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DOUZIÈME MESSAGE        7. JUIN. 2015  

 

Gloire à Dieu au Ciel, et sur Terre paix, paix, paix aux hommes
1
 qui 

travaillent pour la paix entre tous les hommes de la Terre. Paix à vos 

cœurs
2
. 

Je vous apporte la paix, chers enfants, dans ce message d’amour que 

je vous fais parvenir pour ma chère fille Isabel. Que ne tremble pas votre 

cœur
3
, que votre esprit ne tremble pas car Je suis avec vous

4
. 

Ne vous découragez jamais de suivre votre Maître, même si les 

choses deviennent difficiles. Ne vous ai-je pas dit que je serais toujours
5
 

avec vous? Alors, Pourquoi avez-vous peur? Si vous Me faites confiance, 

Mes Mots doivent vous donner la sécurité dans votre vie que vous n’êtes 

pas seuls, que Je suis présent dans votre vie. 

Pourquoi votre cœur trembla-t-il devant les nouvelles quotidiennes? 

Ne croyez-vous pas que J’aime vos frères? Que je suis avec eux, que je ne 

les quitte jamais, que leur douleur et leur souffrance sont recueillies par  

Mes anges et comme offrande précieuse arrive devant le Trône de Mon 

Père. Ils rendent Gloire à Dieu pour leur foi, forte e inébranlable, qui  

préfèrent mourir plutôt que de nier leur Dieu, leur Amour, leur Ami, qu’ils 

ont tant aimé dans la vie et qu’ils adoreront en communion avec tous les 

anges et les saints du Ciel. Ne laisse pas ton cœur être effrayé par la Grâce 

du martyre; elle est douce et souple pour l’âme bien que crue pour le corps, 

mais l’âme vivifie, encourage et donne toute la force quand ils reçoivent la 

Grâce du martyre, pour donner la vie parmi les doux chants d’amour de 

Mes anges. 

                                                 
1
 Lc 2, 14 

2
 Jn 20, 19. 26 

3
 Jn 14, 1.27 

4
 Mt 28, 20 

5
 Mt 28, 20 

http://www.elpastorsupremo.es/


 

 

www.elpastorsupremo.es                        DOUZIÈME MESSAGE                  7. juin 2015 

2 

J’ai vaincu la mort
6
 et Ma Mort vous a sauvés du désespoir et de 

l’angoisse en ces moments si vous vous “abandonnez en Mon Amour”. 

C’est la clé, vous ne pouvez pas le supporter, mais avec Ma Grâce ils ont 

reçu en chantant, les martyrs chrétiens, la mort pour les fauves des lions, 

chantant et offrent leurs enfants au martyre par amour de leur Dieu. 

De quoi tremblez-vous? Pourquoi avez-vous si peur? Si J’ai tout 

vécu sur Ma Croix
7
, pour que maintenant vous puissiez vivre la même 

chose que Moi, mais soulagés, réconfortés et rassurés par Ma Croix. 

Combien de larmes versées et combien de sang versé pour vous et 

vous ne vous rendez pas compte de tout cela, car sa mort est pour vous une 

semence de conversion et d’encouragement dans votre vie chrétienne. Si 

vous saviez cela vous rendriez grâce à Dieu pour le martyre de vos frères, 

car ils rachètent le monde unis à la Croix du Christ. 

Ne vous inquiétez pas des nouvelles que vous entendrez  à partir de 

maintenant, ne vous inquiétez pas, car Je me soucie de vous; je suis 

toujours avec vous, je ne vous laisserai jamais seuls
8
, mais préparez-vous à 

vivre le même martyre que vos frères, car le mal avancera jusqu’à ce qu’il 

n’y ait plus d’endroit sur Terre sans sang versé
9
. C’est la fin des temps et 

vous devez vous préparez fils, pour témoigner de votre foi en Moi, en votre 

Sauveur. 

