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MESSAGE  25        7. JUILLET. 2016  

 

Je viens pour toi Mon peuple, Israël, je viens pour toi. 

Ô, Combien de temps j’ai attendu ce moment, moment de Gloire et de  

Rédemption pour un monde qui s’est éloigné de l’Amour de son Dieu, de 

l’Amour de son Rédempteur. Moment de Gloire pour Celui qui a tout 

donné sur la Croix
1
 pour votre Salut. 

Ô Mon peuple, Combien de temps en attendant ce moment où le ciel et 

la terre s’unissent comme cela n’est jamais arrivé et n’arrivera jamais, car 

c’est le temps de la plus grande tribulation, car le démon sera libéré comme 

jamais auparavant, pour la Miséricorde de Dieu. Ne tremblez pas, Mes 

enfants, car je vous porte sous Mes ailes
2
, je vous tiens à l’abri de Mon 

Sacré-Cœur; mais soyez attentifs et vigilants car le démon comme un lion 

rugissant cherche à qui dévorer
3
.  

Vous connaîtrez des temps de paix comme vous ne l’avez jamais 

imaginé. Temps d’amour que vous n’auriez jamais pu imaginer car vous ne 

connaissez pas le Royaume de Mon Saint Cœur. Dans ce monde la grâce 

est toujours menacée par l’ennemi de votre salut mais il y aura des temps, 

mes enfants, où le démon sera ligoté
4
 et ne pourra pas vous nuire ni 

interférer avec la plénitude de Ma Grâce en vous. Mais jusque-là armez-

vous avec les armes de Mon Saint-Esprit
5
, car les jours de rigueur vous ne 

pouvez pas imaginer ni apercevoir combien ils seront durs et horribles, le 

démon est dans ce derniers moments et ceux-ci seront de rigueur sur cette 

terre crée par Mon Saint Père pour le bien et le bonheur de Mes enfants. Et 

                                                 
1
 1 P 2, 24 

2
 Ex 19,4 ; Dt 32,11-12 ; Rt 2,12 ; Ps 17,8 ; 36,8 ; 57,2 ; 61,5 ; 63,8 ; 91,4 ; Mt 23,37 

3
 1 P 5, 8 

4
 Ap 12,10; 20,1-3 

5
 2 Co 10, 4 ; Eph 6, 10 ; 1 Th 5, 8 
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ainsi s’est terminé par la cupidité de Satan, qui aspire aux âmes de Mes 

petits car il veut arracher à Dieu ce qui est à Lui, l’œuvre  de Ses mains: 

L’homme
6
.  

Ne soyez pas alarmés par les nouvelles de destruction dans les âmes  

que vous allez connaître, mais soyez vigilants car votre âme sera toujours 

en danger; mettez-la à l’abri de Mon Saint Cœur et nourrissez-la et  

préservez-la de tout mal par Mes Sacrements. C’est votre seul refuge en ces 

temps de méchanceté et perversion. 

L’incendie de Ma Colère tombera comme Justice sur cette Terre de 

méchanceté, pervertie, qui a tourné le dos à son Dieu et Seigneur, à son 

Père Créateur
7
, à Son Fils Rédempteur

8
 et au Saint-Esprit Sanctificateur

9
.  

Ô Israël, Mon peuple, comme ton cœur est éloigné de tout bien et de 

toute justice. Où vas-tu errant et perdu, sombre et triste, à la recherche de 

ton Sauveur, quand il est à côté de toi, près de toi en t’attendant les bras 

ouverts pour te serrer dans Sa Divine Miséricorde? Ô peuple errant et 

perdu, peuple du Seigneur que dans tes jours tu n’as pas connu la justice, la 

paix et l’amour, parce que ton cœur était perverti avec d’autres dieux, 

idoles
10

 d’argile que tu as fabriquées dans ton cœur.  

Ici je viens, je suis ici Mon peuple, ton Unique Dieu et ton Seul 

Sauveur, reviens à Moi et tu auras pour toujours et pour toute l’éternité une 

vie pleine de justice et pleine d’amour et de paix.  

