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Personne ne sait le jour où Je viendrai juger la terre avec rigueur, plus
que Mon Père qui a fixé le jour de toute l’éternité1.
Le jour est proche, préparez votre cœur au Seigneur qui arrive pour régir
la Terre avec justice. Pourquoi vivez-vous comme si cet endroit où vous
viviez est le lieu où vous vivrez pour toujours? C’est un mensonge, et les
mensonges viennent du Satan2. Cela vous fait vivre comme si vous étiez
propriétaire de la Terre en propriété. Et non! Vous êtes des marcheurs, vous
êtes des pèlerins sur le chemin; ne vous arrêtez pas aux choses de ce
monde. Cela est trompeur et vous distrait de votre salut.
Préparez votre cœur au Seigneur3 qui vient établir un Royaume de Paix
sur les guerres et les discordes, un Royaume d’amour sur la haine et
l’ingratitude, un Royaume de justice sur tant de mensonges. Marchez
chaque jour vers le but final; ne vous arrêtez pas dans les choses de ce
monde. Seulement Satan veut que vous viviez comme si vous alliez
toujours rester dans ce monde. Il est le prince du mensonge; ne lui faites
pas attention, ne l’écoutez pas; je le répète: vous êtes des marcheurs, des
pèlerins qui marchent vers le but, vers l’éternité et vous quitterez ce monde.
Le prince de ce monde ne veut que la perte de vos âmes; c’est à cause de
cela qu’il veut vous accrocher à ce monde jusqu’à ce que vous ne puissiez
pas le lâcher. Ne lui faites pas attention! Ne l’écoutez pas!
Vivez en paix, mais détachés de tout en ce monde, parce qu’il a un temps
final, un temps où tout finira. Pour votre bien, enfants, pensez à votre
condition de pèlerins. Ne soyez pas tellement affligés des choses de ce
monde, qui finiront, qui finiront pour toujours en attendant chaque jour
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avec joie, avec amour, avec désir que le Fils de l’Homme vient4 installer
un Royaume de Dieu dans ce monde perdu et sans but, dont le but est la
désolation. Ne vous inquiétez pas pour demain5 parce que vous ne savez
pas si demain arrivera. Vous ne savez même pas si la minute de votre vie
finira par s’épanouir, et vous vous inquiétez pour tant de choses vaines et
inutiles. Préoccupez-vous de votre salut et du salut de vos frères6.
Je vous appelle à la conversion7, à la paix entre vous, à marcher avec joie
dans ce monde caduc. Ne vous arrêtez pas et aidez vos frères à marcher.
Voyez que J’arrive à régir la terre vêtu de Pouvoir et Majesté8; Ma
Croix sera la Gloire de ce monde. Entendez mes enfants: Ne vous
émoussez pas avec les choses de ce monde qui passera9. Tout finira et
seulement l’amour restera10 de vos œuvres. Ne vous distrairez pas avec ce
qui va arriver demain: c’est un mensonge du malin qui veut vous distraire
de la Grâce que je répands aujourd’hui sur vous pour que vous la perdiez,
pour qu’elle ne donne pas de fruit.
Assistez à l’Église et honorez Mon Nom; ne vous inquiétez pas de ce
qu’ils vont dire; venez rester avec Moi, accompagnez-Moi dans le
Tabernacle où je vous attends jour et nuit; ne me laissez pas seul. Je suis
toujours seul! Accompagnez-Moi avec votre amour et prière, non
seulement pour vous, mais aussi pour vous frères11, pour le Pape, pour tous
ceux qui doivent gouverner ma Sainte Église. Ne donnez pas tant
d’importance aux choses de ce monde. Demandez à Mon Père Saint pour
les choses vraies qui ne finiront jamais: l’amour entre les hommes, la paix

4

Ap 22, 20
Mt 6, 34
6
Mt 6, 33
7
Ac 3, 19
8
I Th 4, 16
9
I Jn 2, 17
10
I Co 13, 8
11
I Th 5, 17 et 25
5

