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Je t’appelle aujourd’hui Mon peuple à écouter Ma sainte voix1. Il y a
longtemps que j’attends le moment d’être près de toi, Mon peuple, viens
écouter Ma voix. Maintenant et pour toujours tu écouteras ton unique Dieu
et Sauveur2. Tu respecteras ce qui est écrit ici pour toi. Aujourd’hui est le
jour de la fureur de l’unique vrai Dieu, parce que je parle à un peuple
rebelle qui n’as pas voulu entendre la voix de son Dieu3.
Ô Mon peuple, je t’ai toujours cherché mais tu ne me reconnais pas.
¡Combien de temps j’ai désiré ce moment d’être avec toi! Aujourd’hui est
le jour, ce jour attendu par Mon Saint Cœur. Viens, près de Moi, je vais te
parler.
Le temps de la Justice est arrivé. Le temps de l’Amour est là, parce
que tu t’es éloigné de Moi, tu as préféré suivre tes chemins que les chemins
que J’avais préparés pour toi dans Mon amour infini pour toi.
Écoute, assieds-toi à côté de Moi je vais te parler. Fils de Mon âme,
écoute Ma voix4 dans le silence de ton cœur: repens-toi5 de tous tes péchés,
fais un sérieux examen de conscience de ta vie. Mets ta vie en ordre et
viens, viens à Moi à la Messe et approche-toi de Moi dans l’Eucharistie6
pour me recevoir dans la grâce et plein d’amour, car c’est le chemin de ton
salut.
Aujourd’hui je te parle sérieusement et avec rigueur parce que tu ne
m’écoutes pas, Mon peuple, tu continues à te régaler et à t’amuser à ton
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gout et tu as oublié à ce que je t’exhorte aujourd’hui: À réparer ton âme,
ton cœur, ta vie pour Ma Venue7.
Viens, assied-toi à côté de Moi, nous allons parler ensemble, comme des
amis, comme des frères, assieds-toi avec ton Dieu et Seigneur, avec ton Roi
et Sauveur et regarde-moi. Regarde-moi et écoute Mes paroles: ¡Oh fils, si
tu savais ce que j’ai souffert pour toi8 dans Mon Calvaire, dans Mon
Agonie, sur Ma Croix! ¡Si tu savais la douleur non seulement morale, mais
aussi physique et angoissante que j’ai endurée, uni à la douleur de Mon
Esprit et à la douleur de voir Ma Mère à Mes pies, plongée dans la douleur
la plus profonde qui existe! Je voyais, je voyais sa douleur, sa détresse, son
agonie à côté de la Mienne9. Ô Mon peuple, Que te j’ai fait, en quoi t’ai-je
offensé10 pour que tu nous traites ainsi? Aujourd’hui cette douleur peut être
consolée par toi, par ton amour. Rejoins Ma douleur, la douleur de Ma
Mère pour toi, et répare, répare cette douleur avec ton obéissance à Mes
paroles.
Un nouveau monde est à venir mais maintenant, encore, il faut
souffrir un peu. Prépare-toi fils, prépare-toi avec amour, parce que je suis à
la porte et frappe11. M-ouvriras-tu? La porte s’ouvrira avec ta diligence
dans l’obéissance à Mes paroles.
Viens mon fils, viens que je t’attends dans la confession de tes
péchés. Je suis celui qui t’attend, J’écoute tes péchés, Je t’embrasse au
moment de l’absolution, Je lave tes taches, je essuie tes larmes et guéri tes
blessures; je te donne la force de continuer le chemin et je te prépare avec
Ma Grâce à me recevoir dans la communion.

7

Mt 24,48-51
2 Co 1,5; Col 1,24; 1 P 1,11; 4,13; 5,1
9
Jn 19, 25
10
Mi 6, 3
11
Ap 3, 20
8

