www.elpastorsupremo.es

MESSAGE 68

MESSAGE 68

1. FÉV.

2020

1. FÉVRIER. 2020

Je t’ai cherché, fille de Mon Âme, je t’ai cherché, je ne me suis pas
arrêté jusqu’à te trouver, jusqu’à t’emporter avec Moi, et toi comment tu
me remercies? Tu t’es éloigné, tu t’es éloigné de Moi et tu ne voulais savoir
rien de Moi: c’est ainsi que tu rends à ton Dieu et à ton Seigneur Ses soucis
et Ses tendresses1, Son offrande sur la Croix pour toi. Tu es rebelle et par
ton coeur tu te perdras, ô Jérusalem ville de Mes entrailles, de Mon Coeur,
que tu tues les prophètes2 et verses leur sang béni, tu tues les messagers de
ton Dieu et Seigneur, mais voici que j’arrive, j’arrive avec Puissance et
Majesté3 pour gouverner les peuples de la Terre4 et toi, ville de Mes
amours, tu es parmi eux, je te gouvernerai avec bâton de fer5 et des
entrailles d’amour6.
En cette nuit7 de silence je veux arriver à ton coeur, te parler aux coeur8
comme des amoureux, dans le silence, dans l’intimité; prépare-toi à écouter
Ma voix dans le silence de ton coeur; fais une place dans ta vie à ton Dieu
et Seigneur, prête-lui attention, tu ne regretteras pas d’entendre Mes Paroles
dans le silence de ton coeur; ce jour-là quand tu seras devant Moi tu te
réjouiras, mais aujourd’hui, aujourd’hui Ma fille, écoute, fais attention à
ton Sauveur: Je viens, je viens et je ne tarde9 pas. Le monde est perdu, voué
à la mort et à la destruction10; je viens apporter la paix, l’amour et la
Mi 6,3-5
Mt 23,37
3 Mt 26,64; Mc 13,26
4 Ps 98,9
5 Ap 2,27
6 Lc 1,78
7 Isabel a regardé à ce moment-là l’horloge et il était une heure dix-sept du matin le premier février
2020. Dans les derniers Messages il y a cette caractéristique: l’empressement de le communiquer dès
le début du moi.
8 Os 2,14
9 Ap 22,12
10 Sab 18,15
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concorde entre l’homme et son Créateur, amitié brisée par le péché qui
habite dans vos coeurs, mais payé la dette avec le Sang de votre
Rédempteur11.
Écoute, ma fille, baisse l’oreille12 en cette nuit d’intimité13, parce que tu
dois entendre des paroles d’amour, des paroles de reproche et sentence
d’amour. Tout un Dieu est descendu du ciel, s’est fait homme pour toi, pour
ton amour, pour ton salut, et tu le cherches encore et tu ne le trouves pas, tu
l’attends et il ne vient pas, tu es perdue, ô Jérusalem de Mis entrailles,
Israël de Mon Coeur; le monde prie pour que ton Sauveur vienne, son
Sauveur, et toi?
En une nuit je suis venu à ce monde, en une nuit je reviendrai à ton
coeur; sur une Croix je suis mort pour toi14, pour ton amour, sur une Croix
tu me verras, et tu verras Ma douleur et Mon agonie comme tu ne m’avais
jamais vu souffrir auparavant; tu comprendras Ma douleur pour la perte des
âmes15, Mes âmes, celles que Mon Père Éternel m’a données pour les
sauver du péché16 et de l’enfer éternel. Tu verras Ma souffrance et Ma
douleur pour toi, et tu comprendras la douleur de ton Sauveur.
Ce soir je veux crier au monde Mon Amour pour toutes les âmes. Ma
douleur et ma souffrance pour la perte d’une seule âme est si grande que
personne ne pourrait le supporter sans mourir, et ton Dieu et Seigneur
souffre de tant d’âmes perdues. Par le trouble et le mal dans lequel ils
tombent ils deviennent la proie du démon, Satan, qui les poursuit jour et
nuit pour les arracher à Mon Saint Père; ils étaient dans Son Coeur et sont à
Lui, ils lui appartiennent, mais l’envieux et orgueilleux démon cherche
seulement à les acquérir et les perdre pour toujours17 et seulement pour les
Eph 1,6; 2,7
Ps 45,11-12
13 Ap 3,20
14 Ga 1,4; Tt 2,14
15 Mt 18,14
16 1 P 2,24-25
17 1 P 5,8
11
12
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arracher de la main de Mon Père18; enfants, en cette nuit je vous implore
amour et miséricorde: consolez Mon Coeur, consolez le Cœur de Mon Père,
parce que ce monde n’écoute pas la voix de Dieux, il ne veut pas le Salut
