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Ô bien aimés enfants, ô enfants de mon âme Combien de temps ai-je
attendu ce moment dans Mon Saint Cœur et il est enfin arrivé!
Le jour de notre rencontre est arrivé, préparez-vous enfants à
accueillir le Dieu du Ciel, car il arrive dans ce monde avec amour et
passion. Un jour je serai en vous comme vous ne l’avais jamais imaginé; ce
sera un jour de rigueur et d’amour. Qui le supportera? Être devant le Fils de
l’homme et voir passer votre vie devant Moi, toute votre vie, chaque instant
de votre vie, depuis que vous avez été engendrés jusqu’à ce moment où
vous serez devant Moi. Ce sera un jour d’Amour et de Justice, de
Miséricorde et de Paix et d’une douleur immense dans vos cœurs pour
chacune des offenses de votre vie à votre Dieu et Seigneur.
Préparez-vous enfants, qu’un jour vous vous réjouissiez de vivre ces
paroles dans votre vie. Ne soyez pas pris au dépourvu.
Vous contemplerez l’Amour du Père dans le dessein1 d’amour de votre vie,
et une réponse de péché dans votre cœur à tant d’amour, à un dessein
d’amour le plus beau qui existe. Mais courage enfants, que je vous
soutiendrai avec Ma Miséricorde.
Le Ciel attend avec impatience ce moment: le moment de gloire des
âmes qui, repenties de tant de douleur causée au Cœur de Dieu pour leurs
péchés, elles pleureront, et dans une mer de larmes elles laveront tous leurs
péchés avec l’eau baptismale de la grâce du don des larmes2.
Si vous saviez dans vos cœurs la douleur que vos péchés ont causée à vos
frères et à vos âmes parce que, enfants, le péché blesse3 tout ce qui est saint
et tout ce qui a été créé par l’Amour de votre Père qui est au Ciel.
1

Eph 1, 1-14 ; Rm 8, 28-30
Lc 22,61-62
3
Es 59, 2
2
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Combien de douleur dans le Cœur de Mon Saint Père par vos péchés!
Combien de douleur avez-vous infligé à la vie de vos frères! Et Combien
de douleur pour votre âme, créée pour l’amour4 de toute éternité!
Préparez-vous avec la confession fréquente et ce jour-là sera plus
facile pour vous. Chaque confession que vous faites atténue la douleur de
ce jour où votre âme comparaîtra devant le Tribunal de Dieu. Soyez prêts.
Ce sera un jour de Gloire pour le Fils de l’homme, car vos larmes et votre
repentance lui donneront la Gloire qu’Il mérite pour son sacrifice sur la
Croix.
Préparez-vous avec la communion fréquente, car la grâce du
Sacrement rétablit en vous l’innocence baptismale.
Quelle douleur pour les âmes qui ne se prépareront pas pour
l’incrédulité qui a mis dans leurs âmes le lion rugissant5 qui ne veut que
votre perte! Rendez-vous auprès de Mes prêtres saints et demandez-leur les
conseils donc vous avez besoin pour vous préparer au jugement particulier
de vos âmes. Ils vous emmèneront à Mon Saint Cœur avec leurs sages6
instructions qu’ils reçoivent de Mon Saint Esprit pour vous, et ils seront
canal de Ma Grâce pour vos âmes; et le jour où vous vous présenterez
devant Moi, le jour qui approche, il vous sera plus facile et vous trouverez
encore le réconfort de vivre dans vos âmes la Miséricorde infinie de Mon
Saint Cœur.
Le jugement appartient au Fils de l’homme par la Volonté de Mon
Père Saint7, et l’Esprit Saint, qui habite en vous8, vous éclaira dans vos
consciences, et ainsi vous verrez tout comme à l’instant même où vous
l’avez vécu dans vos vies.

