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MESSAGE  21        7.MARS. 2016  

 

Israël, voici ton Seigneur et ton Dieu. 

Combien de temps j’ai attendu d’être devant toi comme dans le temps 

anciens, d’ouvrir tes yeux à la Lumière
1
. 

La lumière de tes yeux disparaîtra parce que tu as choisi la cécité. Oh! 

Il n’y aura pas de salut hors de Moi
2
. Les forêts parleront et les montagnes  

se révolteront devant le Saint d’Israël parce que j’étais devant toi, je suis 

venu vers toi et tu as méprisé l’Amour d’un Dieu qui n’a voulu que ton 

Salut. Tu as méprisé le Saint des saints parce que tu t’es prostituée
3
 comme 

les bêtes de la campagne parce que la lumière n’habitait pas en toi. En 

dehors de toi l’esprit d’incrédulité, l’esprit de fornication, l’esprit qui habite 

dans les cœurs qui ne distinguent pas le bien du mal, parce qu’ils ne suivent 

pas Mes chemins; ils sont sous leur instinct jour et nuit, et ils ne savent pas 

découvrir la droit de la gauche
4
! Vous êtes obsédés par les choses de ce 

monde et vous n’en sortez pas.  

Oh Israël, oh Mon peuple! Des jours de confusion et de mal tomberont 

sur ce vieux monde et vous couvriront les ténèbres parce que vous avez 

choisi l’ombre et non la lumière, le mal et non le bien. Les femmes 

accouchées et celles qui allaitent leurs enfants
5
 pleureront parce qu’il n’y 

aura plus de lumière et de calme dans vos vies. Vous vous laissez berner 

par les charlatans qui vous offrent une vie douée et pleine de bas instincts, 

mais vous vous êtes éloignés de la lumière du Seul Vrai Dieu, qui te parle 

maintenant mon fils, mais vous méprisez Mes Paroles, vous n’avez pitié 
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pour ceux qui suivent Mes chemins, vous vous moquez d’eux et il n’y a pas 

de peur dans vos cœurs, vous ne cherchez que le vin qui ivre, mais pas 

celui qui donne la Vie
6
.  

Oh! Les ténèbres se tiendront sur ce monde et du ciel tombera la pluie 

du feu
7
 qui purifiera avec rigueur tout mal, toute perversité que l’ennemi de 

votre salut a répandue. 

Oh les enfants! Comme vous êtes loin de vivre comme cela est 

nécessaire en ce moment, et vous êtes si tranquilles même si vous voyez 

pleuvoir et grêler vous n’écoutez pas et c’est pourquoi votre Sauveur n’aura 

plus pitié de tous ceux qui lui tournent le dos, celui qui ne veut rien savoir 

de Lui
8
, parce que mes enfants je suis déjà venu vous apporter tout ce qui 

vous souhaitez pour votre salut
9
, mais je suis méprisé, vous vous moquez 

de tout ce qui est saint et vous ne voulez plus écouter Mes avertissements. 

Pourquoi, Israël? Pourquoi es-tu allé après d’autres dieux
10

?, des dieux 

qui n’ont pas rempli ton cœur et qui ont vidé ta vie. Mais le Saint des saints 

est devant toi et tu regardes ailleurs, tu n’écoutes pas Mes avertissements et 

tu ris et tu te moques de Mes prophètes. 

Pourquoi tant de méchanceté dans ton cœur
11

 pervers et obstiné?  

Pourquoi tant de douleur dans ta vie? Pour suivre tes propres chemins 

et pas ceux de ton Maître.
12

 

Je vous assure que le fruit de la vigne a ses jours comptés et vous ne 

pourrez plus jamais en boire comme vous pouvez le faire maintenant. 

Parque que, Ça suffit!, tant de mal et de hypocrisie dans vos vies, dans vos 

relations. Il n’y a plus de temps à perdre avec celui qui ne veut plus de Moi. 

