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“Je suis là pour sauver, pas pour punir1.
Bienheureux celui qui écoute ces paroles: le jour que moins vous pensez
arrivera Le Fils de l’Homme vêtu de Gloire et de Pouvoir2.
Écoutez Mes paroles3, ne devenez pas sourds4. Personne n’est plus que
son Maître5, mais vous vous levés des dieux et vous voulez qu’ils vous
adorent, seulement devant Lui tu te prosternerais6.
Vous êtes une génération méchante et diabolique comme il n’y en a
jamais eu; vous ne reconnaissez pas vos fautes et vos péchés. Adorez
Dieux en Esprit et vérité7, toujours et partout en action de grâce, car votre
vie m’appartient; vous êtes miens. Écoute aujourd’hui Mes paroles et
repentez-vous de tous vos péchés, car J’arrive avec pouvoir à la Terre. Ne
te caches pas, tu ne pourras pas8, Je sais où tu te caches, où tu te caches de
Moi. Je connais ta peur, Je connais ta honte parce que tu ais transgressé la
loi de Dieu, la loi de Moïse, la loi de tes ancêtres9. Ne pretende pas que tu
t’en fous. Tu as peur dans ton cœur; le péché remplit de peur le cœur. Il est
tard et Je suis à la porte et J’appelle10, il est temps de vivre pas de mourir.
Si tu continues dans le péché tu mourras dans le feu éternel, le feu qui ne
finit jamais. Si tu choisis la vie tu régnerais avec moi dans l’éternité, une
éternité d’Amour, de Paix et de Justice, qui est réservé pour ceux qui
respectent mes lois. Mes mandats sont dans vos cœurs11; Je les ai laissés
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gravés afin qu’ils soient toujours devant vous, mais vous êtes une
génération méchant et mauvais qui ne regarde pas le cœur. Je suis à la porte
et J’Apelle; et si tu m’ouvres Je dinerais avec toi et Je vais te faire voir la
vérité et le mal qu’il y a dans ton cœur; mais, veux-tu la voir? Ou tu te
caches d’elle parce qu’il est impossible pour toi voir ton péché ?, tu en a
marre, ta honte te fatigue et tu es toujours dedans sans vouloir t’en sortir?
Ne Me oubliez pas, Cora zain12!, n’oublies pas Ton Sauveur qui crie à ta
porte jour et nuit. Beaucoup voulaient voir les miracles, les biens que Je
t’ais donné et ils ne les ont pas vu; s’ils les avaient vu aujourd’hui ils
seraient dans Ma Gloire. Mais tu es têtue tu te recrées dans le mal, tu ne
veux pas t’en sortir, tu es dur de cœur et par le cœur tu te perdrais, tu irais a
l’abîme et là tu serais consumé par les flammes de l’enfer13, parce que
J’étais à ta porte14, Ton Sauveur était à ta porte et tu ne L’as pas ouvert, Je
plairais devant toi et tu ne t’en souciais pas, tu regardais ailleurs; tu es
perfide et sanglante; tu tues tes fils et tu fouines de tes hontes. Oh!, Le Fils
de L’Homme mort dans la croix pour toi et tu fouinais de tes péchés, les
péchés qui ont cloué Ton Dieu dans la croix15, où Son sang coule de Ses
blessures ouvertes pour ton amour. Son Sang est le fleuve de grâce dans
lequel tu dois te laver, te laver de toutes tes saletés, de toutes tes ordures,
c’est le Sang de la Grâce, du Bien, de la Paix, de l’Amour, de la Justice;
laisse qui tombe sur toi, laisse qui tombe sur tous. Lavais-vous dans le Sang
de l’Agneau16 et vous serais sauvés; c’est votre seul salut17, un salut éternel,
pour vivre dans le bonheur et dans l’Amour avec Le Fils de l’Homme une
éternité. Mais Mon Sang te coûtera un pas en avant dans ta vie. Tu dois

12

Lc 10, 13
Mt 10, 28 ; Lc 12, 5
14
Ap 3, 20
15
I P 2, 24 ; Es 53
16
Ap 1, 5; Ap 5, 9 ; Ap 12, 11; Jn 1, 29
17
Eph 1, 7
13

