MESSAGE 14

www.elpastorsupremo.es

MESSAGE 14

7. août 2015

7. AOÛT. 2015

Je suis ici pour régner1, Mon cher peuple, au milieu de vous, au milieu
de vos familles, de vos travaux, de vos vies. Je vis parmi vous mais vous ne
me reconnaissez pas parce que vous êtes obsédés par les choses de ce
monde, un monde qui ne connaît pas l’Amour de Dieu2; L’Amour de celui
qui est mort pour lui sur la Croix3; un monde qui méprise et se moque de
l’amour à chaque pas4. Mais vous, fils de Mon Père, vous êtes appelés à
être les prédicateurs de cet amour dans le monde, au milieu de lui, comme
votre Dieu et Seigneur. Prêcheurs d’un amour inconnu, parce que c’est un
amour sans mesure, qui pardonne à chaque pas et toujours5. Un Amour
fécond, qui donne la vie. De cet Amour vous êtes dépositaires, chers
enfants, et Je vous appelle, je vous envoie à être les témoins6.
Mais c’est un monde caduc, qui va vers la perdition parce qu’il a oublié
cet Amour, l’Unique et Véritable Amour, l’Amour du Père et du Fils,
l’Amour qui est l’Esprit Saint. C’est le seul amour auquel vous êtes appelés
à vivre chaque jour au milieu du monde dans lequel vous devez vivre.
Faites-le fils, par miséricorde À celui qui vous aime jour et nuit dans un
amour sans fin.
Vous avez reçu l’Esprit Saint dans votre Baptême et vous êtes appelés à
le vivre en plénitude avec l’aide de Ma Grâce et des Sacrements.
Vous trouverez obstacles dans votre chemin- vous me direz-, il vous
suffit Ma Grâce7 et avec l’aide des Sacrements votre vie sera comme des
flambeaux allumés qui éclaireront le chemin de vos frères, à ceux qui n’ont
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jamais connu l’Amour de Dieu, aux frères qui vous entourent et qui n’ont
pas grandi la semence de l’amour dans leurs âmes et leurs cœurs. Montrezleur le chemin par vos bonnes œuvres8.
Le chemin est facile quand on est proche de Moi, mais vous vous
obstinés tant de fois à suivre vos propres chemins. Je vous aide avec Ma
Grâce, mais tant de fois elle est perdue à cause de votre péché.
Il est temps de marcher, vous allez vers le point culminant de l’histoire
de ce monde, et il est temps de vous allumer comme de torches. Vous
devez être des étincelles brulantes pour éclairer le chemin car vos frères
errent dans l’obscurité la plus profonde et Qui veut être étincelle ardent,
torche allumé? Celui qui fait Ma Volonté et pratique le bien ne s’éloigne
pas de Ma Grâce par le canal de Mes Sacrements.
Oui mes enfants, que je vous ai laissé le plus grand support pour vivre
dans ce monde toutes les épreuves et les tentations que vous offre le Malin:
Ma Grâce, la Grâce de Dieu.
Écoutez-moi dans le silence de votre cœur, dans vos chambres9, seuls et
solitaires dans le silence qui vous approche chaque jour de Dieu. Là je vous
parlerai au cœur10, à un cœur purifie par les épreuves quotidiennes que
vous devez vivre dans Ma Grâce: en se rendent fidèlement au Sacrement de
la Pénitence et de l’Eucharistie. En recevant les malades le Sacrement de
l’Onction des Malades11 afin que, dans leur maladie, ils trouvent le chemin
du salut, gais et joyeux, plein d’espérance car le Seigneur vous porte dans
ses paumes chers malades qui êtes sur la croix et qui assistez le Fils de
Dieu avez vos douleurs et vos souffrances pour sauver ce monde de griffes
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du Malin. Respectant toujours le Sacrement du Mariage, un Sacrement
d’amour et d’indissolubilité12, car l’amour est éternel, pour toujours.
