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MESSAGE  26        7. AOÛT. 2016  

 

Quand les étoiles tomberont du ciel
1
 et le soleil s’obscurcira tu sauras 

que Je suis Dieu, et que Ma Parole
2
 est plus stable que le ciel. Tu sauras 

qu’il n’y a pas de Dieu en dehors de Moi et que Ma Parole dure pour 

toujours
3
, qu’il n’y a pas d’autre dieu sous le ciel où un autre dieu dans tout 

l’univers, ni dans l’abîme ni au plus profond que ta nature puisse arriver et 

savoir.  

Parce que toi, Mon peuple, tu ne crois pas en Mes paroles. Si tu croyais 

en Moi ton cœur battrait de joie devant les événements qui arrivent, qui 

arrivent déjà; mais tu es dans tes affaires, Mon peuple, cœur dur et obstiné
4
 

qui ne se repent pas du mal qui est en toi et qui suit ses chemins, chemins 

de perdition. 

Tu ne lis pas les Saintes Ecritures, tu ne lis pas Mes Paroles où est ton 

salut et le chemin à suivre. Et quand Mes envoyés viennent à toi, pour dire 

ce qui est déjà révélé en eux, tu ne les crois pas, Mon peuple. Qu’est-ce que 

je peux faire avec ton cœur dur et obstiné? Où vais-je aller pour te sauver 

des durs et terribles événements qui vont ravager la Terre? Tu ne veux pas 

Ma main, et quand tu la tiens enfin tu la lâches tout de suite parce que tu 

t’en va par tes chemins. Ô Mon peuple, dur et obstiné est ton cœur, mais 

seul en Moi tu trouveras la paix et le réconfort, la Lumière et le Salut que 

ton âme désire. 

Où ira ton Bon Pasteur
5
 à ta recherche, Mon peuple, si tu te caches de 

Moi et fuis ton Sauveur? Ne joue plus avec le salut de ton âme, parce que 

                                                 
1
 Ap 6, 13 

2
 Ps 119, 89 

3
 Ps 19,10; Is 40,8; Mt 24,35; 1 Pe 1,25; Ap 14,6 

4
 Es 48, 4 y 46, 12 

5
 Jn 10, 11 
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l’enfer ouvre ses portes chaque jour pour engloutir les âmes qui ne sont pas 

entre le main du Sauveur, qui n’accueillent pas Sa Miséricorde et, chargées 

de sa force, elles courent des chemins de perdition et de douleur pour leurs 

âmes. Ta force c’est Moi, Mon peuple, ne cherche pas ton salut en toi-

même ou dans les hommes
6
 comme toi qui crient à Moi dans l’ombre de 

leur lit parce que leurs vies sont aussi fragiles que la tienne.  

Ô Mon peuple, où irai-je avec un peuple qui s’éloigne de Moi et 

m’abandonna à chaque instant de sa vie? Vous n’avez d’autre garant que 

votre Sauveur, le Christ, Celui qui devait venir
7
 sauver tous les hommes  de 

l’ennemi infernal au prix de Son Sang
8
. 

Ne cherchez pas votre salut dans les idoles d’argile
9
 qui ne viendront 

jamais à votre appel à l’aide, au secours. 

Ce monde est perdu, perdu et sans but par des chemins de ténèbres et 

de péché Qu’est-ce que je ferai avec toi Mon peuple? J’envoie Mes 

messagers aux portes de ta maison et tu ne les ouvres pas, tu ne les écoutes 

pas, tu n’écoutes pas leurs paroles de la part de ton Sauveur qu’ils te 

portent et tu te moques d’eux, tu les insultes et tu les maudis, Que ferai-je 

avec toi Mon peuple? Où irai-je te chercher? À tes ordures, je vais; chez 

toi, je vais; à tes affaires, je vais; aux places et aux rues, je vais. Mais tu ne 

me vois pas. Ne fais pas la rencontré Avec Moi. Ta vie réclame l’amour, Je 

te le donne. Ta vie réclame la paix, Je suis venu t’apporter la Paix
10

, la Paix 

qui n’abandonne jamais malgré les inclémences des événements que 

traverse ta vie. Tu as soif d’amour et Mon Cœur est un feu ardent jour et 

nuit d’Amour
11

 pour toi. Mais Que veux-tu, Mon peuple, de ton Sauveur?  

                                                 
6
 Ac 4, 12 

7
 Mt 11, 1-6 

8
 Eph 1, 3-7 

9
 Es 44, 9-20 

10
 Jn 14, 27 

11
 1 Jn 4, 8 

http://www.elpastorsupremo.es/


 

 

www.elpastorsupremo.es                                                 MESSAGE   26              7. août 2016 

3 

L’Année de la Miséricorde que je t’ai annoncée
12

 pour ma chère petite 

fille Isabel, ma fille bien-aimée, et tu la gaspilles, ne t’amendes pas, te ne 

m’écoutes pas, tu continues dans tes péchés et Je t’attends, je t’attends 

chaque jour et chaque nuit, je t’attends dans le prêtre que tu vois dans le 

confessionnal, je t’attends sans me fatiguer, parce que il n’y as plus de 

temps. Le temps est compté et tu ne sembles pas réaliser l’importance de 

Mes paroles, car il n’y aura plus de temps de salut comme vous l’avez 

maintenant. 