Mon Père est dégoûté d’autant de mal comme le mal se répand dans ce 
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monde, créé pour l’amour et le bonheur de ses enfants et vous, les enfants, 

vous suivez tant de fois les insinuations et les perversions de l’ennemi de 

vos âmes. Non! Le temps de la rigueur commence et vous saurez ce qu’est 

la justice, la paix et la Miséricorde parce que vous ne savez rien de la 

Vérité qui va Régner sur ce monde, vous ne percevez que des petits rayons 

de lumière mais vous êtes encore loin de vivre et de toucher dans vos vies 

et celles de vos frères La Venu du Seigneur
13

. 

Rien qui n’ait été prévu pour votre Salut ne tombera du ciel Tout sera 

dans l’ordre de la Rédemption de ce monde. 

Et il n’y a plus de temps pour les hésitations. Mes messages sont 

paralysés par le mal de ce monde qui les poursuit avec une rage que vous 

n’arrivez pas à connaître, il ne veut pas que Mes paroles de Salut et 

d’Amour arrivent à Mes enfants, ils les gênent de Ma propre Église et ils 

n’ont aucune pitié avec ceux qui veulent les vivre, entravant encore et 

encore, mes enfants, leurs chemins dans le suivi que Je les ai marqués pour 

se préparer à tout ce qui est à venir. Je vous assure que tous ceux qui 

empêchent Mes paroles de Salut seront jugés rigoureusement parce que le 

temps presse.  

Le temps de la calamité est à votre porte et vous vous promettez 

toujours très heureux car il n’a pas encore appelé le vôtre, mais il est 

proche et il n’y aura pas de temps pour vous préparer, si vous ne 

commencez pas maintenant.  

Je vous protège, chers enfants, du mal et du serpent infernal, mais vous 

devez vous mettre à l’abri d’un monde qui ne connaît pas Mon Amour, qui 

ne connaît pas Ma voix, car il a préféré la vie des ténèbres.  

Je vous parle par Mon instrument. Instrument que j’ai choisi pour vous 

envoyer Ma voix, et que vous soyez prévenu de la situation qui règne, et 

qui régnera dans ce monde condamné déjà à la fin de ses jours. 

                                                 
13

 Mt 24,27.29-34.37-39 

http://www.elpastorsupremo.es/


 

 

www.elpastorsupremo.es                                                 MESSAGE   21              7. mars 2016 

4 

Combien de temps je vais devoir vous dire qu’il n’y as plus de temps! 

Mais vous riez de Mes paroles, n’écoutez pas Mes avertissements, vous 

continuez à vivre comme si de rien n’était. 

Il n’y a pas de place pour Moi dans vos vies. La place que mérite votre 

Dieu
14

 est occupée, occupée par tant de choses et de personnes qui ne vous 

mènent pas à Moi, qui vous éloignent de Moi. Hors de vos vies le péché et  

le fait d’être vides de la Grâce! En dehors de tout ce qui n’est pas de Moi! 

Alors, comment pouvez-vous avancer et lutter contre le péché en cette 

Année de la Miséricorde? 

Ne gaspillez pas Ma Patience avec autant de bijoux bon marché dans 

votre vie. Ne gaspillez pas le temps qu’il vous reste. Car tout un Dieu 

s’abaisse jusqu’à toi pour te faire parvenir ces paroles de Salut, et tu te 

moques, les ignores et tu ne les crois pas. De quoi avez-vous besoin pour 

croire Mes mots? Ne vous ai-je pas dit que l’Esprit Saint ne cesserait de 

répandre Mes charismes
15

 sur ce monde, pour le Salut des âmes? Alors, 

Pourquoi ne le croyez-vous pas quand il est devant vous? 