Ne perdez pas votre temps maintenant que vous êtes sur le chemin
comme remède à vos chutes et pour vivre une vie pleine et pleine d’Amour
de Dieu.
Priez pour que je vous envoie des serviteurs13 qui acceptent Mon appel
à vous servir étant le canal de Ma Grâce car un ‘oui14 à Dieu est déjà une
grâce pour le mode, il est déjà rédemption pour le monde, il est déjà un
martyre accepté avec joie pour sauver ce monde de tant de non15 comme le
Seigneur reçoit de tant de cœurs.
Il est temps, chers enfants, d’avertir vos frères pour le moment qui
approche dans vos vies de tribulation comme il n’y en a pas eu et il n’y en
aura pas16, car le monde s’approche de sa fin, d’une fin immédiate. Vous
devez être courageux en avertir vos frères mais je vois encore dans vos
cœurs des freins et des obstacles pour cette tâche que je vous confie. Vous
devez être courageux et vous encourager les uns les autres dans cette tâche
pour sauver vos frères. Faites-le mes enfants, par Miséricorde à celui qui
vous parle, car j’ai besoin de vous dans cette lutte finale dans un monde qui
a fermé son cœur à la voix de son Dieu, qui va derrière de tant de
charlatans qui annoncent la libération de leurs corps et de leurs âmes et ils
vous trompent car l’unique libération, l’unique salut est dans le Fils de
l’Homme: en Jésus Christ17, Le Fils Unique de Dieu, qui est venu au
monde pour apporter le salut en mourant sur la croix pour tous les hommes.
Il n’y a pas de salut en dehors de Lui18.
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Écoutez Mes Paroles, qu’elles entrent comme un fleuve qu’inonde tout,
qui vivifie tout, ainsi je veux que vous viviez: en reconnaissant à chaque
instant le Salut que le Fils de Dieu vous a apporté. Ô enfants, quel ingrat
êtes-vous avec Moi, avec votre Créateur, Sauveur et Sanctificateur! Quel
ingrat êtes-vous! Parce que vous ne m’aimez pas comme il peut aimer votre
cœur. Pourquoi mettez-vous tant de réticences, des limites et d’obstacles à
votre amour pour Dieu? Rendez-vous comme l’enfant19 qui se jette,
sourient, dans les bras ouverts de son père sans penser ni réfléchir à ce qui
va arriver, car sa confiance est sans limite et son désir de se serrer dans les
bras de son père est sa seule joie. Ainsi je veux que vous vous jetiez dans
Mon Amour Miséricordieux; lancez-vous, sautez dans mes bras qui sont
ouverts pour vous embrasser dans Mon Amour. Sautez vers eux avec joie,
avec allégresse et espérance, que je vous attend et vous aimerai dans un
amour sans limites.
Pourquoi ne faites-vous pas confiance à Mon Amour, chers petitsenfants de Mon âme? Si je vous aime comme vous ne pouvez pas
apercevoir un instant, si vous êtes Ma joie et Mon délice, si j’ai donné Mon
Sang pour vous; jusqu’à la dernière goute de Mon Sang a été versé pour
vous20 et ainsi vous me payez, en me défiant à chaque pas, en vous
réservant vos vies pour vous, en me répondant à chaque pas: “demain,
Seigneur” ou bien “ce n’est pas pour moi”. Non enfants, donnez-vous à
votre Seigneur, jetez-vous déjà dans Mes bras, que Je vous aimerai et
prendre soin de vous que même une mère21 ne le ferait pas.
Vous êtes Mes enfants bien-aimés, aidez-moi, car l’ennemi, la vipère
infernale, s’approche de ce monde comme il n’a jamais pu faire.
Accueillez-vous fort à Ma Croix: c’est seulement ici qui se trouve votre
19
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salut de cet ennemi qui poursuivit votre condamnation éternelle et la
destruction du peuple de Dieu, de fils de Dieu.