2

www.elpastorsupremo.es

HUITIÈME MESSAGE

7.féb

2015

dans les familles et dans Mon Église, l’union de tous les chrétiens pour Ma
Gloire et Ma joie de voir tous mes fils rassemblés autour de Pierre.
Cher enfants! Joignez vos efforts pour l’Amour, l’amour entre tous.
Combien de discordes, combien de critiques, combien de dégoûts dans Ma
Sainte Église pour ne pas céder devant le frère. Vous êtes remplis de fierté
et d’arrogance; vous n’êtes pas humbles. Seulement dans le chemin de
l’humilité, vous pouvez être agréables à Mon Saint Père et honorez Mon
Sacrifice sur la Croix. Ne me faites pas souffrir avec vos émeutes en Mon
Nom; en Mon Nom ne peut jamais avoir de l’indifférence; en Mon Nom se
donne même la vie par amour, mais on ne blesse jamais au frère. Ne
l’oubliez pas! Si vous faites souffrir votre frère ce n’est jamais en Mon
Nom. Quand vous corrigez votre frère soit avec une charité12 extrême,
mettez-vous sur Ma Croix, soyez crucifiés devant lui et ensuite admonestez
ses fautes; mais jamais monter sur le piédestal pour corriger; toujours de
Ma Croix.
Armez-vous de patience, de sainte patience, qui attend contre tout espoir,
celle qui met tout entre Mes Mains et garde la paix dans son cœur, ne se
fâche pas pour l’impatience ou le découragement, mais, comme feuille au
vent, attend le moment où le vent la déposera sur le sol où dans un autre
lieu, et même dans ce cas, elle ne pense pas d`y rester, mais peut la jeter
d’un côté à l’autre. Telle est la patience que je veux en vous. Ne vous
sentez pas maîtres de vous-mêmes, car vous il n’êtes pas. Je suis votre
maître13 et Je sais où je vous laisserai encore vous désinstaller; tout pour
ma Gloire et le bien de vos âmes.
Ne vous énervez pas dans les circonstances de cette vie; il est nécessaire
pour votre salut et celui de vos frères. Pourquoi vous ne laissez Dieu
choisir votre vie? Pourquoi résistez-vous tant à Ma Volonté? Pourquoi
12
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avez-vous peur? N’as-tu pas confiance en Celui qui t’aime tellement qu’il a
donné Sa Vie sur la Croix pour vous? Oh, fils de mon âme, mes petitsenfants, mes fils bien-aimés! Faites-Moi confiance14, confiez-vous en votre
Sauveur que vous aime tellement. Le monde ne connaisse pas Mon
Amour15. Parle-lui de Mon Amour. Le monde a besoin de votre donation
sans limites, de votre amour sans limites, de votre patience sans limites, de
votre confiance en Dieu sans limites.
Oh mes petits si vous saviez combien je vous aime; si vous saviez de
Mon amour! Vous seriez toujours heureux même dans l’adversité, mais
vous oubliez Mon Amour parce que vous vous laissez tromper par le
prince du mensonge16. Comment vous dire, fils, que vous n’êtes jamais
seuls, que je suis toujours avec vous17, car vous tremblez à chaque instant
proie de la peur et du désespoir. Non fils!, que Je vous tiens par Ma Main,
que Je ne vous lâche pas, soyez patients car tout sera fini et vous me verrez
face à face et nous serons heureux dans une éternité d’amour; mais soyez
fidèles à Mon Amour, accomplissez mes commandements18, ceci est
important! Parce qu’ils indiquent le chemin de l’amour et seulement dans
l’Amour il y a le Salut.

Je viens, enfants, Je viens vous prendre. Tout est fini, tout va finir, mais
encore un temps d’attente.

