
www.elpastorsupremo.es                                                            MESSAGE   29              7. nov 2016 

 

1 

 
MESSAGE  29        7. NOVEMBRE. 2016  

 

Ne crains pas Israël, je suis avec toi. Je ne m’éloigne pas de toi, ni le 

jour ni la nuit. Je te connais et je sais ton désir du salut.  

Écoute
1
 Israël, écoute ton Seigneur; écoute, Mon peuple, Celui qui doit 

te donner le Salut de ton âme, de ta vie. Prends Ma main et ne te lâche plus, 

ne lâche pas la main de ton Salut; car il n’y a pas de Salut en dehors de 

Moi
2
.  

Des jours viendront, ô Israël, oracle du Seigneur, où tu désireras me 

rencontrer comme tu M’as maintenant, mais je ne serai pas. Le prince de ce 

monde fermera toutes les Églises et tout ce qui est saint parce qu’il cherche 

sa gloire. 

Rien ne te trouble, Mon peuple, Je serai avec toi dans ton cœur et dans 

toutes les âmes qui vivent en Ma Grâce. Les saints anges descendront du 

ciel et vous réconforteront dans la plus grande souffrance que la Terre ait 

jamais vécue. Ô Mon peuple, Mon Saint Cœur ne repose pas tant que tu 

n’es pas avec Moi dans le Royaume de Mon Père. Les dangers te guettent 

jour et nuit mais tu vis tranquille et confiant, et tu n’es pas sur te gardes. 

Non, Mon peuple, tes yeux doivent être vigilants car le lion rugissant
3
 

cherche qui dévorer et ton âme doit être protégée par Mes Sacrements. Ne 

rejetez pas ce que je vous dis encore et encore pour votre Salut.  

Ma Venue est imminente, elle est proche dans les jours et les heures; 

mais toi, Mon peuple, tu ne cherches que la connaissance des choses qui ne 

correspondent qu’à Dieu. Prépare ton âme, prépare ton cœur, prépare ta vie 

parce que j’arrive, je viens à toi, Mon peuple. L’homme cherche la sagesse 
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de ce monde et connaître les secrets qui ne lui ont jamais été révélés, mais 

il ne poursuit pas de la même manière le Salut.  

Il n’est pas trop tard pour commencer mais, peuple de Mes entrailles, le 

moment culminant approche et vous n’êtes pas prêts. Une tempête solaire, 

un tremblement de terre, des signes dans le ciel et toutes sortes de prodiges 

dans le ciel et sur la Terre vous verrez. Tout est de votre Dieu: Le Ciel et la 

Terre, et tout vous annoncera que j’arrive. Je viens à toi, Mon peuple, pour 

laver tes taches de péché que tu as commis dans ce monde perdu et sans 

but. Je viens à toi pour te donner le Salut. Le Châtiment est imminent, 

parce que le Salut arrive, et il n’y as pas de Salut sans Justice et sans la 

dernière occasion du Salut: la douleur et la souffrance. Ce sera la dernière 

occasion: Un Châtiment permis par votre Dieu pour le Salut de vos âmes.  

Sans la douleur et la souffrance vous vous promettez heureux et vous 

oubliez votre Créateur, votre Rédempteur, votre Sanctificateur. Vous 

oubliez la Croix et vous vous perdez dans le péché et dans tous les maux de 

ce monde, vous vous croyez des dieux et vous n’avez pas besoin de la 

tendresse et de la main Miséricordieuse de votre Dieu. C’est pourquoi je 

viens comme Juge de Justice et comme Amour de Miséricorde
4
; il ne peut 

pas être seulement amour de miséricorde, car il n’y a pas de justice sans 

miséricorde et il n’y a pas miséricorde sans justice.  

Un Juge Juste vient pour Son peuple racheté par Son Sang
5
, racheté par  

Son Amour, racheté par la Douleur et la Souffrance de Ma Croix
6
. 

Où est ta croix?  Où sont tes larmes
7
 qui te conduisent à implorer 

l’Amor de Mon Saint Cœur? Dans les jours à venir on entendra des cloches 

de Gloire et des cris et des larmes de douleur et de justice parce que ce 

monde c’est éloigné de la Croix
8
 et on appelle la croix punition, mais pas 
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rédempteur, mais châtiment cruel et insensé,  et c’est pourquoi, peu à peu, 

ils s’éloignent du sens de la douleur et de la souffrance. Dans les champs de 

concentration, dans les guerres et dans les tremblements de terre des âmes 

ont été sauvées qui autrement ne l’auraient pas été. Le Seigneur permet cela 

pour le bien des âmes, comme le Père Éternel a permis Ma Croix
9
 pour 

votre Salut.  

Depuis que le fier et arrogant
10

 ange a défié le Dieu de l’Univers et se 

détourné de Lui avec ses anges méchants et orgueilleux, le monde a une 

condamnation pour l’avoir suivi et l’avoir adoré, et cette condamnation 

aura un juste Jugement et un juste  Châtiment.  

Ô Mon peuple, ton Seigneur te révèle les événements à venir
11

; toi, 

mon fils, médite dans le silence de ta vie, cherche des moments de silence 

et écoute ton Seigneur qui te parle, qui te crie: Mets-toi au travail sur le 

chemin de ton Salut.  

