et trouver la paix.

Je M’élève au Ciel en splendeur. Je M’élève au Ciel en prière.

Je  M’élève au Ciel  et  Je  porte  dans  Mon Cœur tous  ceux qui  Me ressentent,  tous  ceux
qui  Me comprennent  et  tous  ceux  qui  Me vivent  au-delà  d’eux-mêmes  et  pour  une  fin
majeure.

Je vous absous avec l’autorité céleste du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Ainsi comme Je convertis l’eau en vin, Je peux convertir l’impur en pur et faire briller dans
la matière humaine les codes célestes de Mon Cœur.