Oh les enfants! L’enfer attend avec les portes ouvertes à Mes enfants et, 

que peut faire votre Dieu qu’il n’a pas déjà fait? Je vous ai tout donné: Ma 

Vie
16

, je suis resté avec vous
17

 mais ce monde méchant ne veut rien savoir 

de son Dieu. Mais vous tremblerez devant ce qui vous tombe dessus vous 

regarderez le ciel demandant, suppliant Mon aide et ma faveur. Que Dieu 

vous protège ce jour-là car le chemin que vous empruntez est un chemin 

d’égoïsme et de mal, et cela, mes enfants, vous coûtera cher le jour où vous 

implorerez Ma Miséricorde. Parce que j’étais devant toi et tu ne m’as pas 

cru, j’ai envoyé Mes prophètes aux portes de ta maison et tu les as fermées. 

Que puis-je faire d’autre? 
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Tout est dans la Sainte Écriture
18

 mais ne la lisez pas, ne la comprenez 

pas, parce que vous êtes ivres de ce monde et ne laissez pas de place au 

silence, à la méditation, à la réflexion, et vous ne trouvez pas la lumière que 

je vous fais parvenir à travers Mes Sacrements, parce que vous ne les 

recevez pas avec foi, mais avec routine et à contrecœur. 

Une âme qui me cherche avec un cœur sincère et qui vient à la source 

de Ma Grâce est un trésor difficile à trouver pour votre Dieu, mais Je 

continue à vous chercher sans cesse, je ne me lasse pas d’être à ta porte et 

de frapper. Un jour tu réaliseras combien j’ai souffert pour toi, pour ton 

amour, et tu reconnaîtras l’Amour qui était à ta porte
19

, qui t’a appelé, qui a 

attendu, qui a été sous l’emprise du temps pour toi, pour ton amour, pour 

ton salut. 

Le temps de la rigueur est déjà proche de toi; à d’autres frères ce déjà 

arrivé. Tout finisse, tout est fini.  

Laisse-toi séduire par l’Amour de Dieu qui appelle ton cœur
20

. 

Laisse-toi aimer par qui jour et nuit crie au Père pour ton Salut
21

. 

Laisse-toi enseigner par la Seul Maître
22

, le Seul guide auquel tu dois 

ouvrir tes oreilles. 

Oh fils, Mes avis sont terminés. Des jours de confusion viendront dans 

ce monde et vous ne saurez pas quel chemin choisir pour échapper à la 

terreur du démon qui envahira le trône le plus sacré de la Tierra.
23

  

Je te préviens, Je t’appelle à mettre en paix ton âme avec Moi, avec ton 

Créateur, ton Sauveur, ton Sanctificateur. Fais-le fils, et tu ne le regretteras 

pas. Ensuite ne pleure pas perdu et sans but à la recherche d’un ministre du 

Seigneur pour que, dans Mon Nom, il pardonne tes péchés. Vous ne les 
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aurez pas aussi près que maintenant. Ils subiront la persécution impitoyable 

de Mon ennemi, celui qui dans le ciel si est mis devant Moi méprisant Ma 

Sainteté, il vous poursuivra pour vous ôter la vie, pour vous faire 

disparaître du monde, de la face de la Terre. Mais Je garde dans Mon Cœur 

mes saints prêtres, et je les protégerai comme Ma Gloire de l’ennemi 

infernal. N’ayez pas peur, saints de Dieu, car votre récompense sera grande 

un jour au ciel.  

Ouvrez grand vos portes au Soleil qui vient gouverner cette Terre,
24

 

avec la Justice que vous ne connaissez pas, mais qui sera la joie qui 

essuiera vos larmes
25

. 

N’ayez pas peur vous qui lisez ces paroles, que je vous fais parvenir 

pour Ma chère fille de l’âme, car je vous protège avec la Grâce qu’elles 

portent.  

Accrochez-vous fortement à la Croix
26

. 

Ne vous séparez pas de Mes saints prêtres, prenez soin d’eux par vos 

prières et ne vous éloignez pas d’eux, car ils vous porteront Ma Grâce dans 

les moments où vous ne pourrez pas la trouver à cause de la persécution 

impitoyable, qui se fixera sur toute la Terre.  

