
www.elpastorsupremo.es                                                            MESSAGE   76              1. SEP 2020 

 

1 

 

MESSAGE  76       1. SEPTEMBRE. 2020 
 

«Ouvrez, portes, les linteaux, que va passer le Roi de la Gloire
1
; ouvrez, 

portes, les verrous que vient l’Attendu, celui qui devait venir
2
, dans Sa 

main le sceptre de gouverner
3
 la terre, dans Sa tête la couronne

4
, tout 

Honneur et Gloire au Roi, au Roi du monde, au Roi de l’univers
5
. 

Une sentence plane sur le monde, un jugement dans lequel le pervers 

des âmes est condamné
6
 pour l’éternité. 

Avertissez-vous, les enfants, du temps qui vient, du temps qui vient, qui 

est déjà là; avertissez-vous les uns les autres. Dites-vous la vérité à tout 

moment, arrêtez les respects humains, car il n’y a pas de temps, le temps 

presse. 

Un jour je vous ai dit que Je viendrais gouverner la terre
7
, car Mon 

Royaume n’est pas de ce monde
8
, ce monde devra passer par la plus grande 

purification qui ait jamais
9
 existé, il doit être purifié de tout mal, de toute 

perfidie de l’ennemi, Satan, avant que le Roi gouverne avec justice Son 

Royaume d’Amour, Royaume du Christ
10

, le Seigneur, royaume du 

Seigneur Jésus
11

, le Roi de la Gloire.  

Courage, les enfants, car ce qu’attendent votre coeur et votre âme est la 

Gloire du Seigneur, du Seigneur Jésus, le Roi de la Gloire. Préparez-vous à 

le recevoir d’abord dans votre coeur, être devant Lui
12

, ô, les enfants, quel 

jour glorieux pour ce monde du péché! La Lumière d’en haut inondera, 

                                                                    
1 Ps 24,7-10 
2  Ac 1,11; Mi 5,1; Ap 1,4,.8; 3,10; 4,8 
3 Ap 12,5 
4 Ps 21,3; Is 59,17 
5 Ps 24,1-2 
6 Jn 12,31; 16,8-12 
7 Lc 13,35 
8 Jn 18,36 
9 Mt 24; Mc 13; Lc 21; Ap chapitres: 4-18 
10 Ap 11,14-18; 12,10-12; caps. 19-22 
11 Ap 11,15.17; 12,10; 19,6 
12 1Co 4,5 
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remplira votre coeur et votre âme, la Lumière de Dieu illuminera votre vie 

dès votre naissance et vous aurez une connaissance de votre vie avant 

d’être créée dans le ventre de votre mère, vous serez les dépositaires de 

l’héritage que votre Père Dieu a laissé dans votre vie, avant votre création 

dans le ventre maternel, et vous verrez en quoi vous avez transformé cet 

héritage d’amour
13

, pour lequel vous avez été choisis avant la création
14

, 

parce que depuis toujours vous existiez dans le Cœur de Mon Père Dieu.  

Vous ne savez rien de la largeur et de la profondeur de votre vie, de la 

vie humaine, que vous tuez si joyeux et si insouciants dans le sein maternel. 

La Justice tombera implacablement parmi ceux qui tuent la vie, détruisez le 

dessein de Dieu en vous et détournez le regard en riant et en festoyant, 

insouciants de votre responsabilité, avec vos mains souillées de sang  

innocent, vous prenez vos verres et trinquez au péché commis. Ô!, vos 

visages rougiront et pâliront de stupeur et d’horreur quand vous verrez 

devant Moi le sang que vous avez versé dans vos vies directement ou 

indirectement, sur vos sièges de puissance et de luxure, par la puissance et 

l’applaudissement de ceux qui un jour rougiront devant Moi et pâliront de 

douleur pour le péché commis par vos mains ou vos décisions sur les sièges 

de puissance. Non au péché de l’avortement, d’où que vous soyez, les 

enfants, criez-le et luttez pour cela: c’est le mal de ce monde, qui lui 

apportera la plus grande douleur de purification, qui vous attirera guerres et 

pestes, car le monde sera corrompu par ce péché, comme jamais 

auparavant. La vie, enfants, protégez la vie reçue de votre Père Dieu
15

. 

Un monde voué au péché par la tâche du péché originel, mais où 

abondait le péché la Grâce
16

 a surabondé, enfants, que vous n’êtes pas seuls 

pour lutter contre le péché: La Grâce vous assiste en tout temps
17

. Courage 

                                                                    
13 Es 2,10.19.21; Jn 16,8; 1Co 1,8; 5,5; Ap 6,12-17 
14 Jn 17,23-24 
15 Jn 1,4; 3,36 
16 Rm 5,20 
17 2Co 12,9 
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les enfants, que si grand était votre péché, plus grand est votre 

Rédempteur
18

, qui a enduré la souffrance la plus cruelle sur la Croix, pour 

vous libérer du mal et du péché, qui vous entoure et qui repose dans vos 

cœurs en vous inclinant toujours vers le mal et la convoitise. Courage, les 

enfants, et combattez toujours à mes côtés contre votre péché et le péché du 

monde. 

Tout est sur le point de se passer, tout arrivera, les nuages passeront vite 

dans le ciel; le temps vient, il arrive, un temps passe et un autre vient vite. 

Préparez-vous avec vos sandales et votre bâton
19

, car vous devrez partir, 

marcher dans l’épaisse et le désert vers des prairies verdoyantes et des 

sources tranquilles; vous devrez traverser l’horreur et le mal, et vous faire 

un chemin vers la terre promise. Cesser de vous lamenter sur l’échec de ce 

monde, parce qu’il est déjà perdu; occupez-vous de préparer votre chemin, 

le chemin qui vous mènera à Mon Cœur Saint et soyez heureux, enfants, 

dans cette préparation, que cette préparation, devienne, maintenant et 

toujours, votre vie, dans votre travail quotidien au milieu de votre vie 

ordinaire. 