Tremblements de terre et guerres vous souffrirez pour vos péchés, vos  

méfaits et vos perversions, par vos égoïsmes et vos meurtres. Crimes contre 

la vie, créée et aimée par votre Dieu; des enfants qui meurent tués dans le 

ventre de leur mère, des enfants qui ont le soufflé du Saint-Esprit
11

, crées 

                                                 
6
 Gn 1, 26-30 

7
 Gn 1, 1 ; Is 42, 5 

8
 Eph 1, 5-7 

9
 2 Ths 2, 13 

10
 Lv 26, 1 ; Dt 27, 15 

11
 Gn 2, 7 ; Rm 8,15-17 
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pour naître, pour connaître la vie et dans les ténèbres de la mort, dans le 

sein maternel, dans cette cruauté qui enlève leurs vies innocents de ce 

monde, Ma Mère les accueille dans son Amour et les attend à ces portes 

des salles d’opération cruelles, des abattoirs  d’enfants innocents; les attend 

pour les accueillir avec l’Amour et la douceur qu’ils n’ont pas connus et 

qu’ils ne connaîtront pas dans ce monde. Elle les cache dans son Amour et 

les sauve des griffes de Satan qui cherche chaque âme au-delà de la mort 

pour l’emporter avec lui, mais leurs âmes innocentes qui ont subi le 

martyre de la haine et de la rancœur, de l’égoïsme et de la cruauté, elles 

sont en sécurité car au moment de sa mort Ma Mère les emmène au 

Paradis
12

, lieu crée par l’Amour et le bonheur de Mes enfants qui, passant 

dans ce monde le martyre de la haine de ce monde
13

, volent au Royaume du 

Père Éternel.  

Ô Israël, combien de choses tu ignores à cause de ta méchanceté et ta 

perversion, mais crois en ton Dieu et en ton Seigneur. Ne cherches pas plus 

de lumière que celle qui brille dans le Sacrement, où t’attend le Roi des 

rois, Le Seigneur des seigneurs
14

, l’Amour de tes amours. Il t’attend pour 

t’aimer et te sortir de ce monde infernal et te conduire dans les demeures 

éternelles
15

 sur un chemin de purification et de contrition. 

Si tu savais, mon fils, combien de douleur dans Mon Cœur quand tu me 

laisses seul, tu désobéis à Mes Mandats et tu pars seul et perdu prisonnier 

du mal et de l’ennemi de ton salut. Combien de douleur tu causes au Cœur  

de ton Dieu. Combien de douleur pour les âmes perdues, combien de 

douleur pour la perte des âmes. 

Aujourd’hui, mon fils, commence aujourd’hui ta marche sur le chemin 

du bien et du salut éternel, que Je t’attends, que je suis là pour toi, pour  

                                                 
12

 2 Co 12, 3-4 
13

 Jn 17,14-15 
14

 1 Tm 6, 15 ; Ap 19, 16 
15

 Jn 14, 2 
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t’aider et pour t’aimer. Viens, fils, viens. Viens à Moi. Viens dans Mes bras 

de Miséricorde. Viens avec Moi que Je pardonnerai tous tes péchés dans le 

sacrement de la confession, que je essuierai tes larmes par toutes tes 

douleurs, que je soulagerai le fardeau de ta vie
16

. Je te ferai comprendre et 

saisir les mystères de cette vie et sûr de Ma main.  

Ô enfants, comment vous dire combien il y a de douleur  et d’amour 

dans Mon Sacré-Cœur pour les âmes. Ô enfants, Ma douleur et Mon Saint 

Amour ne vous frémissent-ils pas? Pourquoi ne m’aidez-vous pas 

davantage à retrouver Mes âmes perdues dans ce monde? Aidez-moi les 

enfants, aidez-moi à les amener au bercail, au seul bercail
17

, où ils seront à 

l’abri, sûres du démon, du loup cruel. Laissez tomber les respects humains, 

laissez-les! Jetez-vous à la recherche, à Mes côtés, des âmes perdues. 