Croyez-moi, les enfants, et vous vous réjouirez un jour. Il n’y a pas de 

temps pour beaucoup d’autres avertissements, mais soyez reconnaissants 

envers ceux que je vous fais parvenir, et envers ceux qui suivent Mes 

chemins en aidant le Roi des cieux en vue du Salut de ce monde.  

Je viens bientôt, je suis à la porte préparez vos cœurs je vous y 

rejoindrai et je vous transmettrai Ma Justice et Ma Pitié. Mais ce sera un 

jour de rigueur comme vous ne l’avez pas connu car la Vérité s’ouvrira au 

milieu des ténèbres les plus hostiles, et votre vie passera devant vous avec 

la clémence de votre Dieu, mais aussi avec la Justice et la Rigueur. 

                                                 
24
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Mettez-vous en chemin, il n’y a plus de temps, accueillez fermement la 

Main de Ma Mère. Elle vous attend chaque jour dans votre cœur pour vous 

accompagner de Ma main. Croyez-moi, les enfants, et un jour vous serez 

heureux d’écouter Mes paroles.  

Il n’y a pas de temps. Marchez en ordre à Mon Salut. Laissez déjà les 

choses caduques, et pensez aux éternelles
27

. Un jour je vous ai dit que je 

viendrais pour vous
28

, c’est arrivé.  

Méfiez-vous de ceux qui maudissent Mon Saint Nom. Éloignez-vous 

d’eux, car l’esprit de Satan vit en eux, et cherche votre perte.  

Éloignez-vous de ceux qui vous exhortent à suivre des chemins contraires à 

Mes Commandements, car ils sont placés par Satan pour la destruction de 

vos âmes. Fuyez-les.  

Je vous avertis, mes enfants, ouvrez vos vies et votre cœur
29

 à la voix 

de Dieu. Moi, Jésus, je vous parle et je suis avec vous jusqu’à la fin du 

monde. Car, mes enfants, Mon Cœur est assoiffé de votre amour. Consolez 

votre  Dieu et Sauveur. Aimez le Rédempteur. Donnez-moi à boire, car j’ai 

soif de votre amour.  

 Adieu, mes enfants, je vous attends dans Mes Sacrements, que je 

vous fais parvenir par Mes saints prêtres. 

 Je suis avec vous; je ne m’éloigne pas de vous; ne vous éloignez pas 

de Moi. Des jours de rigueur et de désolation viendront dans vos vies, mais 

Moi, Jésus, je suis avec vous, et je vous défendrai pour Ma Gloire. Parce 

que vous êtes Miens, mes enfants, vous êtes Miens; je vous ai achetés au 

prix de Mon Sang
30

. Vous êtes précieux pour Moi, comme un petit enfant 

nouveau-né est précieux pour sa mère;
31

 bien-aimée rien ni personne 

pourrait la séparer de son enfant bien-aimée. Faites confiance à Moi; rien ni 

                                                 
27

 Col 3, 2 
28

 Jn 14, 2  
29

 Ps 95, 7-8 
30

 1 Co 6, 20 
31

 Es 49, 15 

http://www.elpastorsupremo.es/


 

 

www.elpastorsupremo.es                                                 MESSAGE   21              7. mars 2016 

8 

personne vous arrachera de Ma main, si vous ne vous séparez pas de Ma 

Grâce, de Mes Commandements, de la Loi de l’Amour. Amen. Amen. 

 Je reviens. Soyez prêts avec les lampes allumées
32

, veillez. Gardez 

votre âme de l’ennemi infernal; ne le laissez pas entrer dans votre vie. 

Protégez le trésor de la Grâce, que vous portez en vous
33

.  

 L’obscurité et l`éclat
34

 sont proches. Comprenez, mes enfants, 

comprenez et lisez les Saints Ecritures.  

                                                 
32
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