4

1 P 3, 8-9
1 P 5, 8
6
Jr 3, 15
7
Jn 5, 26-27
8
Rm 8, 9 ; 1 Co 3, 16
5
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Ne vous inquiétez pas de ce moment, si vous vous préparez avec rigueur et
douceur, car être devant le Fils de Dieu sera le plus grand et le plus beau de
votre vie. Être devant Celui qui vous a tant aimés, qui a donné sa vie9 pour
vous. Vos yeux seront remplis de la Lumière de Dieu et de son Amour
infini pour vous. Ce sera cet Amour infini qui vous fera vivre une
repentance et une douleur dans vos cœurs par vos péchés comme vous
n’avez jamais pensé qu’il pouvait y avoir autant de douleur.
Je vous avertis, chers enfants de l’âme, par ma chère petite fille de
l’âme, écoutez-la car elle porte Mon message de salut à un monde qui ne
veut pas entendre la douce voix de son Dieu10, qu’il l’avertisse avec rigueur
et amour de la fin de quelques jours qui sèmeront la terreur et la panique
dans ce monde et dans vos vies, à cause du mal de Satan qui est déjà dans
ce monde comme il n’a jamais pu le faire. Mais enfants, n’ayez pas peur,
car Je suis avec vous11 et je ne vous lâche pas de Ma main12.
Ne craignez pas celui qui peut vous faire du mal au corps et vous
donner la couronne de gloire qui ne flétrit13 pas par votre témoignage de foi
et d’amour pour votre Rédempteur14. Et craignez celui qui peut perdre
l’âme15 et le conduire à la damnation éternelle.
Je vous avertis, Mes chers que vous écoutez Mes paroles et les mettez en
pratique. Écoutez Mes paroles, qu’elles arrivent à votre cœur et prennent
racine et deviennent un arbre verdoyant au nichent les oiseaux perdus et
fatigués de ce monde d’horreur et d’injustice, et en vous trouvent la lumière
et l’amour dont ils ont besoin pour revenir à Moi et trouver la même chose
que vous vivez pour Ma Miséricorde.

9

1 Jn 3, 16
Dan 9, 11.14
11
Mt 28, 21
12
Jn 10, 28-29
13
1 Pe 5, 4
14
Lc 23,41-43
15
Lc 12, 4-5
10
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Invitez vos frères à votre prière. Il M’est agréable de vous voir réunis
en Mon Nom, autour de Mon Très Saint Corps et en présence et avec
l’assistance de Mes prêtres saints, ceux qui ne sautent pas un trait de Mon
Saint Évangile et qui prennent soin avec un amour et une délicatesse infini
de Mon Très Saint Corps. Je suis heureux de vous voir aller confesser vos
péchés avec repentance et joie. Je suis avec vous.
Courage mes enfants, n’ayez pas peur des mauvaises nouvelles qui veulent
vous empêcher de vivre Mes paroles. Je vous soutiens et Je vous porte dans
Ma main16 et Je ne vous quitterais pas, même si les choses tournent mal.
Pensez-vous que Je peux vous demander de faire ce que Je ne protégerais
pas pour que vous puissiez vivre? Ayez foi et confiance en votre Dieu.
Faites tout ce qui est entre vos mains et puis laissez tout dans les
Miennes17, que Je prends soin de vous et de tout ce qui est écrit ici pour
vous.
Ne craignez pas les petits enfants de mon âme et souriez pour
l’amour et la grâce que vous vivez, ne soyez pas tristes chers enfants de
mon âme.

Prenez soin du Papa par vos prières et garder vos critiques à Ma
Sainte Église; vous ne faites aucun bien à Mon plan de salut en blessant la
tête. Tout le corps18 est Saint parce que Je le vivifie et Ma grâce est en elle.
Pardonnez et laissez tout dans Ma main. Priez pour ceux qui blasphèment
et commettent des hérésies19 par leurs paroles et leurs actes et qui sont à la
tête de Mon Église. Priez et ne soyez pas scandalisés20, pensez que tout cela
devait arriver car le péché est dans tous les hommes et encore plus attaqués
sont ceux qui ont le plus de responsabilité dans Ma Sainte Église, mais ne
16

Jn 10, 28-29
Mt 11, 28 ; Pr 16, 3
18
1 Co 12, 27 ; 1 Co 12, 13
19
Ac 20, 29-30 ; 1 Tm 4, 1
20
Jn 16, 1-3
17