sur la Croix que je suis venu vous apporter19, et les âmes se perdent jour et
nuit, malgré les efforts constants et les tentatives constantes de Mon Cœur
Saint pour les attirer vers Lui20.
Fils, toi qui m’écoutes ce soir, aide ton Sauveur21, réconforte Mon
Coeur, réconforte-moi, mon fils, de tant de douleur: suis Mes chemins,
obéis Mes Commandements, reste avec Moi dans le silence de ton cœur et
aime-moi, car ton Dieu et Seigneur n’est pas aimé par tant et tant d’âmes.
Non, fils, ne les laisses pas se perdre dans ce que tu peux aider ton Sauveur,
prie pour eux, offre des sacrifices et des libations22, soufre avec Ma douleur
et soit prêt à obéir Mes Saintes Inspirations que l’Esprit-Saint laisse dans
ton coeur23, n’abandonnes jamais ton Rédempteur, ‘amour avec amour est
payé’ vous dites, et vous dites bien parce que seul l’amour paie l’amour.
En une nuit je suis venu dans ce monde, dans une nuit de silence et de
paix24, mais, les enfants, maintenant il n’y aura des nuits de silence et de
paix mais de guerre et de convulsion dans ce monde, qui ne veut pas son
Sauveur, qui ne veut pas entendre Sa voix. Des bergers écoutèrent l’ange,
mais maintenant qui veille?, afin que Mon Ange lui annonce, l’avertisse
que je suis proche, que je suis là; vous dormez enfants, vous dormez dans
les choses de ce monde et vous ne réveillez pas à la Grâce qui veille sans
cesse.
Jn 10,28-30
1 Co 1,23
20 Jn 12,32
21 Mt 26,38-40; Jn 12,3.7; 19,25-27
22 La libation est un sacrifice qui consiste à verser un liquide sur l’autel (vin, huile, sang), qui peut
être d’une odeur agréable. San Paul parle que son sang puisse être versé comme libation (2 Tm 4, 6 ;
Ph 2,17). C’est donc une manière d’exprimer n’importe quelle manière d’offrir des bonnes actions
qui puissent être un reflet de la bonne odeur du Christ (2 Co 2,14-16), quelque chose qui nous
ressemble au Christ dans son agir, ou qui exprime qu’il le “connaît”, qu’il l’aime et qu’il continue à
mettre en pratique ses enseignements.
23 Mc 12,36; 13,11; Lc 1,15. 41.67; 2,25; 3,16; 4,1; 10,21; 11,13; 12,12
24 Sab 18,14-15
18
19
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Les lampes allumées, le tabernacle saint, enfants, sa lumière s’éteindra
et je ne serai plus; gardez les lampes allumées25 ce jour-là, la lampe qui
annoncera que je suis dans votre coeur, que je demeure en lui26, qui est
Mon tabernacle saint, Mon tabernacle, Ma demeure.
Le coeur humain n’est pas facile, il est plein de passions et de péchés,
mais, enfants, un coeur converti au Seigneur se dépouille, en nettoyant, de
tout le mal qui habite en lui27. Laisse-moi être ton Jardinier, et que j’arrache
les mauvaises herbes de ton coeur, et plante des fleurs et des arbres aux
fruits abondants, laisse-moi entrer dans ton cœur et y demeurer.
Un jour je t’ai cherché, fils de Mon Âme, et je t’ai trouvé; laisse-toi
conduire et aimer par ton Dieu et Sauveur, ne me fermes plus jamais ton
coeur, laisse-moi y demeurer.
Dans le monde on entend des trompettes qui avertissent, qui avertissent,
que tout ce qui était à venir vient à vous; le temps est ici, il est arrivé.
Soyez prêts pour le temps de la rigueur et de la calamité, pour un temps
sans Dieu car le monde jettera Dieu de la vie mais il ne pourra jamais le
jeter de vos coeurs, les enfants, je serai là et j’y demeurai.
Ma Présence Eucharistique ne disparaîtra jamais complètement du
monde, jamais, je serai toujours avec vous, mais pas comme vous me voyez
maintenant, parce que je ne pourrai pas; Dieu Tout-puissant se soumet une
fois de plus à la liberté humaine, et accepte la volonté de l’homme comme
régulateur de ses décisions et de son libre arbitre.
Venez à Moi, venez, les enfants, et ne vous éloignez de Moi jamais,
restez dans Mon Coeur Saint et abritez-vous du froid et de la tempête, de
l’éclair infernal. Ma Mère vous protège, et sous son manteau vous abrite,
car les jours viendront, ô Jérusalem, que le monde sera perdu et errant entre

