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MESSAGE  24        7. JUIN. 2016  

 

Ô Israël, combien de temps j’ai attendu d’être avec toi comme au début 

quand je suis descendu du ciel
1
 pour toi, pour ton amour. Ô Mon peuple, 

amour de Mes entrailles, peuple rebelle et rétif, mais amour de Mon  Cœur.  

Combien Mon Cœur a aimé Mon peuple, combien il aime chacun de 

Mes fils parce que pour toi le ciel s’est habillé en gala pour que je naisse de 

toi, Mon peuple, en m’incarnant d’une Vierge
2
, fille de toi, Israël. L’élue de 

Dieu le Père, dont la beauté dépasse tout ce que votre esprit et vos yeux 

mortels ont pu et peuvent voir.  

Ma Mère est la fleur du paradis, La Reine des étoiles et des anges, des 

saints et des martyrs, de toute la création. Elle était devant toi, avec toi, de 

la main de son époux Joseph, avec son Enfant dans ses bras s’est présenté
3
 

devant toi, oh Mon peuple, avec le Fils de Dieu, le Fils de ses entrailles. 

Mais toi, Mon peuple, tu n’as pas vu la grandeur, le trésor, le joyau du 

paradis que le Père Saint a placé devant toi par Sa Miséricorde infinie à un 

peuple rebelle et dur de cœur, dur et obstiné, qui avait son Sauveur avec lui 

ne l’a pas reconnu.  

Maintenant arrive le moment de Ma Seconde Venue
4
 à vous. Vous me 

verrez descendre du ciel avec Gloire et Pouvoir
5
; et la Reine de la 

Miséricorde, la Reine du firmament couronnée d’étoiles
6
 avec toute la 

splendeur du bijou et la fleur la plus précieuse du paradis, sera devant toi.  

Ô Israël, ayant tout devant toi tu restais pauvre et sombre, marchant 

errant à la recherche de ton Sauveur et tu ne l’as pas reconnu quand il a 

                                                 
1
 Jn 3, 13 

2
 Es 7, 14 ; Lc 1, 26-38 ; Lc 2, 1-7 

3
 Lc 2, 20-37 

4
 Lc 17, 20-35 

5
 Mt 26, 64 

6
 Ap 12,1 

http://www.elpastorsupremo.es/


 

 

www.elpastorsupremo.es                                                 MESSAGE   24              7. juin 2016 

2 

marché à ton côté, lorsque la Mère du Sauveur était parmi vous avec sa 

pureté et sa douceur qui aurait rayonné des rayons plus puissants et plus 

fortes que le soleil qui vous illuminait entre vous et vos vies. 

Ô Israël, te entrailles ne sont-elles pas bouleversées par un tel 

égarement de ton cœur? Tu n’es pas digne d’avoir été élu peuple de Dieu, 

mais Mon Cœur est ému devant tes enfants, mes enfants
7
 qui suivirent Mes 

chemins et aimaient l’Unique Dieu, des fils heureux et forts dans la Grâce 

qui ont renoncé à leur vie par amour pour l’Unique Dieu; pour eux, fils de 

la lignée d’Abraham, de Jacob, de David
8
, Mon Cœur est ému et te cherche 

à nouveau. 

Il n’y aura plus de temps d’hésitation, il n`y aura plus de temps pour la 

confusion, il est déjà temps de faire la lumière dans vos cœurs et dans vos 

âmes parce qu’un Enfants vous est né
9
, un Sauveur

10
 vous a Rachetés. Le 

Dieu Très-haut prend Son bâton de commandement
11

, il viendra glorieux
12

 

à la Terre pour en finir toute impiété, toute incrédulité, toute méchanceté.  

Ô enfants, les cloches du ciel sonnent à Gloire parce que le monde 

attend son Rédempteur. Combien de cœurs aspirent à Ma Venue, attendent 

le moment de la rencontre avec le Sauveur! Toute la Création pleure avec 

des douleurs de l’accouchement
13

 parce que le Jour de l’accouchement est 

proche. Et je serai devant vous, le Seigneur de seigneurs, le Roi des rois, le 

Fils du Dieu vivant. 

Ô combien de visages souriront joyeux de Ma Venue! Parce qu’ils 

attendent la glorieuse résurrection dans le Seigneur. Ô enfants, comme 

vous êtes maladroits: ne lisez pas les Saintes Ecritures, ne méditez pas dans 

                                                 
7
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le silence de votre chambre, vous ne faites que parler et parler mais vous 

négligez la préparation du cœur et de l’âme; et le Seigneur viendra 

soudainement
14

 comme la foudre dans la tempête
15

 et vous prendra par 

surprise en pensant et en parlant de vos affaires et, que ferez-vous?, comme 

préparez-vous dans une minute votre cœur et votre âme de toute la saleté et 

du péché qui y est?  