4

www.elpastorsupremo.es

MESSAGE 16

7. oct 2015

suivez jamais ce que vous savez, par Mes Commandements, par l’Évangile
et par la Lumière de ma Grâce, qui n’est pas de Moi21. Jamais, ne le suivez
jamais car l’Église devra se purifier avec rigueur, avec de l’eau de javel, et
les cœurs de tous Mes enfants devront être éprouvés22. Pour que justice soit
faite dans ce monde il faut voir les injustices et les cruautés qui existent au
sein des hommes23.
Ne vous alarmez pas, restez toujours unis autour du Papa et priez pour lui,
car tout se passera, mais mon Saint Esprit24 n’abandonnera jamais Ma
Sainte Église, il sera toujours avec elle jusqu`à la fin du monde.
Vous souffrirez de la désunion dans la famille des enfants de Dieu.
Vous souffrirez de l’ignominie de Mes amis. Vous souffrirez de la rupture
entre les enfants de Dieu, mais Je suis avec vous, et celui qui suit Mon
Chemin marchera toujours dans la Lumière de Ma Grâce. Ils ne vous
confondront pas si vous ne voulez pas être confus, vous ne serez pas être
entraînés par le mal si vous ne voulez pas être entraînés, mais pour cela
vous ne devez pas vous séparer des Sacrements et de la Lumière de
l’Évangile25. Ne faites pas une seule concession, car après l’une vient
l’autre et ainsi de suite jusqu’à ce que vous finissiez de vous séparer de
Moi sans vous en rendre compte. Non enfants, non, qui viennent des jours
de rigueur et de confusion dans ce monde.
Les Sacrements et l’Évangile. Soyez fermes dans la foi26 que vous
avez reçue.
Votre Mère du Ciel veille sur vous à chaque instant. Ne craignez pas,
Elle a le contrôle, car elle l’a reçue du Père pour mener ce combat final,
mais à condition que vous l’obéissez dans ses paroles: “Faites ce qu’Il vous

21

2 Jn 9-11
Ap 2, 10
23
Jn 16,8
24
Jn 16, 13-15 ; 1 Co 2, 12-13 ; Rm 8, 26-27
25
Ps 119, 105
26
1 Co 16, 13 ; 1 P 5, 9
22
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dit”27 Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez tenir fermement sa main. Celui
qui fait sa volonté et se sépare de Mes paroles, se détache de sa main
irrémédiablement et tombe dans le précipice des ténèbres et de l’obscurité,
et là c’est le pâturage des anges déchus qui cherchent ces âmes errantes
dans l’obscurité de leurs péchés. Et quel péché y a-t-il chez homme quand
il refuse Ma Sainte Volonté, Mes Paroles! C’est le péché qui conduit à la
damnation éternelle, parce que quand il n’y as pas Mes paroles dans vos
vies sont celles du monde, celles de vos passions, celles de Satan. Il n’y a
pas de moyen terme: Vous ne pouvez pas vivre l’Évangile et votre volonté,
qui est incliné au péché et à la concupiscence.
Courage enfants que tout cela est pour votre bien28, et un jour vous
serez heureux avec Moi au Ciel. Encore un peu plus de temps, mais après
vous verrez que tout cela a été pour le bien des âmes qui aiment et aimeront
Dieu. Car c’est votre travail dans Ma moisson, ne vous préoccupez pas
seulement de votre salut, mais aussi du salut de vos frères. Des âmes qui ne
m’aiment pas, m’aimeront. Bénit travail et effort de celui qui porte à Ma
Grâce une seule âme29 afin qu’elle soit arrachée des griffes de Satan vive
au Paradis, pour l’effort et la prière, le sacrifice et la pénitence de celui qui
travaille inlassablement dans Ma moisson.
Courage enfants, qui approche le jour où vous serez heureux avec
Moi. Courage enfants, que je vous porte dans Mon Cœur et je ne vous
abandonne pas. Je serai toujours avec vous30.
Il est temps de travailler, de lutter et d’aimer Mon Salut au-dessus de
tout ce que le monde vous offre. Ne faites pas attention à ceux qui vous
parlent des peurs31, ils n’ont pas encore ouvert leur cœur à Ma Miséricorde
dans ces paroles que je vous fais parvenir par Mon instrument. Ayez pitié
27