Ô Corazain
13

, ô Jérusalem
14

, des jours viendront où vous me chercherez 

et je ne serai plus, je ne serai plus dans le Tabernacle pour vous parce que 

les Églises seront fermées et tu ne pourras pas venir avec Moi. Maintenant 

c’est le temps du Salut, le temps de venir à ton Sauveur, mais maintenant, 

Mon peuple, je suis seul, tu ne viens pas Avec Moi, tu ne profites pas le 

temps que le ciel te donne pour sauver ton âme avec la paix et la sécurité 

que Je t’attends et le prêtre, mis par Moi pour toi, il t’attend aussi chaque 

jour.  

Dites à Mes prêtres que J’attends une réponse de courage et de 

dévouement en ce temps où Mes brebis seront dispersées
15

 par la peur et la 

terreur des événements à venir. 

Ô Corazain, si j’avais mis Mes trésors du Salut dans d’autres âmes 

maintenant j’aurais une armée du salut à Mon côté, mais tu es têtue et tu 

gaspilles Ma Grâce chaque jour peu importe que le Maître de la moisson 

viendra et te demandera de rendre compte de chacune de Mes Grâces que 

j’ai mise en toi para Ma Miséricorde.  

Ce n’est pas le moment d’hésiter ou de penser qu’il y aura du temps, 

pas les enfants, il n’y en aura pas parce que le lion rugissant
16

 cherche et est 

                                                 
12

 Message 3, 7 sep 2014, p. 1; Message 4, 7 oct 2014, p. 2. 
13

 Mt 11,21 
14

 Mt 23,37 
15

 Ez 34, 5 
16

 1 P 5, 8 
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en train de trouver qui dévorer, aux gens que tu as pour saintes tomberont 

sur toi et te dévoreront parce que le séducteur voudra tromper même les 

élus avec des lumières amères et des mensonges qui perdront ton âme  si tu 

n’accueilles pas l’Unique Lumière que tu connais: Mon Évangile
17

. Ne te 

laisses pas tromper par ceux qui disent qu’ils viennent en Mon Nom et 

n’accomplissent pas Mon Saint Évangile, ils veulent seulement perdre ton 

âme.  

Ne fais pas attention à ceux qui indiquent le jour et heure de Mon 

arrivée, ils ne le savent pas et ils croient qu’un homme peut amender la 

Parole de Dieu avec sa petite et infime sagesse. Non mon fils, le jour et la 

date seul le Père
18

 qui est aux cieux le sait mais les signes de temps
19

 vous 

rapprochent de cette Heure fixée pour votre Salut, et ainsi vous saurez que 

les nuages indiquent la pluie.  

Ne perdez pas votre temps dans vos affaires parce que le Fils de 

l’Homme viendra soudainement
20

 comme le tonnerre dans la tempête et 

rien ne restera sans savoir que c’est le Moment, qui est l’Heure, qui est 

venu. Il vous prendra à l’improviste et vous pleurerez votre négligence de 

ne pas avoir écouté Mes paroles. 

Ô âmes de Mon Père, qui m’avez été données par Amour afin que je 

donne Mon Sang
21

 précieux pour votre Salut, écoutez la prière de votre 

Sauveur: Mettez-vous en route en cette Année de la Miséricorde pour 

sauver vos âmes et aidez-moi à sauver les âmes de vos frères. 

Ne vous impatientez pas sur le devenir des événements, tout est mis 

pour le bien
22

 de ceux qui m’aiment, rien ne se passera sans la permission 

                                                 
17

 2 Tm 1, 10 
18

 Mt 24, 36 
19

 Mt 16, 3 
20

 1 Tes 5, 3 
21

 Eph 2, 13 
22

 Rm 8, 28 
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de celui qui gouverne
23

 tout et fait trembler l’orbe avec Son seul regard: 

Mon Père qui est aux Cieux.  

Descendez de vos piédestaux, recourez à l’Écriture Sainte, habillez-

vous en sac et annonciez Mon retour dans ce monde, avec humilité et 

ténacité.  

Je reviens, mes enfants. Je Reviens dans un Jugement sévère et plein de 

Miséricorde pour toutes les âmes. Personne n’entrera dans Mon Royaume 

sans la rencontre particulière dans Mon Cœur et la purification dont aura 

besoin votre âme. Votre âme sera purifiée comme de l’or
24

 dans le creuset. 

La Grand Tribulation
25

 sera l’eau de javel dont vos âmes ont besoin pour 

entrer dans Mon Royaume, un Royaume de Paix, de Justice et d’Amour  où 

la Joie régnera jour et nuit. 

