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MESSAGE  77       1. OCTOBRE. 2020 
 

«En vérité, je vous dis que je ne boirai plus de vin, tant que je ne l’aurai 

pas bu dans le Royaume de Mon Père
1
. 

Écoutez, enfants de Mon Père, écoutez en cette nuit
2
 d’amour, parce 

que le méchant traître s’approche de ce monde avec les intentions 

perverses, que seul Mon Père Dieu connaît, et en cette nuit je vous 

préviens, car rien ne restera pierre sur pierre
3
 dans ce monde de péché, et le 

sang coulera en baignant sur cette terre
4
 de péché. Vous ne remarquez pas 

ses mouvements, car il est déjà dans ce monde celui qui usurpera le trône 

de Pierre, et avec ses harangues le faux prophète “christianisera” ce monde, 

en vous faisant oublier le vrai Christ
5
, Fils de Dieu, et à sa place le mal se 

“revêtira” de Lui dans la fausseté et le plus grand mensonge qui ait jamais 

existé. Le monde sera trompé
6
, parce qu’il ne me connaît pas, fille, et il est 

plus facile de tromper quand il n’y a pas la vraie connaissance et l’amour 

pour Jésus Christ dans le cœur de l’homme; comment peuvent-ils se savoir 

trompés, s’ils ne connaissent pas l’objet de la tromperie? Pour cela, fille, 

parle-leur de Moi, de Mon amour ce soir. Laisse ton stylo écrire la vérité 

d’un Dieu, qui doit se servir de toi, pour démêler les entrailles du mal qui 

vous guette. 

Dans un monde incrédule, où ne comptent que l’avoir et le posséder, 

vivre joyeusement, jour après jour, comme vous le dites, qui pense à 

l’éternité, au vrai sens de l’existence, à l’au-delà? Ne vous laissez pas 

tromper
7
, je vous le dis, mais comme c’est difficile quand le monde ne me 

                                                                    
1 Mt 26,29; Mc 14,25 
2 Isabel regarda l’horloge et il était deux moins vingt du matin du 1er octobre 2020. 
3 Mt 24,2; Mc13,2; Lc 19,44 
4 Ap 14,20 
5 Ga 1,6-10 
6 Ap 12,9 
7 He 13,7-9 
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connaît pas, car il a fui devant Moi, que je frappe à chaque porte de vos 

cœurs et vous ne m’ouvrez pas. 

Un monde trompé par la perfidie de Satan, le diable, qui se revêtira de 

la tromperie et de la plus grande fraude qui ait jamais existé
8
, et le monde 

incrédule, qui ne connaît pas son Dieu et Seigneur, le croira. ¡Quelle 

tristesse dans le coeur de Dieu, pour le terrible malheur qui va ravager ce 

monde de péché! 

Les cloches de Bethléem sonnent à l’horizon: c’est Jésus de Nazareth, 

qui arrive dans ce monde de péché avec le sceptre et la couronne, revêtu de 

Gloire et de Pouvoir
9
 pour gouverner ce monde du péché. Et tandis que 

cette prophétie est dévoilée au monde, le monde dort
10

 et rêve des 

banquets
11

 de fruits pourris, qui seront la nourriture sous l’apparence de la 

nourriture succulente.  

Ne perdez pas le temps qui vous reste, car le diable et ses sbires 

n’arrêtent pas de comploter des plans malveillants
12

, et ils sont là. Ne 

gaspillez pas les heures qui vous restent comme cadeau du Père, pour vous 

mettre votre costume de fête
13

, car des jours viendront, ô Israël, que le 

temps se jettera sur vos vies, celles qui vivent sur vos frontières, et vous 

n’aurez pas de temps d’acheter de l’huile, pour que les lampes soient 

allumées
14

. 

C’est un temps de rigueur qui commence, c’est un temps de pleurs et de 

regrets
15

, parce que le temps est venu. 

Priez pour le Pape, celui que j’ai mis sur le trône de Pierre, car vous 

sentirez son absence, quand il lui sera enlevé par les forces du mal. 

                                                                    
8Ap 12,9-10 
9 Dt 7,13; Mt 24,30; 26,64; Mc 13,26-27; 14,62 
10 Mc 13,33-36 
11 Mt 24,48-50 
12 1 P 5,8-9 
13 Mt 22,12; Ap 19,8 
14 Mt 25,8-13 
15 Mt 24,30 

http://www.elpastorsupremo.es/


www.elpastorsupremo.es                                                            MESSAGE   77              1. OCT 2020 

 

3 

Dévoiler le plan malveillant
16

 est annoncé dans la Sainte Écriture, mais 

vos esprits sont émoussés
17

 par la liqueur de ce monde, et vous ne savez 

pas comprendre les signes de temps
18

, que, retentissant, sont devant vous. 

Puis vous vous lamenterez et pleurerez et crierez au ciel, mais, enfants, je 

vous dirai: je vous ai prévenus mois après mois, je vous ai donné des 

prophètes qui vous annonçaient le temps à venir, mais vous ne les avez pas 

crus, parce que votre cœur ne veut pas croire. Si vous l’aviez laissé, votre 

coeur se serait ouvert à Ma Parole et à Mon dessein d’amour. 