Jn 2, 5
Rm 8, 28
29
Jc 5, 19
30
Mt 28, 21
31
Jr 1, 17
28
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de leur incrédulité et de la grâce dont ils ne profitent pas dans leurs vies, et
priez pour eux avec amour, avec pitié.
La maison restera vide, les valises seront à la porte, le cœur sera
remplie de joie parce qu’un nouveau monde est à venir et vous êtes appelés
à y vivre. Partez avec joie même si pour le moment vous devez souffrir un
peu32.
N’ouvrez pas la porte à l’ennemi, l’ennemi de votre salut, il ne veut
pas que vous partiez vers Moi, il veut que vous restiez dans ce monde
accrochés à lui.
“Partez vers Moi” cela signifie vous détacher de tout ce qui vous
entoure pour vous préparer et vivre en attendant le jour où Moi, Jésus, je
dois venir. “Vien Seigneur Jésus”33 soit dans vos cœurs.
Tenez-vous fermement à Moi, à Ma Croix, en elle se trouve le salut34
de vos âmes.
N’ayez pas peur du lion rugissant car Moi, Jésus, Je l’ai vaincu sur
Ma Croix35 et par Mon Sang vous êtes sauvés36.
Il est temps de pénitence, de préparation à tout ce qui est à venir, qui
arrive déjà dans vos vies.
Ne vous alarmez pas, pensez que tout devait arriver et vivez en paix,
avec la paix de l’enfant qui souffre, mais il est tenu par la main de son père
et cette confiance en son amour le réconforte et lui donne la tranquillité
qu’il y est et rien de mal ne se passera.
Il n’y a qu’un seul mal que vous devez craindre: La perte des âmes37.
Craignez-le, enfants, comme le pire mal, le mal Éternel. Tout le reste: les
douleurs, la souffrance d’un monde bouleversé et perdu, souffrez-le avec

32

1 P 5, 10 ; Ap 2, 10
Ap 22, 20
34
1 Co 1, 18
35
Col 2, 13-15
36
Rm 5, 9 ; Ap 5, 9
37
Mt 10, 28
33
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patience dans vos vies parce qu’il vous fera du mal, mais qu’est-ce que la
douleur de la croix comparée à une éternité d’amour aux côtés du Fils de
l’homme?
Je vous aime, je vous aime mes chers enfants, ayez foi en Mon
Amour, ayez confiance en Mon Amour38. Ne vous inquiétez pas, n’ayez
pas peur parce que Moi, Jésus, je suis avec vous et je vous aime comme
vous ne pouvez pas l’imaginer. Un jour vous connaîtrez l’Amour Éternel,
Insondable qui est dans Mon Cœur pour chacun de vous. Ce jour-là vous
serez soutenus par Ma Miséricorde afin que votre faible condition humaine
puisse voir, connaître, l’Amour de Dieu pour vous, chers enfants de Mon
Âme.
Que se passe-t-il dans votre cœur que vous n’attendiez pas avec joie
Mon Arrivée mais avec crainte? Comment n’attendez-vous pas le grand
jour qui doit arriver avec espérance, avec amour et avec joie comme on
attend celui qui s’aime? Désirez être devant Moi parce que s’approche
votre libération39. Tenez présent Mon Amor à chaque instant de votre vie et
votre vie sera remplie de joie même au milieu de l’épreuve.
Attendez-moi mes enfants, attendez-moi, que je vienne bientôt à toi,
cher peuple Mien, Israël, amour de Mes entrailles.
Je ne vous ai jamais dit que c’était facile, mais je serais toujours avec
vous.
Paix, paix à vous40 cher peuple Mien, je vous porte tatoués sur les
paumes41 de Ma main. Même si une mère t’oublie, Je ne m’oublierais
jamais de toi42.
Soyez comme des agneaux au milieu de loups43. Apprenez de Moi que je
suis Doux et Humble du cœur44.
38