Parlez-leur de Mon Amour pour eux, que je suis mort dans une mort cruelle 

et ignominieuse pour eux, pour les sauver, pour qu’un jour ils soient avec 

Moi dans le ciel, toute l’éternité.  

Ô enfants!, qu’il n’y a pas de temps, que le temps presse et que 

beaucoup d’âmes vont se perdre victimes du dragon infernal. Ô enfants!, 

venez à Mon Saint Cœur, plongez-vous en Lui et voyez combien je souffre 

de douleur pour Mes âmes, pour Mes âmes bien-aimées. Je les ai eu tous 

présents au moment de Ma mort. Pour tous j’ai offert Mon sacrifice. Mais, 

les enfants, ils ne me veulent pas, ils fuient Mon Salut, le péché a corrompu 

leurs âmes et ils ne veulent pas savoir de Moi et de Ma Grâce. Allez les 

chercher de Ma main, ne vous souciez pas des insultes et des méprises. 

Allez, mes enfants, allez chercher toutes les âmes de Mon peuple, tous Mes 

enfants, cherchez-les dans leurs cachettes, dans leurs péchés, et amenez-les 

                                                 
16

 Mt 11, 28-30 
17

 Jr 23, 3-4 
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à Ma Miséricorde. Amenez-les devant Moi. Parlez-leur de Moi, de Mon 

Amour, de Mon Salut
18

.  

Je vous fais cette annonce plein de douleur, arrêter d’être dans vos 

affaires car si vous ne m’aidez pas vous qui êtes en Mon Amour
19

, qui le 

fera? J’ai besoin de vous les enfants dans cette bataille finale de la fin des 

temps de ce monde caduc et éphémère. C’est la fin et quand tout va finir il 

faut se dépêcher de sauver tout le monde, ne marchez pas avec des regards 

mondains, regardez au ciel, voyez la Gloire de Dieu préparée pour vos 

frères, et aidez-moi a les amener avec Moi
20

. Amen, Amen.  

Ils ne vous aident pas à l’intérieur de l’Église parce que l’ennemi est 

aussi entrée, mais dites à vos pasteurs que Je suis avec vous, que je vous 

envoie sauver les brebis du peuple d’Israël et qu’un jour je leur demanderai 

de rendre compte des obstacles qu’ils posent à votre mission.  

«Alléluia, Gloire à Dieu!»
21

 soit dans vos cœurs, seulement, rien 

d’autre. Louez le Saint
22

 des saints et l’Esprit Saint vous revêtira de la 

Force du Très-Haut et vous serez courageux et vous donnerez la vie pour 

Mon Royaume
23

 et Sa Justice.  

Ô Mon peuple, comme tu es cruel envers ton Sauveur, que tu n’écoutes 

pas Son cri d’aide et tu restes dans tes affaires.  

Écoute Israël, voici Mon Mandat, Mon cri de douleur à ton cœur: Aide-

moi sauver les âmes de ce monde, qui sont la proie de l’ennemi le plus 

cruel, l’ennemi du salut, du bien et de la justice. L’ennemi
24

 de Dieu.  

Tu as été créée, Mon âme de Mes entrailles, pour aimer et être 

heureuse; et tu es corrompue, pleine de serpents et de putréfaction, vouée  

aux portes de l’abîme, aux portes de l’enfer: où tu seras maltraitée et haïe 

                                                 
18

 Ac 4, 10-12 ; He 5, 9 
19

 1 P 2, 25 
20

 Lc 15, 3-7 
21

 Avec cette invocation ou similaire commencent les Psaumes 111-118, 135, 136, 146-150 
22

 Es 6, 3 
23

 Mt 10,39 ; 16,25 ; Mc 8,35 ; Lc 9,24 ; 17,33 
24

 Eph, 10-12 
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dans les tourments les plus cruels pour toute l’éternité; où le feu et la 

douleur, l’agonie et l’angoisse seront ta nourriture chaque jour, pour toute 

l’éternité; là où la vision des terribles et horribles démons et des âmes 

damnées seront l’épouvante qui te fera te tordre de douleur dans un 

gémissement  de stupeur. 