N’ayez pas peur, rien ne vous fera trembler si vous prenez Ma main 

rien ne vous arrivera.  

Votre Mère veille sur vous avec un amour maternel, défendez-la des 

injures du loup infernal qui répand l’erreur et chagrin pour la Reine du 

Ciel. La Reine de la Création est son plus grand ennemi car elle est la Mère 

du Sauveur
26

, la Fille bien-aimée du Père, l’Épouse aimée de Mon Saint-  

Esprit. Défendez-la de ceux qui ne l’aiment pas parce que je vous l’ai 

donnée comme Mère
27

, et une mère est aimée et défendue du tout son cœur. 

Soyez des bons enfants de la Mère qui vous a donné le Sauveur, qui vous 

attend au Ciel pour vous donner tout son amour, lorsque vous arrivez avec 

les âmes lavées dans la Grande Tribulation. Oubliez la peur et quand 

l’ennemi infernal vous harcèle et persécute vous dites: “Je suis fils de la 

Mère du Rédempteur. Je vous salue Marie”, et il fuira loin de vous avec 

terreur.  

                                                 
23

 Jn 19, 11 
24

 1 P 1, 7 
25

 Mt 24,21; Ap 7,14 
26

 Lc 1, 26-38 y 2, 1-7 
27

 Jn 19, 25-27 
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Au revoir mes enfants, je vous laisse avec votre travail pour amener à 

Mon Saint Cœur toutes les âmes perdues qui s’éloignent de Mon Amour. 

Allez leur dire que je meurs pour leur amour, qu’elles s’approchent de Moi 

dans le sacrement de la confession. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes si 

avec un repentir sincère ils approchent du pardon. Allez, enfants, allez 

chercher Mes âmes perdues, qu’un jour au ciel je vous paierai de tout Mon 

Amour.  

Priez pour celui qui vous envoie Mes Paroles de consolation, d’amour, 

de lumière et de paix, et pour son directeur car il y a et il y aura des épines 

sur son chemin qui ne peuvent vivre qu’avec la prière. Je ne les laisse pas 

de Ma Main et Mes yeux suivent leur pas avec amour, un jour au ciel je 

paierai leur ténacité avec Mon Amour. 

Au revoir les enfants, mettez-vous au travail
28

 en Mon champ que la 

récolte
29

 approche et il y a encore beaucoup à faire dans le domaine du 

Salut. 

Laissez Mes Paroles dans votre cœur, afin que le Saint-Esprit vous le 

rappelle afin que votre travail porte des fruits dans le bien du Salut.  

 

Silènce 

 

Mes chars de feu
30

 viendront et mettront fin au mal mais jusque-là il y 

aura des calamités dans cette terre de péché qui n’a pas aimé son Dieu.  

Accrochez-vous à la Croix
31

, c’est votre seul salut dans des temps 

troublés où il n’y aura pas plus de lumière que Mon Saint Évangile car il 

vous sera difficile d’accéder à Mes sacrements. Venez maintenant qu’il est 

                                                 
28

 Lc 10, 2 
29

 Ap 14, 15 
30

 2 Re 6, 17 ; Ap 20, 9   
31

 Lc 9,23; 14,27; 1 Co 1, 18 
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temps et ils sont avec vous, avec tous, Mes saints prêtres. Le jour viendra 

où trouver un prêtre sera un trésor que vous ne pouvez même pas imaginer, 

car ils devront vivre cachés pour sauver leur vies et prendre soin de Mon 

peuple dans la clandestinité, cachés aux forces du mal. Protégez-les par vos 

prières et vos sacrifices, car le lion rugissant leur donnera la bataille finale 

la plus cruelle qui ait jamais existé et qui existera, il veut les éliminer pour 

couper, briser les canaux de Ma Grâce qui vous arrivent à travers eux: Mes 

Sacrements.  

 

Ne vous découragez pas, combattez à Mes côtés comme des forts 

soldats
32

. 

Amenez les âmes à la source de Ma Grâce. Amen, Amen. 

Personne n’est plus que son Maître
33

, vous devez suivre Mes chemins, 

vous devez passer par Ma Passion mais Je serai avec vous
34

, à vos côtés, je 

ne vous laisserai pas.  

Mon Église devra passer par la Passion de son Seigneur
35

, elle devra 

vivre Ma Passion. Ce sera l’union définitive entre l’Église et le Sauveur
36

. 

Mon Église se fondra Avec Moi, elle ne se distinguera pas de Moi quand 

elle vivra les Mystères de Ma Passion. Elle sera purifiée avec amour et 

rigueur. Elle sera clouée à la Croix du Sauveur et, lorsqu’elle expirera, 

ressuscitera comme son Sauveur.  

 

 

                                                 
32

 Eph 6, 10-18 
33

 Mt 10, 24 ; Lc 6, 40 
34

 Mt 28, 21 
35

 CatEgC 677; cf. ibid. nn. 668-676 
36

 Ap 19,7-9 
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