Ce soir je veux atteindre votre coeur, et vous dire, mes enfants: voici le 

temps à venir, préparez vos lampes et vos coeurs, soyez vigoureux et 

courageux de coeur, parce qu’il arrive, voilà la grande calamité
19

 qui 

ravagera ce monde
20

. Et vous direz ‘prophète des calamités’, et vous le 

direz, parce que vous ne savez pas comprendre la vérité qui est devant 

vous, qui est devant vos yeux: il pleut et vous dites qu’il fait soleil radieux 

et il ne tombe pas une goutte. Vous vivez ainsi les signes des temps, que je 

mets, retentissant, sous vos yeux. Que faire de ce peuple, qui ne veut pas 

voire? Je vous donnerai la lumière, la lumière qui aveuglera vos yeux, mais 

qui ouvrira vos coeurs et vos esprits
21

. 

Fils rebelles et arrogants, qui connaissez les Saintes Écritures et vous ne 

les vivez
22

 pas, vous ne les comprenez pas, et ne les attendez pas. 

Mon Peuple, peuple du Seigneur, qu’avez-vous fait de votre marche 

dans ce monde? Sur des sièges de pouvoir et de commandement et de faux  

vêtements, car si vous vous  revêtissez de Moi, Je ne suis pas quand vous 

refusez la communion
23

 à Mes enfants, si ce n’est selon vos critères 

                                                                    
16 Ap 12,9 
17 Mt 24,39 
18 Mt 24; Mc 13; Lc 21,5-36  
19 Dn 9,27;Mt 24,21; Ap 7,14 
20 Es 13,5-13; 24,1-6; So 1,2-3 
21 1 Co 4,5 
22 Lc 11,52 
23 Avant de recevoir le Message Isabel sentit que le Seigneur allait parler de la communion dans la 
bouche, et elle sentit une paix qui indiquant qu’elle était du Seigneur, ce qui fut confirmé en recevant 
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humains et mondains. Vous ne les laissez pas croire en Ma venue, en Ma 

venue dans ce monde, car vous les empêchez l’attente ardente de celui qui  

chaque jour regarde à la porte, pour voir si le Bien-aimé
24

 vient. 

Fils éhontés, vous élevez le Calice et vous vous dites Miens, mais ne 

risquez pas votre propre sang pour défendre les enfants à naître, qui 

meurent dans le ventre de leurs mères. 

Des enfants gâtés, vous avalez un chameau
25

, et vous critiquez et vous 

êtes tellement en colère à cause du grain
26

 que Mes enfants ont dans leurs 

vies. 

Fils ingrats, que je vous ai mis à la tête de Mon Église pour aimer et  

paître Mes enfants, non pour que vous soyez leurs juges et leurs bourreaux. 

Soyez des bergers et paître Mon troupeau
27

, parce que j’arrive et je 

demanderai des comptes de Mon troupeau.  

Celui qui est libre de ce que je dis ici, jette la première pierre
28

, et je 

vous dirai:  

Quand as-tu été emprisonné ou battu pour avoir crié ‘meurtre’ dans 

l’ambon de la paroisse? 

Quand as-tu été mis à l’écart pour avoir dénoncé l’inceste, l’adultère et 

toutes sortes de vexations commises même au sein de Mon Église? 

Quand as-tu risqué de ne pas donner la communion, Mon Corps Saint, 

aux hyènes
29

? 

Quand as-tu donné tes biens, et as-tu eu faim et froid pour prendre soin 

de Mes enfants, les pauvres et déshérités de ce monde? 

Quand as-tu favorisé avec ta protection Ma Parole, celle que je révèle 

aux pauvres et aux simples
30

 pour le salut de ce monde?  

                                                                                                                                                                                                      
dans le Message ces paroles. 
24 Cant 2,9 
25 Mt 23,24 
26 Lc 6,41 
27 Jr 23,1-4. 34-36; 50,6; Ez 34,2-16 
28 Jn 8,7 
29 Mt 7,6 

http://www.elpastorsupremo.es/


www.elpastorsupremo.es                                                            MESSAGE   77              1. OCT 2020 

 

5 

Si tu n’as pas de péché, jette la première pierre: mais si tu n’es pas 

raillé, battu, injurié, et tenu pour éloigné et fou à cause de l’Évangile
31

, ne 

la jette pas ou elle se retournera contra toi ce jour-là, quand tu seras devant 

Moi. 

C’est le fouet
32

 de l’amour et de la justice, du zèle pour les âmes de 

Mon Père; c’est le fouet de l’amour et de la justice, celui qui te conduit à la 

croix. Es-tu prêt à mourir
33

 crucifié ou te caches-tu dans ton siège de 

puissance et de prospérité? 

Fils des hommes, regardez votre chemin, et si ce n’est pas le Mien, 

allez à la source de la Miséricorde et commencez une nouvelle marche, 

parce que j’arrive, je suis là. 

«Je suis le chemin, la vérité et la vie.
34

» 

Réveillez-vous, mes enfants, réveillez-vous.» 

                                                                                                                                                                                                      
30 Mt 11,25 
31 Mt 5,11-12; Mc 8,35 
32 Ml 3,1-4; Jn2,15-16 
33 Jn 12,24-26 
34 Jn 14,6 
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