2

www.elpastorsupremo.es

MESSAGE 17

7. nov 2015

Le prêtre est Mon Ministre mais il ne peut rien sans Moi; le don est donné
par Moi pour ton salut. Il est un homme pécheur comme toi, qui devra aussi
s’approcher du sacrement pour demander pardon pour ses péchés.
Ô enfants, que peu de temps il vous reste et comme vous êtes perdus!
Vous n’avancez pas comme je l’espère pour pouvoir faire Mon œuvre en
vous parce que, les enfants, ce n’est pas seulement pour vous, c’est pour
toutes les brebis égarés du peuple élu d’Israël12.
Mettez-vous au travail, il n’y as pas de temps, que le temps presse.
Mettez en ordre votre vie pour être disponible, pour travailler dans Ma
moisson13. Les choses de ce monde vous obscurcissent l’esprit, et vous
occupent tout le temps, et vous ne laissez rien à Mon service. Non enfants,
non, je vous ai déjà dit que vous devez être prêts à être dociles14 à Ma voix,
libres et légers des bagages des choses de cette vie, qui occupent tout.
Comme une plume au vent, libres pour travailler et obéir aux saintes
inspirations de Mon Saint-Esprit15. Ne vous laissez pas berner par le grand
escroc, qui vous lie à ce monde de sorte que vous ne pouvez pas vous en
débarrasser.
Soyez prêts à écouter la voix de votre Capitaine en tant que fermes et
fidèles soldats, car la bataille a commencé.
Des jours de rigueur viendront dans ce monde comme vous ne l’avez
jamais connu et vous, fils élus de Mon âme, vous devrez suivre Mes ordres.
Ordres d’amour et de force pour combattre l’ennemi infernal, qui prétends
s’emparer de toutes les puissances de ce monde: civil, ecclésiastique et
militaire; et ainsi donner la bataille au peuple de Dieu jusqu’à l’exterminer
de la face de la terre.
Mais Mon armée dirigée par Ma très Sainte Mère lui présentera bataille
dure et féroce, qui ne pourra jamais gagner et il le sait, c’est pourquoi dans
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ces jours de bataille il essaiera de faire tout le mal qu’il peut à Mon saint
peuple, pare ce qu’il sait que sa défaite est sure et certaine16; sa colère est
irrésistible, et son pouvoir de destruction limité donnera la grand bataille au
monde dans lequel les deux tiers de l’humanité17 mourront. N’ayez pas
peur, car la Vie doit commencer18 après que ce monde soit nettoyé avec de
l’eau de javel19 de tout ce qui est sale et corrompu, de tant de cruauté et
méchanceté comme il s’est étendue par les forces du mal et est arrivé dans
toutes les coins de ce monde, qui gît agonisant dans l’attente de sa
résurrection20. Oui, mes enfants, écoutez Mes paroles, car Je forme Mon
armée, l’armée du Christ, du Bien et de la Bonté, des souffrants et de
pauvres qui suivent Mon Saint Évangile jusqu’à donner la vie pour lui21 si
nécessaire.
¡Combien de temps ai-je attendu ce moment au le ciel et la terre
s’unissent sur le chemin du Salut22 comme jamais, mes enfants, cela est
arrivé! Mes saints anges descendront comme une immense armée, l’armée
du Christ dirigée par Mon saint ange Michel et vous aideront dans la
bataille. Comme jamais vous sentirez sa protection et son aide, sa
compagnie et son assistance. Ils n’ont jamais étés envoyés au monde
comme ils le seront maintenant, car vous avez besoin de l’aide du Ciel pour
cette bataille finale.
Il est temps de ramasser le bétail, de fermer la bergerie, de regarder
le ciel, de vous assoir dans un endroit tranquille et de mettre en ordre votre
vie, votre âme. Vous êtes un tout, une âme et un corps, aussi votre vie vous
devez soigner en ordre à Mon arrivée, votre âme a besoin de la paix d’une
vie en ordre.
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Il est tard, la nuit approche et les pouvoirs du mal prendront
possession de ce monde. Soyez prêts, venez avez Moi. J’ai besoin de vous
pour sauver tant d’âmes perdues, errantes sur des chemins du péché et
damnation.
Ne soyez pas alarmés par les mauvaises nouvelles mais soyez
vigilants. N’ayez pas peur, mais soyez unis à Moi23, car en dehors de Moi
vous n’aurez pas de salut et votre souffrance sera si terrible que vous ne
pourrez pas en souffrir. Quel père aime son fils et ne l’avertit pas du mal et
des dangers? C’est mon devoir de vous avertir du mal qui va frapper la
Terre, parce que je vous aime et je vous porte en Mon Saint-Cœur. Vous
êtes Miens et pour vous j’ai donné Ma vie sur la Croix24. N’oubliez pas
Mes avertissements, Mes avis, et mettez-vous au travail sur le chemin qui
vous attend de la lutte, car ce monde a déjà commencé à être englouti par
l’ennemi infernal. Ne vous laissez pas séduire par ses erreurs et ses
mensonges, soyez forts et invoquez toujours Mon Saint Évangile comme
réponse à ses erreurs et ses hérésies. Dans Mes Mots il y a la Lumière25, en
dehors d’elles il y a l’obscurité et le mal.
Lamentez-vous sur ceux qui ont abandonné Mes Saintes Paroles et sont sur
le chemin du mal, certains entre eux ont connu Ma Grâce et ils ont été
appelés par Mon Saint Cœur à me servir mais ils m’ont abandonné et se
sont laissés berner, tromper, séduire, par la vipère et, en tant que fils du
mal, ils soutiennent tous leurs plans de lutte contre Mon peuple. Ils ont
devenus vos bourreaux ceux qui furent vos ministres de Dieu, ayez pitié de
Mon Saint-Cœur, car c’est le fléau qui blesse le plus et fait saigner Mon
Saint-Cœur, c’est le baiser de la trahison que je reçois tant de fois.
Consolez-moi par votre respect et votre obéissance à Mes Commandements
et à Mon Saint Évangile écrit par l’Esprit Saint à travers Mes saints
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prophètes26 et Mes propres amis, ceux qui ont vécu dans ce monde à mon
côté ¡¡¡ Ce sont Mes Mots !!! Et ils ne seront jamais effacés27 par ceux qui
poursuivent la destruction de Mon peuple, que j’aime jour et nuit avec un
amour infini, sans mesure, et je défendrai par Mon honneur. Et seront jugés
ceux qui ont ruiné la vie de Mes enfants, avec sévérité et justice, il n’y aura
aucun endroit où se cacher, Je les trouverai et ils recevront les coups qu’ils
ont donné à Mon saint peuple, tout le mal qu’ils ont fait à Mon peuple Saint
se retournera contre eux. ¡Oh, ce jour sera un jour sombre et noir pour ceux
qui ont abattu et égaré Mon Saint peuple! ¡Oh, quel jour de tristesse et de
noirceur ils vivront! Il vaudrait mieux qu’ils ne soient pas nés, ils
promettent d’être heureux maintenant en détruisant Mon peuple, mais le
jour viendra où leurs yeux ne verront pas la lumière à cause du mal qu’ils
ont fait en s’unissant aux armées du Satan.
Je défendrai Mon peuple comme Ma Gloire et lui donnerai un
Royaume d’Amour, de Paix et de Justice28. Il vivra avec Moi dans un
monde propre et plein d’amour.
Je rendrai Justice à Mon peuple saint, au peuple qui suit Mes voies, qui
souffre et pleure les injustices et la cruauté de ce monde, mais qui ne se
détache pas de Ma main, parce que son cœur est près de Moi, m’aime et
rendre gloire à Dieu avec sa vie. Amen. Amen.
Prépare-toi Mon peuple à être conduit par ton Roi et Seigneur. Ne
laisse pas ta main quitter la Mienne. Je t’aime et je te défendrai. Je
scellerai ton front29 et tu seras respecté quand j’enverrai la calamité dans ce
monde, parce que je te connais: je connais tes souffrances, je connais ta
fermeté pour rester avec Moi, pour être de Moi, et Je récompenserai ta
fidélité. Tu es dans Ma main et personne ne te l’enlèverai30, ne t’atteindra
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pas ni le mal, ni la peste funeste car Mes anges te reconnaîtront et te
protégeront31.
¡Oh jour glorieux où Mes enfants seront scellés32 pour être libérés de
tout mal et protégés de tout mal! ¡Oh jour glorieux où ils verront leur Dieu,
avec ses tuniques lavées dans le Sang de l’Agneau33! ¡Oh jour glorieux où
ses oreilles entendront le chœur de Mes anges! Enfants, la gloire qui vous
attend est infiniment plus grande que le mal que vous allez souffrir34.
Courage! Il vaut la peine de subir des souffrances pour atteindre la gloire
éternelle35. Alléluia.