Avertissez vos frères de la nécessité de changer vos vies car le temps 

est écoulé et vous ne pouvez plus vivre comme si rien ne s’était passé. S’ils 

ne vous écoutent pas, ne vous inquiétez pas vous avez accompli votre 

mission
10

; et s’ils vous écoutent, aidez-les à diriger leur procès de  

conversion et de changement dans leurs vies. Ce n’est pas facile de 

                                                 
6
 Rm 6, 9 

7
 Es 53 

8
 Jn 14, 18 

9
 Ap 14, 19-20 

10
 Ez 2, 5 
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reprendre le chemin, il n’est pas facile de laisser tant de péchés dans vos 

vies, mais avec l’aide de la Grâce
11

 vous pourrez tout. 

N’ayez pas peur, car la peur paralyse vos vies et ne conduit à rien. 

Mettez-vous à travailler doucement pour le Royaume de Dieu
12

, ayez 

confiance en Mon Amour. 

Je vous préviens, mes enfants, pour Ma chère enfant de l’âme. Elle 

souffre pour vous, car vous ne la croyez pas; mais un jour viendra où vous  

voudrez trouver ce message et vous ne pourrez pas. Je choisis Mes 

serviteurs pour m’aider, car j’ai besoin de leur aide pour vous atteindre, j’ai 

besoin de leur voix et de leur cœur dévoué, mais à quoi bon si vous ne les 

écoutez pas, si vous ne les croyez pas? Un jour il vous sera demandé si 

vous n’avez pas eu le cœur ouvert pour écouter les messagers de Ma 

Miséricorde, d’avoir frustré  Ma Grâce en vous. Non, les enfants, non, ce 

n’est pas le chemin. Ouvrez vos cœurs à Mes Paroles, que Le Saint Esprit 

ne laisse pas de répandre  Ses Charismes
13

 sur ce monde, pour éclairer tous 

les cœurs. 

Devant Le Père je vous prends tous les jours dans Mon Cœur et je 

prie pour vous
14

 sans cesse, car ce monde marche vers la perdition et la fin 

de ses jours. 

Il est tarde, l’après-midi tombe, le ciel s’assombrit, une lumière brille 

à l’horizon: la foi; c’est la seule lumière qu’il vous restera. 

Ouvrez vos cœurs à Mes messages, messages d’amour, de lumière et 

de paix, bien que l’ennemi veille les déguiser en peur. C’est un piège que 

vous devez sauver dans votre vie avec l’aide de Ma Grâce, pauvres et petits 

enfants qui tremblent devant Mes messages et ne tremblent pas devant le 

péché! Qu’est-ce qui s’est passé en vous? Qui le gouverne? Que s’est-il 

                                                 
11

 II Co 12, 9 
12

 Mt 6, 33 
13

 Lc 24, 49 ;  I Co 12, 4-11 
14

 Jn 17, 1-26 
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passé  dans vos vies que vous ne me reconnaissez plus? Ouvrez vos yeux à 

ces Paroles, car un jour on vous demandera de ne pas y avoir cru. 

Combien de douleur dans Mon Cœur pour votre rejet de Mes 

prophètes, hommes choisis pour Mon Amour pour votre bien et votre salut! 

Combien de douleur dans le Ciel pour un seul mot qui sort de Ma 

bouche est gaspillée!  

Que de douleur dans le Cœur de Ma Très Sainte Mère pour vos 

oreilles sourdes à la voix de Mes fils! 

Écoute Israël
15

 qui te parle ton Dieu et ton Seigneur, qui te prévient 

de l’imminence de la libération de ce monde, qui t’avertit de tes péchés  et 

t’appelle à la lumière de la conversion pour Ma Miséricorde. 

Ne te lamente pas après ne pas m’avoir écouté; il n’y aura plus de 

temps pour tout ce que je t’exhorte aujourd’hui: à confesser tes péchés dans 

une profonde repentance, à garder et à aimer Mon Très Saint Corps comme 

le plus grand trésor de ta vie; après tu ne l’auras plus et tu pleureras autant 

de temps perdu dans ta vie que tu ne m’as pas eu, étant Moi si proche de 

toi. 