2

www.elpastorsupremo.es

SIXIÈME MESSAGE

7.déc

2014

t’approcher au sacrement de la pénitence18, dire tous tes péchés au
confesseur, assumer la pénitence, aller avec un cœur contrit et humilié de la
honte d’avoir offensé ton Sauveur, Celui que te regarde dans la croix, qui
ouvre Ses Blessures pour t’en abriter, pour te sauver du malin. Oh Cora
zain, oh mon peuple!
Pourquoi m’as-tu abandonné, pourquoi m’as-tu laissé seul dans la croix,
SI JE MEURE POUR TOI, POUR TON AMOUR? Tu n’as pas pitié de me
voir comme ça? N’arrive pas à ton cœur Ma douleur, Mon Amour? Que
veux-tu en plus de Moi?! Je suis descendu du ciel pour toi et tu me traites
comme ça, que veux-tu de Moi? Ne pleure pas après ta punition, eh bien,
c’est mérité, car Ma Justice doit régner; sans Justice il n’y a pas de paix, il
n’y a pas d’amour, il n’y a pas de Salut; Laisse-Moi être juste avec toi,
laisse-Moi laver tes péchés, tes fautes d’amour, laisse-Moi te faire pleurer
d’amour pour Moi, pour ton Dieu et ton Sauveur; regarde que je suis sur la
croix avec mes plaies ouvertes pour toi, pour ton amour, que veux-tu de
Moi?! Je t’ai donné Ma Vie, Mon Salut, Mon trésor Je l’ai partagé avec
toi: L’Amour du Père19; l’Amour d’une Mère, Ma Mère pour toi20. Tu es
fils du même Père que Moi pour Mon Amour, que veux-tu en plus de
Moi?! Je n’ai plus à te donner, Je t’ai tout donné, tout, tout, fils aimé de
Mon âme et Je prie chaque jour pour toi devant le Père21, pourquoi tu me
craches, tu me fais mal, tu m’abandonnes, tu t’éloignes de Moi? Cette
génération a besoin de Justice, la Justice Divine. Voici que J’arrive avec
Pouvoir pour établir un Royaume d’ Amour, de Paix, de Justice. OuvreMoi la porte que J’arrive pour juger tous les hommes emprisonnés du
péché et du mal. Satan est le propriétaire par la forcé du péché et du mal,
mais il ne l’appartient pas; l’a pris par la forcé du péché et du mal, mais
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sera rendu à son Rédempteur, qui est mort pour ce monde sur la croix22. Il
Lui sera rendu dans le jour et l’heure que Mon Père a fixé pour ce monde23.
Je vous préviens, cette heure est arrivée. Ouvrez les portes au Sauveur. Je
ne lasserais pas de vous crier Mon Amour de la Croix. Mon Sang vous crie:
Je vous aime; Mes blessures vous crient: Je vous aime. Mon Père voit tout
du ciel. Conduisez-vous comme fils bénis de Mon Père. Le Saint Esprit
vous assiste à chaque instant24.
Il est arrivé, il est arrivé l’heure du pardon, de la Justice et la
Miséricorde: Venez, béni de Mon Père”. Et aux autres on leur dira:
Éloignez-vous de Moi, Je ne vous connais pas. Allez au feu qui ne s’éteint
pas”. Amen, Amen25.
Je vous parle, écoutez-Moi. Je vous parle par ma chère fille Isabel,
écoutez-le. Elle est un instrument véridique de Ma Miséricorde. Je souhaite
vous trouver bien disposé, mettre au travail Mes messages, vivez
l’Evangile. Je vous aime, je vous aime et Je viens pour vous porter dans le
Royaume de Mon Père qui est au ciel et vous attendre. Priez, priez et ne
tombez pas en tentation26; il est tard. Bientôt le grand jour se lèvera dans
lequel Je dois venir27. Je vous aime, je vous aime mes chers enfants, fils de
Mon Âme, fils de Ma Passion. Je suis ici, j’arrive, priez pour ne pas tomber
dans la tentation. Regardez Ma Croix, regardez le Fils de l’Homme,
sanglant pour votre amour. Je vous aime, Je vous aime dans un Amour
éternel que Je veux vivre avec vous toute l’éternité. Regardez Ma Sainte
Mère, prends-Le de votre main. Elle vous aime avec un amour maternel28,
comme une mère elle vous prodiguerait tous les consolations donc vous
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avez besoin dans votre chemin et tous les conseils d’une bonne Mère.
Écoutez-le avec amour, avec l’amour qui s’écoute à une mère, avec
l’amour que J’écouté son Amour pour Moi.”
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