Lc 12,35
Jn 14,23
27 Eph 2,15; 4,24; Col 3,10
25
26
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le mal et l’horreur des démons,28 qui seront en liberté comme jamais
auparavant. C’est le dessein de Dieu pour ce monde de péché, qui refuse le
Salut du Fils de Dieu sur la Croix: La Grande Purification29.
Je n’ai rien d’autre à vous dire, car maintenant commence la méditation
de Mes Paroles dans votre coeur30.
Soyez attentifs, soyez vigilants, car le lion rugissant cherche à qui
dévorer31: à ceux qui sont perdus et faibles dans la foi, ou sans elle.
Ce ne seront pas des temps faciles à vivre, mais difficiles et durs, Je
vous préviens, gardez les lampes allumées du tabernacle de votre coeur car
Mes anges reconnaîtront le tabernacle allumé et le tabernacle éteint, c’est
pourquoi, les enfants, gardez les lampes allumées et Mes anges veilleront à
côté de vous32, ils seront à vos côtés, ce sont les secrets du Royaume.
Veillez, veillez et ne succombez pas à la tentation, attendez le Maître de
la moisson, veillez avec les lampes allumées et la foi robuste, préparezvous, préparez-vous pour ce temps qui arrive, qui est ici.
Le sort du Pape, des élus, est entre Mes mains, personne ne sera arraché
de Ma main si vous ne vous en détachez pas.
Ne vous souciez pas tant de la vie33, occupez-vous davantage de donner
la vie par amour à Celui qui en est le dépositaire et qui lui appartient, et
préparez l’âme à être toujours prêts à donner la vie, quand Celui qui sait
tout et peut tout, il vous la demandera; il vous la demandera avec amour
pour vous donner un Royaume Éternel d’Amour. La vie donnée n’est pas
toujours avec effusion de sang; soyez prêts à ce que Dieu vous demande,
toujours.

Vision mercredi 9 mars 2016. Ap 9,1-11
Mt 24,21; Ap 2,22; 7,14
30 Lc 1,66; 2,19.51
31 1 P 5,8; Eph 6,11-12
32 Ps 91,10
33 Ps 63,4; Ap 12,11
28
29
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Mes enfants, Mes enfants bien-aimés, Mon armée d’aveugles, de
lépreux, de boiteux, de malades et de souffrants, venez après Moi34 que
Moi, le Seigneur, je vous connais et je connais vos maux35, Je vous guérirai
et vous donnerai Mon Amour, je paierai votre amour avec Mon Amour,
votre surveillance36 par amour avec l’Amour de Dieu.

Mt 16,24; Mc 8,34; Lc 9,23; 14,27
Hb 4,15, 5,8
36 Jn 10,4
34
35
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