Pr 3, 5
Lc 21, 28
40
Jn 20, 21
41
Es 49, 16
42
Ps 27, 10 ; Es 49, 15
39
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“À45 l’horizon il y a une lumière, il arrive, c’est le Fils de l’homme
qui vienne régir la Terre46, Amen. Amen. Vous le verrez vêtu de
Gloire et de Majesté47. C’est à lui le pouvoir et le jugement de ce
monde. Le jugement lui a été donné par le Père Éternel parce qu’Il
s’est soumis à la Volonté de celui qui règne sur le Ciel et la Terre et
l’Abime, et il est mort sur la Croix48 dans l’acte Parfait et Sacré
d’obéissance à celui qui donne la Vie et la Mort. Et en mourant il
nous a donné la Vie, il nous a racheté du péché et a ouvert les portes
du Paradis49 aux enfants de Dieu. Il est l’Alpha et l’Oméga, le
Commencement et la Fin50. Il a été insulté, giflé51, maltraité et
crucifié52 par les hommes qui n’ont pas reconnu le Fils de Dieu53.
Mais maintenant il vient, il vient juger54 le monde par Son Sang
coulé, versé pour expier nos fautes55.
Il arrive avec Pouvoir, dans les nuages56, avec la Gloire et la Majesté
qui lui est due. Il n’y aura plus de mort, plus de larmes57 parce que
tout le péché et le mal ont été vaincus par le Sang de l’Agneau58 et
voici qui vient racheter l’homme de sa captivité et instaurer le
Royaume de Dieu59 dans le monde. Vous l’avais vu crucifié, vous le
43

Mt 10, 16
Mt 11, 29
45
En ce moment note Isabel que ce n’est pas le Seigneur qui parle, dont la voix lui est familière.
46
Ps 96, 13 ; Ps 98, 9
47
Mc 13, 26 ; Ap 1, 7
48
Rm 5, 8
49
Lc 23, 43
50
Ap 1, 8; 22, 13
51
Mt 26, 67
52
Mt 27, 35
53
Jn 1, 10-11
54
Ps 98, 9 ; 2 Tm 4, 1
55
Mt 26, 28
56
Lc 21, 27 ; Ap 1, 7
57
Ap 21, 4
58
1 P 1, 18-19
59
Ap 11, 15
44
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verrez Glorieux avec le Bâton de Commandement pour juger toutes
les nations60. Vous l’avez vu ensanglanté, défiguré, vous le verrez
dans une Beauté et Charme qui rayonnerais le Bien et la Lumière à
tout l’Univers.
Voilà qu’arrive, préparez votre cœur enfants au Très-Haut parce que
Jésus Christ arrive, notre Dieu et Seigneur. Alléluia. Amen.
Vous l’avez vu chargé avec la Croix, le signe de la croix61 le
précédera dans le ciel et annoncera qui Celui qui est mort pour tous
arrive. C’est le signe, c’était son trône d’immolation pour sauver ce
monde maintenant vous le verrez sur le trône de Gloire entouré de
Leurs anges et de la Majesté et Gloire qui fera trembler les
fondations de l’orbe. Alléluia.
Fils des hommes, c’est annoncé dans vos cœurs. Attendez le Roi de
la Gloire. Alléluia.
Ouvrez vos cœurs à cette annonce de Gloire. Amour est dû au Roi de
la Gloire. Alléluia. Gloire au Roi. Alléluia. Fils des hommes, qui
s’approche, que déjà arr votre Roi et Seigneur, comme de joyeux
vassaux préparez-vous à recevoir au Roi de la Gloire. Amen.
Alléluia. Préparez-vous à écouter le cœur des anges, au ciel qui
s’habille de gloire.”
Enfants62, pensez à ce jour qui approche pour Ma gloire et Ma joie de
vous emmener avec Moi au Royaume de Mon Père63, qui est aux Cieux.

60

Mt 25, 32
Mt 24, 30
62
La personne qui reçoit ce message avertit que c’est à nouveau la voix du Seigneur qui lui parle.
63
Jn 14, 2-3 ; Jc 2,5
61
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