Oh, Jérusalem
16

, que vous jetez des pierres et tuez les prophètes
17

 

envoyés par Mon Amour et Ma Miséricorde! Pourquoi? Pourquoi n’ouvres 

tu pas ton Cœur à Mon arrivée dans ta vie par la voix de tes frères, que j’ai 

choisi dans Mon Amour pour toi, pour te faire parvenir la vérité et la 

Miséricorde de tout un Dieu que s’est effondré dans le sein de Marie
18

 pour 

venir dans ce monde et mourir pour toi sur une Croix
19

? 

Oh, Jérusalem de Mon Cœur, de Mon Âme, que tu n’écoutes pas ton 

Dieu et Seigneur! La destruction viendra et tu regretteras de ne pas être 

préparé à affronter tes ennemies qui te entoureront et te jetteront dans 

                                                 
15

 Dt 6, 4 ; Mc 12, 29 
16

 Jérusalem ou Israël  se réfère à L’Église, et, en général, à tous les hommes. 
17

 Mt 23, 37 ; Lc 13, 34 
18

 Lc 1, 26-38 
19

 Jn 19, 16-37 
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l’abîme de la douleur; mais Je serais avec toi dans ces moments et je te 

rappellerai les Paroles que tu n’as pas écoutées, parce que je suis là pour 

toi, pour ton salut, pour que tu vives éternellement avec ton Dieu au ciel. 

Écoute-moi
20

, par compassion, je ne veux pas te perdre pour toujours 

que j’ai versé Mon Sang pour toi!
21

 

Écoute-moi mon cher enfant que tu lis ces Mots, N’as-tu pas pitié de  

Mon Amour que j’ai voulu avoir besoin d’un pauvre frère pour te rejoindre, 

que je me suis tellement rabaissé, je me suis anéanti pour pouvoir te 

rejoindre et tu ne m’écoutes toujours pas?  

Même si je faisais devant toi des miracles surprenants tu me 

croirais
22

, car ton cœur est fermé á Moi et je pleure pour toi, parce que je 

t’aime, parce que tout est fait et accompli pour te sauver, mais maintenant 

tu dois choisir: c’est le moment de la Grâce en toi et de ta liberté. Choisis
23

, 

décide quel est ton chemin et fais-le avec audace, si tu as choisi la voie de 

la foi en ton Dieu et Sauveur. Parcoure-le chaque jour avec joie et fermeté. 

Il n’y a pas de temps pour l’hésitation; il n’y a plus de temps, le temps est 

compté, car cela doit faire place à Ma Gloire, au temps de Ma Gloire. Nous 

avons déjà assez souffert toi et Moi. Mais fais attention! Si tu ne choisis pas 

la vie ta souffrance sera éternelle et ne cessera jamais, et ne me dis pas que 

tu as peur, parce que tu as devant toi le chemin de la Vie, de la joie et du 

bonheur, le Chemin de ton Seigneur, choisis-le. Personne ne te force à 

suivre le chemin de la mort, à moins que le diable et ses sbires, qui veulent 

perdre ton âme pour toujours. 

Je suis ici pour t’emmener avec Moi au Royaume Éternel de mon 

Père et te libérer des griffes du Malin, mais écoute Ma Voix qui cri et 

supplie ta conversion. 

                                                 
20

 Dt 6, 4 ; Mc 12, 29 
21

 Mt 26, 27-28 
22

 Lc 6, 19-31 
23

 Dt 30, 15 
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Il est tard; le moment de votre libération approche, mais vous devez 

d’abord passer par le calvaire. Personne n’est plus que son Maître
24

 .Votre 

calvaire sera proportionnel à vos forces. Elle est pesée et mesuré votre 

croix. Elle ne sera jamais plus grande que celle que vos forces puissent 

supporter. 

Je vous parle avec rigueur, comme à des soldats
25

, forts et courageux 

car dans la bataille il n’y a pas d’autre langage quand l’ennemi s’approche 

et t’entoure. Il n’y a que la vérité, sinon il te tuerait, et ton Capitaine veut la 

libération et le salut de son armée. Le risque n’est jamais diminué lorsque 

vous combattez contre l’ennemi, mais il est évalué avec une clarté et une 

vérité absolues. 