Armez-vous de courage pour faire face à votre propre vie, ne parlez pas 

trop du frère
16

, que dans votre cœur vous attend un monde entier de travail  

et de détermination pour réaliser avec Moi le salut de votre âme. Ne 

négligez pas votre examen
17

 de conscience chaque nuit, vos péchés et vos 

erreurs soient devant vous jour et nuit afin qu’en vous confiant à Mes saints 

anges gardiens et avec la protection et l’aide de Ma Grâce, votre cœur soit 

libéré de tout mal pour Ma Venue.  

Il n’y a pas le temps, vous direz que vous m’avez déjà entendu dire 

beaucoup de fois mais c’est que vous ne m’écoutez pas, vous êtes toujours 

dans vos affaires; bien qu’il y ait des enfants qui pensent et vivent déjà 

avec la rigueur des derniers jours de ce monde, qui marche  inexorablement 

à la fin de ses jours.  

La vie a un temps
18

 et elle s’achève, mais la vie éternelle est pour 

toujours
19

 et vous n’y pensez pas; vous vous laissez emporter par le caduc 

et l’éphémère sans penser aux graves conséquences que cela a pour votre 

salut. 

Un jour quelque chose de nouveau apparaîtra dans vos vies et les signes 

commenceront à se manifester très rapidement, je vous l’ai déjà dit dans 

d’autres messages. Les événements se succéderont si rapidement que vous 
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n’aurez pas le temps. Maintenant, les enfants, maintenant prenez votre sac 

à dos et votre bâton et marchez vers l’exil de ce monde et le désert de votre 

cœur
20

 pour, là, dans un examen de conscience sérieux et rigoureux mettre 

tous vos péchés devant Moi, pour que Ma Divine Miséricorde détruise tout 

le mal qui existe et qui a existé dans vos vies. Cela exige un pas en avant, 

quitter ce monde. Piégés dans les choses de ce monde vous ne pourrez pas. 

Ne vous croyez si forts et si courageux que vous pourrez
21

 affronter le mal 

du monde et le silence et le détachement de tout dans votre cœur pour 

mettre votre vie en ordre. Non, les enfants, vous ne pouvez pas. Tournez 

déjà le dos aux pièges dans ce monde infernal voué à l’échec et à la fin de 

vos jours. Mes enfants, croyez-moi, vous devez arrêter de vivre comme si 

de rien n’était. C’est un temps de réflexion et de silence dans votre cœur et 

dans votre vie quotidienne. 

N’oubliez pas de vivre très unis à Mes sacrements, qu’ils soient la force 

et le moteur de votre changement. Portez une vie rigoureuse et austère
22

; 

habillez-vous de sac
23

 et de cendres et pleurez car le temps de la rigueur 

dans vos vies approche, il est déjà proche.  

Vous ne pouvez pas vivre comme si tout allait continuer, comme si les 

événements annoncés dans l’Ecriture Sainte manquaient de temps et même 

se produire dans d’autres générations. Non mes enfants, préparez votre 

cœur parce que le temps de la rigueur est déjà là.  

Combien de temps j’ai attendu d’être près de toi à nouveau, Mon 

peuple, et de marcher dans tes rues dans un retour à ton cœur. Je marcherai 

dans tes rues, j’entrerai dans tes maisons parce que j’arrive à chaque cœur 

où qu’il soit, dans le lieu où il se trouve. Le jour le moins attendu sera 

devant Moi et tout changera
24

 dans ce monde qui a tourné le dos à Dieu, et 
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jour après jour il fait souffrir le Cœur de Mon Saint Père avec ses péchés et 

ses abominations terribles. 

Le verre est rempli et c’est l’heure de la justice, de la Justice Divine, 

pour essuyer les larmes
25

 de ceux qui pleurent et prendre dans Mes bras 

tant d’enfants errants et douloureux, prisonniers de Satan qui a infligé des 

dommages terribles à leurs vies et sans remède ni guérison dans cette vie.  

Je vous parle, chers enfants, pour Ma chère fille de l’âme: écoutez ses 

paroles; elles ne viennent pas d’elle, elle est un instrument pauvre et faible, 

mais bien-aimé de Mon Cœur, choisi pour le bien de vos âmes dès 

l’éternité. Tels sont Mes prophètes: instruments pauvres, faibles et 

pécheurs, mais choisis pour porter Ma Miséricorde dans ce monde qui a 

tant besoin de Ma Parole; car mes enfants, votre cœur ne la retient pas 

malgré sa connaissance
26

 et il vous convient que des hommes et des 

femmes élus par Moi vous l’annoncent dans le devenir de l’histoire.  

Le temps de la calamité est arrivé, qui fera place au temps de Ma Gloire 

et à la défaite de Satan
27

 que tant de haine et de mal, de misère et de torture 

et tout ce qui est mauvais qui se trouve dans l’enfer il a versé sur ce monde 

créé par Mon Saint Père pour le bonheur et la joie
28

 de Ses enfants.  