Ce n’est pas l’heure des hésitations, mais de la fermeté. Armez-vous
avec le bouclier de la foi et la lance de l’espérance pour combattre l’ennemi
si impitoyable de vos âmes. Le moment qui vient est sérieux, car la
confusion qui règne va confondre des nombreuses âmes qui seront prix aux
griffes du Malin; c’est pourquoi j’ai besoin que vous soyez lumière22.
¡Enfants, éclairez les ténèbres, car elles seront si profondes que je ne
pourrai les éclairer que par les torches qui seront allumés par Ma Grâce!
Ne vous découragez pas, car Je suis avec vous. Je vous parle par Ma
chère petite Isabel, Ma fille de l’âme: elle vous porte Mes Paroles. Priez
pour elle, car elle a besoin de votre prière pour accomplir la mission qui,
dans Ma Miséricorde, je l’ai confié. Priez pour son directeur spirituel, car il
doit la guider pour un chemin qui ne sera pas facile.
Priez pour les instruments de Dieu, que J’utilise dans Mon Amour pour
le salut d’un monde que a renié, désobéi et s’est séparé de la lumière de
Dieu.
Aidez-moi, mes enfants, car le chemin se rétrécit de plus en plus
jusqu’à devenir angoissé, car l’ennemi cherche à vous noyer dans un
chemin sans sortie, mais souvenez-vous de Ma Grâce.
Votre Mère est avec vous, ne vous détachez pas de sa main. Priez le
chapelet, rassemblez-vous en Mon Nom et soyez fidèles à vivre Mes
Sacrements, toujours prêt de Mes prêtes saints; en eux est déposé la grâce
qui doit vous parvenir pour votre salut.
El moment culminant de votre vie approche. Préparez-vous sans rien
épargner, car tout ce que vous vous préparez vous en aurez besoin pour ce
jour de rigueur qui vient, qui est toujours plus proche de vous. Ne laissez
22
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pas passer cet avis que je vous fais aujourd’hui, ne faites pas l’oreille sourd,
car viendra un jour où vous regretterez de ne pas m’avoir obéi et mis à
travailler sérieusement à la conversion de votre cœur. Amen, Amen.
Je vous parle au nom de Mes Prophètes23, hommes et femmes qui se
sont donnés à Moi pour vous faire entendre Ma voix, pour un dessein de
Ma Miséricorde pour le salut de ce monde. Écoutez-les! Car ces sont des
étincelles brûlantes, des torches allumées pour éclairer les ténèbres de ce
monde.
Ne gaspillez pas les charismes24 que l’Esprit Saint répand sur ce
monde, pour la Miséricorde du Père, qui voit tout du ciel.
Oh, le Pape sera plongé dans les ténèbres les plus terribles par Satan, le
prince de ce monde. Priez pour lui, par miséricorde; ne l’abandonnez pas
en ces moments d’épreuve pour lui. Un jour vous serez payés dans le ciel
pour vos prières pour ceux qui doivent guider Mon Église, soutenus
uniquement dans Mon Saint Esprit, et non pas dans les opinions de ce
monde qui viennent du Malin pour confondre et créer des erreurs dans les
cœurs et vos comportements. Demander la lumière à Dieu pour pouvoir
marcher sur le chemin qui vous attend de confusion et d’erreur pour les
enfants de Satan qui répandront l’erreur sur toute la terre.
C’est l’épreuve qui attend le monde: l’erreur en matière de foi. Ne les
écoutez pas. En étant unis à Mon Sacré-Cœur vous n’atteindrez pas les
flèches incendiaires, qui guideront vos cœurs, d’erreurs et d’hérésies.
Soyez fidèles à rester unis à Moi, et ne craignez pas, car le sarment
lorsqu’il est attaché à la vigne ne se dessèche pas, et Je suis la Vigne25.
N’ayez pas peur, car Je vais arroser vos vies avec ma sève, mais, je répète:
ne vous éloignez pas de Moi, car ce sont des moments difficiles dans votre
23