La vérité mène à la victoire. Le mensonge à la défaite. 

Je suis Le Chemin, La Vérité et la Vie
26

. Choisis dans ta liberté ton 

chemin. Vos chemins ne sont pas Mes Chemins. Mes enfants suivez-Moi! 

Allez sur Mes chemins, laissez-moi vous sauver de l’ennemi et vous 

conduire au Royaume de Mon Père. Alléluia. 

Gloire à Dieu au Ciel, et paix sur la Terre aux hommes qui aime le 

Seigneur
27

. 

Enfants, je vous aime, aidez-moi à sauver vos frères, à sauver tout le 

monde, à vous conduire avec Moi éternellement au Royaume de Dieu. 

Ô enfants, Combien je vous aime, écoutez-moi par compassion, 

écoutez ces Paroles car elles sortent de la bouche de ton Dieu! Ne regarde 

pas ton frère qui te les fait parvenir: écoute seulement sa voix, sa voix est la 

Mienne. 

Un jour on vous demandera de rendre compte de tous vos mépris 

pour Mes prophètes. Allez-y écoutez Ma Voix, écoutez ce message que je 

vous fais parvenir par compassion! Et prévenez, prévenez vos frères. 

                                                 
24

 Lc 6, 40 
25

 Eph 6, 10-17 
26

 Jn 14, 6 
27

 Lc 2, 14 
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Rassemblez-vous pour prier, implorez Mon pardon, invoquez 

l’Esprit Saint pour qu’il vous assiste dans la lutte finale. 

Au revoir, fils de Mon Âme, je vous aime et je vous porte dans Mon 

Cœur. Ce n’est pas un adieu, je reviendrai bientôt pour parler à vos cœurs 

assoiffés de Ma Parole. 

“Lampe est Ta Parole pour mes pas”
28

. Répétez-le jour et nuit et Je 

vous éclairerais dans vos obscurités. 

Ô enfants, si vous saviez Combien je vous aime! Aimez vos Sauveur. 

Amen. 

Ne lassez jamais de regarder Ma Croix. Je suis là pour toi, brebis de 

Mon troupeau
29

. Ne lasses pas de contempler Mon Amour et de l’entendre 

de Mes lèvres: Je t’aime fils de Mon Âme,  fils de Ma Passion. Je t’aime et 

je reviens pour toi, pour t’emmener avec Moi au Paradis. Un jour tu seras 

heureux d’avoir lu ces paroles et de les avoir mises en pratique dans ta vie, 

et les avoir portées avec tout ton amour à tes frères, Mes fils bien-aimés. 

Je vous aime mes petits, je vous emmène tous dans Mon Cœur, ne 

m’abandonnez pas dans le Tabernacle, ne M’oubliez pas. 

Au revoir les enfants, je vous aime. Moi, Jésus, je suis avec vous. 

Qu’el profit en effet aura l’homme d’avoir gagné le monde et perdu 

son âme?
30

 Travaillez, travaillez pour le Royaume de Dieu
31

. Mon 

Royaume n’est pas de ce monde
32

. 

Apprenez des bêtes sauvages qui savent quand la tempête approche 

et se mettent à l’abri. Soyez attentif aux signes des temps
33

. 

J’arrive  revêtu de Gloire et Majesté. Préparez-vous à Mon arrivée: 

c’est imminent. Enfants, souvenez-vous: Ma première arrivée sera dans vos 

                                                 
28

 Ps 119, 105 
29

 Jn 10, 16 
30

 Mc 8, 36 ; Mt 16, 26 ; Lc 9, 25 
31

 Mt 6, 33 
32

 Jn 18, 36 
33

 Mt 16, 3 
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cœurs. Préparez-vous, ne soyez pas pris au dépourvu. Annoncez-le à vos 

frères. 

Si vous saviez l’immensité de la Gloire qui vous attend!
34

 

Fils, Soyez heureux et joyeux, car Je suis en vous. N’ayez pas peur
35

.  

 

 

                                                 
34

 Eph 15, 18 
35

 Es 41, 10 ; Lc 12, 32 
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