Retourne à Moi, Reviens maintenant à Moi. Ton Rédempteur te 

supplie. Reviens à Mon Saint Cœur et je laverai toutes tes tâches et tous tes 

péchés. Vos âmes resteront blanches comme la neige
25

 et seront à nouveau 

Miennes. Je vous emmènerai au ciel, un Royaume d’Amour.  

Ô âmes, venez à la source de Ma Miséricorde. ¡Par pitié! Venez à Moi 

dans le sacrement de la confession, parce que il n’y a pas de temps, le 

temps est écoulé, se termine et vos rires de péché deviendront des 

hurlements de douleur et d’agonie entre les flammes, la chaleur terrible de 

l’enfer. 

Maintenant, maintenant, maintenant c’est le temps du Salut, le temps de 

la Miséricorde.  

 

Ne vous laissez pas berner par ceux qui disent que rien n’est un péché
26

 

et que tout va bien, et qu’il n’y a pas d’enfer
27

. C’est un mensonge. C’est 

un mensonge de Satan
28

, le dragon qui sera jeté au lac du feu
29

 pour toute 

l’éternité, où sa colère sera éternelle pour avoir perdu  Mes âmes. Oui, il y 

a le péché. Oui, il y a le péché grave. Oui, il y a condamnation quand l’âme  

rejette son Dieu, qui pleure et gémit pour lui de la Croix, où il a été cloué 

par Amour au Salut de toutes les âmes, dans une obéissance au Saint-Père
30

 

qui fait trembler tout l’orbe. 

                                                 
25

 Es 1, 18 
26

 Es 5, 20 
27

 Mt 8, 11-12 ; Mt 13, 42. 49-50 ; Lc 13, 27-28 
28

 Jn 8, 42-44 
29

 Ap 20, 10 
30

 He 5, 7-8 

http://www.elpastorsupremo.es/


 

 

www.elpastorsupremo.es                                                 MESSAGE   25              7. Jui. 2016 

7 

Aujourd’hui, fils, viens. Viens à Moi. J’ai préparé ta demeure auprès de 

Moi
31

 dans le ciel Éternel que je vous ai promis pour tous ceux qui, 

accomplissant Mes Mandats, par amour pour son Rédempteur et Sauveur, a 

pour son Dieu, et pour amour de ses frères il vit dans la Grâce et accepte 

Mon Salut.  

Je vous adresse cet appel pour Ma chère fille de l’âme; elle vous porte 

cet appel d’amour de Mon Saint-Cœur, écoutez-la. Un jour on demandera 

des comptes à quiconque en lisant ces messages ne veut pas les recevoir 

dans son cœur, par amour pour Moi et pour le salut de tous ses frères.  

Accueillez-vous à Ma Miséricorde, il n’y as pas de salut en dehors 

d’elle. 

Courage les enfants, que Moi, Jésus, je suis avec vous pour aimer dans 

un amour tendre et insondable et vous conduire de Ma main à l’éternité.  

Aidez-moi à sauver toutes les âmes. Aidez-moi les enfants, écoutez le 

cri de votre Sauveur, par amour à Mon Sacré-Cœur! 

Viens, Mon âme. Viens à Moi. Viens, où que tu sois. Viens, comme tu 

sois. Viens, viens à Moi, viens
32

 à Mes bras de Miséricorde. Je désire te 

serrer dans un Amour que tu ne connais pas, que tu n’as jamais connu. Je 

veux t’aimer, te sauver, vivre avec toi toute l’éternité. Viens, âme de Mes 

entrailles. Viens, viens à ton Sauveur.  

C’est l’heure de la récolte
33

. Aidez le Maître de la moisson
34

. Amen, 

Amen. 

Je vous exhorte, les enfants, écoutez-moi.  

 

 

 

                                                 
31

 Jn 14,2-3 
32

 Ap 22,17 
33

 Mt 13, 36-43 ; Ap 14, 18 
34

 Lc 10, 2 
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