¡Oh jour glorieux où toi, mon peuple Israël, reconnaîtras la venue de
ton Messie! Parce que j’étais dans tes rues, dans tes maisons, je priais dans
ton temple, je t’ai croisé et tu ne m’as pas vue, tu ne m’as pas reconnu36;
l’heure arrive où tu regarderas le ciel et ton cœur tremblera dans un profond
chagrin, car tu ne m’as pas reconnu quand je suis venu sur toi.
Invoquez toujours l’Esprit Saint, car il devra renforcer vos genoux
vacillants. 37
Aimez Ma Mère et rejoignez-La chaque jour davantage.
Ne permettez pas que le mal vous touche.
Venez á la confession fréquente de vos péchés et recevez-moi
toujours en grâce.
Lisez Mon Saint Évangile et vivez-le. Il n’y a rien de nouveau sous
le soleil, ne suivez pas de nouvelles doctrines qui vous mèneront à la
perdition.
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Chantez, priez et réunissez-vous dans Mon Nom pour louer et
remercier Dieu.
Adorez Mon Très Saint Corps dans un profond silence de votre
cœur. Je vous parlerais et je vous dirais tout ce qui est à venir38. Oui,
enfants, que je mets dans vos cœurs Mes Saintes Inspirations.39
Lisez ce message et asseyez-vous avec Moi, à Mes côtés, avec votre
Dieu et Seigneur que je veux être avec vous Mon peuple, et consolez-moi
en obéissant les paroles qui sont écrites ici par Ma Miséricorde.
Moi, Jésus, je suis avec vous et je vous porte dans Mon Cœur, cher
peuple Mien, amour de Mes entrailles. Amen, Alléluia.

Priez le rosaire en famille, regardez Ma famille, la famille de
Nazareth40.
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