Ac 3, 21-24 ; 2 Pe 1, 21
1 Co 12, 4-11
25
Jn 15, 5
24

6

www.elpastorsupremo.es

MESSAGE 14

7. août 2015

vie où vous aurez de moins en moins d’aide pour revenir à Moi si vous
vous écartez du chemin.
Priez pour les évêques, car ils doivent paître et aider le Saint Père, Mon
Vicaire sur Terre. Et combien sont abasourdis par les misères de ce monde
et ont été entrainés sur le chemin de la perdition!
N’ayez pas peur, mes enfants, l’ennemi détruit de l’intérieur, car c’est
la voie la plus facile pour détruire l’Église; mais J’ai vaincu le monde sur
Ma Croix. C’est la voie sûre du salut: Ma Croix.
Priez pour Mes prêtres saints, qui travaillent inlassablement jour et nuit
pour faire paître Mon troupeau.
Allez aux Saint Ecritures26, voici Ma Parole pour vous. Demandez à
Mes pasteurs vos doutes, qu’ils vous apporteront Mes enseignements car
L’Esprit Saint les assiste dans leur ministère.
Ne rejetez pas l’ancien car en Dieu il n’y as pas de temps, et tout ce qui
est de Dieu ne passe pas27.
Souvenez-vous de Ma Mère, qui en ce temps final mène la bataille
contre Satan, protégeant et guidant de sa main ses enfants, à ceux que j’ai
remis à Ma Croix28. Priez pour son Cœur Immaculé, si blessé par vos
ingratitudes et offenses. Rappelez-vous de consoler Son Sacré Cœur, le
cœur d’une mère comme il n’y en a jamais eu et il n’y en aura pas, car elle
est la Mère de Dieu, de tous les hommes, la mère de l’Église, donc naîtra le
Grand Jour qui viendra. Elle sera toujours à vos cotes, dites-lui de belles
choses qui sortent de votre cœur, comme des enfants affectueux, souvenezvous de Mon Amour pour Elle et comment je l’aimais dans ce monde;
faites la même chose car en vous est Mon Saint Esprit.
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Priez le Notre Père29 en vous unissant à Moi d’une manière spéciale
avec votre cœur chaque jour quand vous direz “que Ton Règne vienne”. Et
rappelez-vous que Mon arrivé est imminente.
Rendez grâces au Père pour tant de bienfaits qu’il vous a donné.
C’est un temps de pénitence, une pénitence heureuse pour ce qui vous
espérez: Mon Royaume dans ce monde. Prévenez-vous de mener une vie
sobre et sérieuse, car le jour où vous serez devant Moi approche.
Ne vous inquiétez pas pour demain si aujourd’hui vous êtes dans Mon
Amour, dans Mon Cœur; c’est votre refuge.
Ne vous alarmez pas de ce qui va se passer, car il doit être accompli.
Comme de la lessive ce sera la purification de ce monde. Il enlèvera les
taches du péché qui a noirci la face de la Terre.
Il est temps de chercher, dans la paix, la conversion de votre cœur et de
prévenir et d’aider vos frères, surtout à ce qui succombent à l’incrédulité
qui met dans leur cœur l’ennemi afin qu’ils ne préparent pas son cœur à
Mon venue. Soyez patients avec ceux qui vous insultent, se moquent de
vous et ne vous écoutent pas, car un jour c’était Mon chemin, et Mon
chemin30 est votre chemin.
Priez pour vos pasteurs les plus proches, ceux qui sont à vos côtés
chaque jour: encouragez-les à me servir et, dans leur tâche avec Mon
troupeau, qu’ils voient en vous des fils aimants et reconnaissants. Ne
voulez pas imposer vos idées et vos opinions; seulement chercher le moyen
que Ma Grâce arrive à tout le monde, à travers de la patience et de la paix,
mais avec fermeté dans votre dévouement.
Ô enfants, ayez pitié de Moi, car je souffre pour mes enfants qui
marchent sur le chemin de la perdition!
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Luttez contre l’avortement, le péché qui attirera les grands et terribles
maux dans ce monde. Le sang des enfants, tués brutalement et
impitoyablement dans le sein maternel dans une cruauté qui vous ferait
mourir de peur si vous le saviez avec la lumière de la grâce; c’est un sang
qui ne disparaît pas de la Terre, bien que vous pensiez qu’il peut être
nettoyé et effacé, il n’est pas ainsi; le sang continue à tacher la Terre.
Ô enfants, que de choses que vous ne voyez et que vous ne savez pas à
cause de votre péché! Il vous semble terrible de le lire dans ce message,
mais vous viviez au milieu du péché avec tranquillité.
Ayez chaque jour un peu du temps pour vous unir à Moi. Invoquez Mes
Anges. Priez, priez. Je vous aime, mes enfants. Je vous bénis fils de Mon
âme, fils de Ma Passion.
Moi, Jésus, je suis au milieu de vous et je vous porte dans Mon Cœur.
Aimez votre Sauver. Amen, Amen, Alléluia.
J’ai vaincu le monde31. N’ayez peur. Croyez-Moi, faites confiance à
Mon Amour. Approchez-vous de Moi, chers enfants, à travers Mes
Sacrements où Je vous attends.
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