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reçu dans le Centre Marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil
Transmis par Saint Joseph à la voyante Sœur Lucía de Jesús

Fils,  vous  devez  découvrir  aujourd’hui  l’art  de  vivre  à  la  fin  des  temps  et  de  vous
transformer tout en maintenant votre attention au delà de vous-mêmes.

Placez vos consciences dans l’amour universel, en pensant au Cœur de Dieu, en ressentant
ce saint et grandiose Cœur. Désormais, imaginez toute la Vie, le vaste Cosmos, les univers,
la  planète  Terre,  ses  nations,  ses  Règnes  de  la  Nature,  chaque  être,  chaque  essence.
Reconnaissez-vous comme étant petits devant la Création et, en même temps, reconnaissez
que vous portez dans votre petitesse une grande responsabilité : celle de faire de vos propres
conversion et transformation, la conversion et la transformation de toute la Vie universelle,
parce que le Créateur espère encore que vous suiviez les pas de Son Fils, car c'est pour
cela qu'Il L’a envoyé au monde.

Réfléchissez sur les nations, sur la souffrance humaine par le manque d’amour et d’unité,
par l’incapacité des êtres de voir au-delà de leurs propres besoins. Permettez que les yeux
du cœur découvrent les yeux tristes d’un enfant en Afrique ou d'un enfant qui souffre à cause
des guerres, de l’abandon, de la famine. Découvrez les yeux des enfants dans les grandes
villes,  au milieu de grande richesse et  qui,  déjà  tout  petits,  sont  vides  de sens  spirituel,
sans  la  pureté  que Dieu leur  a  donnée,  désireux de correspondre à  toutes  les  influences
des énergies capitales qui les entourent.

Découvrez, enfants, la douleur des Règnes lorsque vous voyez la faune et la flore autant
brûlées,  lorsque  vous  voyez  les  massacres  sans  limites  des  animaux  pour  nourrir
la  gourmandise  et  la  vanité  humaines.  Et,  après  tout  cela,  regardez-vous,  des  cœurs
qui s’ouvrent  dans la Présence de Dieu,  appelés à donner  la  vie  pour équilibrer l’erreur
et l’arrogance de ce monde ; appelés à laisser vos propres intérêts et volontés afin de vous
rendre à une Volonté Supérieure.

Il  existe  un  Amour  qui  transcende  la  condition  humaine.  Il  existe  un  Amour  silencieux
et patient, qui attend qu’au moins quelques hommes regardent vers le haut.

Il existe un Amour qui vous appelle à L’imiter, qui vous a déjà montré le chemin qui vous
mène à contempler le prochain avec compassion.

Il  existe  un Amour qui  est  humble,  parce  qu’il  sait  qu’au-delà  de  Lui-même,  se  trouve
la Vérité, au-delà de ce que l’on voit, de ce que l’ont ressent, de ce que l’on pense savoir.

Cet Amour protège l’Essence de tout ce qui a été créé et c’est à travers Lui que vous pourrez
transcender la condition humaine.
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Aimez avec l’Amour de Dieu pour la  vie.  Aimez la possibilité d’évolution du prochain.
Aimez servir pour que l’autre grandisse. Aimez vous donner sans limites pour que d’autres,
qui  n’en  ont  pas  de  force  aujourd'hui,  puissent  se  lever.  Aimez  le  pouvoir  de  la  prière
qui  s’unit  à  Dieu.  Aimez  Son  Plan,  qui  est  l'Amour  lui-même.  Aimez  et  oubliez-vous
vous-mêmes. Permettez que vos propres besoins se nourrissent de l’amour lui-même.

Aimez en silence sans que personne ne vous voie, et aimez de la même façon publiquement.
Aimez simplement, enfants. Et, si vous ne savez pas aimer, pensez aux yeux, qui ne brillent
déjà  plus,  des  enfants  dans  la  guerre  ;  servez  les  cœurs  malades  qui  perdent  la  vie  et
ne connaissent pas l'amour ; contemplez la Croix de Celui qui a su aimer et qui, de Son
propre exemple, vous a appelé à Le suivre.

Cherchez l’Amour,  le  véritable  Amour,  qui  ne possède pas,  ne veut  pas pour  soi,  ne se
favorise pas, ne cherche pas à recevoir en retour, ne cherche pas à être connu, qui existe
par le simple fait d’être véritablement l’Amour de Dieu.

Votre Père et Ami,

Saint Joseph Très Chaste