Ne donnez plus d’importance à un monde qui est voué à la perdition, 

mes enfants, ne regardez plus les choses de ce monde, car il est condamné 

par ses œuvres
20

; regardez plutôt votre chemin, le chemin qui s’ouvre 

devant vous, un chemin de paix et de gloire, de travail et d’effort, mais 

toujours accompagné par Ma Grâce, et un verger fleurira dans la lande
21

 et 

dans votre coeur. Vos yeux verront la joie d’un monde devenu un Royaume 

de Paix
22

 et de Gloire
23

, mais en attendant, préparez-vous à combattre, à 

travailler dans l’armée de votre Seigneur et Dieu. Courage, enfants, que,  

                                                                    
18 Rm 5,21 
19 Mc 6,8-9 et par.; Ap 18,4 
20 Ga 6,14 
21 Es 43,19 
22 Es 54,10 
23 Es 59,19; 60,1-3.13.21; 61,3; Lc 9,26 
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bien que la lutte sera sanglante
24

, plus grande sera la gloire promise par 

votre Sauveur. 
25

 

Ouvrez, portes, les linteaux, qui va passer le Roi de la Gloire, le Roi de 

vos âmes et de vos vies. Faites place parmi les péchés de ce monde, 

enfants, et marchez, marchez sur le chemin qui vous conduit à Moi. 

Comment?, Vous me direz, enfants; révisez tout ce que je vous ai dit en ces 

temps, il est écrit pour vous dans chaque Message que je vous ai fait 

parvenir par Ma chère enfant de l’âme, Isabel. Je vous l’ai dit, mois après 

mois, pour éclairer ce qui est écrit pour vous dans l’Ecriture Sainte. 

Ce sont les derniers temps et le ciel vous couvre de son manteau de 

Gloire, le ciel répand sa Grâce, la Grâce de Dieu en vos cœurs et vos âmes. 

Enfants, ne soyez pas ingrats avec l’aide du Ciel, recevez-la comme un 

don, parce qu’elle vient du Dieu le Père, qui vous aime et ne cesse jamais 

de vous regarder et de vous accompagner sur le chemin de votre vie. Il 

prend soin de vous, du dessein qui, de toute l’éternité, il a versé et voulu 

pour vous. Réjouissez-vous en lui et luttez, enfants, afin que ce dessein qui 

plane sur vous, et il est gardé dans vos cœurs par Ma Grâce, il porte du fruit 

à son époque, un fruit doux qui plaise à Dieu. 

 Laissez-vous aider par le ciel, les enfants, laissez-vous aider, obéissez 

Mes Paroles et suivez le chemin que je vous marque, que je vous signale 

pour que personne ne se perde
26

. 

 Partagez Ma Parole avec les personnes chères, toujours en 

accompagnant Ma Parole de votre témoignage de vie et d’amour dans Ma 

suite. Joignez-vous à Moi dans le travail de gagner des âmes pour Mon 

Père Dieu; elles sont Siennes, et pour elles je suis mort sur la Croix, mais le 

méchant ennemi les prend à Mon Père par jalousie et méchanceté. 

                                                                    
24 Ap 6,10; 7,14 
25 Ap 7,15-17; 19,7-9; 20,4; 21,7 
26 Mt 18,14; Jn 10,27-29 
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Travaillez dans Ma Moisson, qui est tard et la nuit tombe. Elle tombe 

inexorablement sur le monde et sur vous, enfants. Courage, encouragez-

vous les uns les autres et suivez mon chemin
27

, le chemin de l’amour et de 

Mes Commandements
28

, car dans chaque commandement se trouve tout 

l’Amour de votre Père Dieu pour votre bien et votre salut. 

La nuit des temps est en train de tomber, elle plane sur vous, enfants, 

illuminez par la Grâce que je répands sur vous dans ce Message au monde, 

à tous ceux qui veulent m’écouter. Que la Lumière de Dieu illumine votre 

chemin et que la paix inonde votre coeur. La paix que je vous donne et que 

je répands sur vous, dans ce Message de salut pour un monde incrédule qui 

a abandonné son Dieu et son Seigneur, et qui suit des chemins de perdition. 

Une voix se fait entendre à Rama, c’est le cri de Raquel. Combien de 

cris montent au ciel pour le massacre d’être innocents, qui ne connaîtront 

pas la lumière de la vie, parce qu’ils en sont privés dans les ventres de leurs 

mères! Ne soyez pas les bourreaux de vos enfants, des enfants qui viennent 

dans ce monde avec un dessein d’amour dans leur vie. 

Préparez-vous, les enfants, car la nuit des temps tombe, elle tombe déjà 

sur ce monde du péché. 

Serrez vos sandales, que le chemin est long. 

Je suis avec vous et je ne m’éloigne pas de vous, je vous aime et je 

vous porte dans Mon Couer Saint. Moi, Jésus, je suis ici, je suis avec vous 

et je ne cesse de vous regarder, d’accompagner dans cette vallée de larmes  

dans laquelle vous avez transformé ce monde, que vous avez reçu pour la 

joie des enfants de Dieu, mais qui est devenu un cloaque de péché et de 

méchanceté. 

Israël, je suis ici, je suis votre Sauveur et je suis mort pour toi
29

. 

                                                                    
27 Jn 14,6; Ac 9,2; 18,25-26; 19,9.23 
28 Jn 14,21.23-24 
29 Ga 2,20 
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Portes, ouvrez les linteaux, qui va passer le Roi de la Gloire
30

, il vient, 

il est là.» 

                                                                    
30 Ps 24,7-10 
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