Unissez-vous à Moi chaque jour dans la prière, dans la Sainte Messe;
recevez Mon Corps en Grâce, lavez vos tâches dans le sacrement de la
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confession19. Ne permettez pas que vos frères me reçoivent en péché par
manque de connaissance! Parlez à vos frères du besoin de la Grâce de
l’âme pour me recevoir. Ne permettez pas que J’entre dans une âme pleine
de serpents et d’obscurité par le péché mortel! Ne me faites plus souffrir
l’ignorance et la permission des âmes qui me reçoivent dans le péché
mortel. Aidez-Moi des enfants, aidez-moi par compassion!, car, même dans
les âmes qui me reçoivent dans le péché grave par méconnaissance, ma
souffrance est si grande que l’Univers entier ne pourrait pas le contenir.
Écoutez, écoutez ces paroles et soulagez Ma souffrance! Je vous le paierai
un jour au ciel où je vous aimerai éternellement, mes petits enfants de
l’âme.

Mon délice et Ma consolation est votre amour pour Moi et pour vos
frères, dans un monde perdu par le chagrin, par la haine et la vengeance,
qui erre sans but, chemin de la perdition. Combien d’âmes sont perdues à
cause de la haine des frères!, pour le désir de vengeance. Ne le permettez
pas! Avec votre prière et sacrifices luttez toujours contre la haine: c’est la
plus grande porte qui s’ouvre à Satan dans votre vie. C’est établi, dans
l’âme qui hait, le royaume de Satan. Ne le permettez pas!, vous qui suivez
votre Maître sur la Croix, qui a tout donné par amour20. Regardez le Père
qui a envoyé Son Fils Unique pour un Amour que vous ne pourriez jamais
comprendre ni apercevoir; seulement dans le ciel vous le verrez, vous
comprendrez en plénitude parce que Son Amour est inébranlable,
insondable et éternel. Vous, des enfants, vous êtes de l’amour; aidez, ceux
que haïssent, à aimer; avec votre prière, sacrifice, et prédication si c’est
nécessaire.
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Comme des brebis au milieu des loups je vous envoie21; mais vous êtes
des brebis du Seigneur22 et Je suis le Bon Pasteur23; vous ne serez jamais
rattrapés dans les ténèbres si vous faites ce que je vous commande, et ne
vous séparez pas de Mon bâton24.
Luttez contre le mensonge25; c’est l’ennemi de la Vérité, de Ma Vérité.
Elle m’attaquera pour me détruire. N’y consentez pas!, être toujours des
vraies hommes et femmes; qu’il n’y ait pas dans vos lèvres et dans vos
cœur un seul mensonge. Il n’y a pas de petit ou grand mensonge; c’est un
mensonge, et c’est toujours Satan.
Que vos jeux soient propres. Ne regardez pas le mal!, de peur qu’il ne
vous conduise là où il habite.
Vos mains soient pures, et tous ses actes soient purs.
Gardez votre corps de façon irréprochable26, car votre Hôte est le Dieu
du ciel. C’est l’œuvre de Dieu; en Lui l’œuvre de sanctification de Mon
Saint Esprit27.”

(Silence)
“L’obscurité s’approche enfants; Soyez prêts et vigilants, qui ne vous
prend pas dépourvus. Ce jour-là sera terrible: ce n’est qu’en Moi que vous
trouverez un secours. Ne vous fiez pas du monde: Satan le dirige. Venez à
Moi, enfants, venez à Moi. Je vous attends. Je ne serai toujours avec vous;
comprenez, lisez les Écritures et comprenez; il y aura des jours où vous me
chercherez et je ne serai plus, parce que le prince de ce monde supprimera
21
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le Sacrifice de l’Autel28. Je vous préviens; aidez-Moi dans ce derniers
temps. Gardez Ma Parole29 dans vos cœurs. Aimez votre Sauveur30.”

28

Dn 8, 11 ; Dn 9, 27 ; Dn 11, 31 ; Dn 12, 11
Jn 14, 23
30
I Jn 4, 19
29

7