Pécheurs, fils, vous êtes, mais aimés jusqu’au bout par votre Dieu, qui 

vous attend et vous attend dans une étreinte de Miséricorde. Je vous attends 

dans le sacrement de la pénitence
29

. Venez à lui. Lavez vos taches
30

. Ne le 

laissez pas au moment où vous ne pourrez pas trouver Mes saints prêtres. 

Mettez-vous au travail, il est temps de donner cette joie à votre 

Sauveur: Demandez à Mes saints prêtres de remplir tous les 

confessionnaux de la Terre avec sa présence. À attendre le temps et le 

                                                 
25
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temps aux pénitents que Je les emmène. Avertissez le monde de la Bonne 

Nouvelle de Mon Pardon. Que le Sacrement du pardon et de la paix soit 

une fête dans vos Églises, que vos visages soient joyeux attendant le 

moment d’arriver au confessionnal et à genoux dire tous vos péchés pour 

que Mes bras vos serrent dans le plus grand Amour et la Miséricorde 

infinie de Mon Cœur.  

Ce sont les messages de la Miséricorde de Mon Cœur Saint, blessé et 

brisé
31

 pour la lance du centurion, afin qu’en Lui et pour Lui tous les 

hommes soient sauvés.  

C’est l’Année de la Miséricorde, les portes du ciel répandent sur ce 

monde la rosée de la Miséricorde et du salut. Mais, qui vit comme ça? 

Dites à vos pasteurs de lire ce message, qu’ils le méditent dans leurs cœurs 

car on leur demandera de comptes du temps qu’ils ont dépensé, par amour 

pour Moi et pour le salut des âmes, attendant dans son confessionnal que 

cette année toutes les âmes viennent laver leurs tâches dans Mon Cœur 

Saint.  

Portez ce message à vos pasteurs et dites-leur que je leur parle, que je 

les corrige, que je leur annonce qu’ils sont devant le Fils de l’homme et ils 

devront répondre de Cette Année de la  Miséricorde. Parce que, les enfants, 

les confessionnaux sont vides, ils n’attendent pas Mes enfants, ils sont 

pressés, ils ont beaucoup à faire, mais ils ne font pas ce que l’Agneau de 

Dieu
32

 attend d’eux: Qu’ils l’aident à enlever les péchés du monde. Amen, 

Amen.  

N’ayez pas peur de leur transmettre ce message de Ma part, et parle-

leur.  

Je veux que tous les confessionnaux de la Terre soient allumés 

avertissant Mon peuple que Jésus est là attendant tous les hommes pour 

                                                 
31
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32
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leur pardonner
33

 leurs péchés et leur ouvrir les portes du ciel pour leur salut 

éternel.  

C’est votre mission, n’ayez pas peur d’eux, n’ayez pas peur de ce qu’ils 

vous diront, car Moi, le Seigneur, je vous demanderai de rendre compte de 

ce mandat que je vous donne. 

“Alléluia. Gloire à Dieu”, soit dans vos cœurs quand vous irez avec 

votre message dans la main d’un pasteur de Mon troupeau à un autre pour 

accomplir ce mandat que je vous fais parvenir par Mon instrument.  

Allez-y mes enfants, que cette Année de la Miséricorde est pour le 

monde la dernière planche de salut avant que le temps de la rigueur et les 

douleurs pour un monde qui, tout en voyant comment dans les lieux et les 

recoins de ce monde il est déjà arrivé, il n’écoute pas et ne commence pas à 

réfléchir sur le sérieux de ce temps de l’histoire du salut.  

Je vous donne Ma bénédiction, et je vous bénis, les enfants, à chaque 

pas que vous faites pour m’aider à libérer tant d’âmes des griffes de  Satan.  

Remplissez des lumières les confessionnaux de ce monde, que là je 

veux être avec le prêtre et dans le prêtre, pour porter le pardon et la 

Miséricorde à toutes les âmes. Amen. Amen.  

Je vous exhorte, mes enfants, à accomplir Mon mandat. Ne craignez 

pas, je suis avec vous et je vous accompagne toujours avec Ma Grâce et 

Mon Pouvoir. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que vos cœurs soient des 

temples de Mon Saint-Esprit
34

 par la Grâce qu’y habite. Ne jetez jamais de 

votre vie Mon Saint-Esprit
35

 pour le péché, ne l’acceptez pas! 

Travaillez dans Mon armée de salut des âmes, Mes chères âmes pour 

lesquelles j’ai versé tout Mo Sang
36

 sur la Croix. 
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Je vous aime, mes enfants, au revoir. Exécutez Mon mandat et un jour 

vous serez payés pour tous vos efforts et vos sacrifices dans le ciel.  

Travaillez pour la Couronne de Gloire qui ne se fane pas
37

. Amen. 

Amen. 

                                                 
37
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