La Croix est le pont entre le Ciel et la Terre. Tu devras passer par ce 

pont pour aller au Ciel.  

Laisse-toi clouer à la Croix de ton  Rédempteur, en elle est Mon Sang 

qui lavera tous tes délits. 

Soie constant dans la prière et tu verras Mes Paroles à la Lumière de 

l’Esprit Saint et tu comprendras, comprendras Mes Paroles et Mon cri de 

Salut dans ton cœur. Sois fidèle en t’approchant de la confession, une âme 

en état de Grâce comprend avec plus de sagesse Mes Paroles et le sens de 

Ma Croix, de la douleur et de la souffrance.  

Ô Mon peuple, combien d’âmes sur sa croix se sont sauvées et hors 

d’elle  se seraient perdues et auraient été la proie facile des griffes de Satan 

et ils auraient fini dans le même enfer. Aime ta croix parce que des jours de 

douleur et de purification viendront. Regarde le ciel et pense que la douleur 
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se termine, mais la Vie Éternelle
12

 sera pour toujours. Il vaut la peine de 

souffrir pour atteindre un si grand Don. Courage et avant avec votre lutte 

contre les puissances de ce monde
13

 qui ne cherchent que votre perdition.  

Parlez-moi mes enfants, parlez-moi dans votre prière, dans votre 

silence et écoutez  Ma voix dans votre cœur qui vous dit: Je vous aime, je 

vous aime; venez avec Moi au Paradis, laissez  Mon Salut entrer dans votre 

vie comme le plus grand Trésor. Ne méprisez pas ce moment de Salut dans 

votre vie.  

Prenez votre croix chaque jour et préparez-vous chaque jour à souffrir, 

souffrir pour jouir du Ciel, de la Vie Éternelle. Mes chemins
14

 sont vos
15

 

chemins, je vous ai dit, oui les enfants, regardez Mon chemin, méditez sur 

lui, car il est le vôtre. Quel disciple ne veut-il pas être comme son maître? 

Car si vous rejetez Mon chemin, vous rejetez votre salut. Mon chemin a été  

d’obéir à la Volonté de Mon Père
16

 qui est aux Cieux et qui régit les destins 

de tout ce qui a été créé pour le bien et le salut de tout ce que vous ne 

connaissez pas. Tout entre dans le plan de Salut, rien ne sera exclu.  

Préparez-vous, mes enfants, car le calvaire et la Croix rédemptrice 

arrivent dans ce monde, qui ne veut pas parler de la douleur, seulement de 

la joie vaine et perverse, parce qu’il vous attache à ce monde et vous fait 

oublier votre condition de pèlerins, qui marchez vers la maison définitive, 

éternelle. Je vous attends  pour que vous laviez vos taches de péché et vous 

vous engagez  dans cette ligne d’arrivée. Prenez-vous fort de Ma main, et 

ne vous relâchez pas quoi qu’il arrive; ayez confiance en votre Sauveur, 

ayez confiance en Mon Amour pour vous, fils de Mon âme.  
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La méfiance blesse Mon Saint-Cœur, comme la lance qui a ouvert Mon 

côté
17

. Ne soyez pas méfiants et pensez que la douleur et la souffrance 

vécues dans l’obéissance à la Volonté de Mon Père est votre Salut. 

Combien d’âmes, mes enfants, ont trouvé la vraie joie dans la douleur 

acceptée avec l’humilité et dans la paix, sachant que si Dieu le Père le 

permet c’est pour le bien
18

, pour un bien incommensurable dans leurs âmes 

et les âmes de tous les hommes.  

Ô enfants, la valeur de la douleur et de la souffrance est en train de se 

perdre, diluant dans ce monde de plaisir et de vouloir seulement donner des 

nouvelles que désirent entendre vos oreilles de péché. Non enfants, que la 

douleur purifie et réjouit l’âme quand elle est offerte au Père uni à Moi 

dans la Sainte Croix qui a amené le Bien et la Grâce, la Rédemption
19

, à un 

monde voué à la damnation éternelle de tous les hommes.  

Sans la Croix aucune âme n’aurait été sauvée. Ma Sainte Mère a été 

rachetée dans Ma Sainte Croix et élue de toute éternité sans tache ni péché 

pour collaborer à la Rédemption du monde. Elle a été élue de la 

Rédemption de son âme comme toutes les créatures de Dieu le Père.  

Ma Croix sauve
20

, rachète. Unissez votre croix à la Mienne dans un 

acte d’amour et de confiance. Ne vous méfiez pas de l’Amour de Dieu, 

quand vous verrez mourir vos frères, des enfants, des vieillards; non, ne 

vous méfiez pas, ils sont entre Mes mains comme vous, et, si son heure est 

venue, réjouissez-vous qu’ils quittent ce monde de péché; seulement 

préoccupez-vous que les âmes soient en Grâce au moment de la mort, 

qu’ils accueillent Mon Salut au dernier moment s’ils ont vécu loin de Moi, 

mais ne méfiez-vous pas de l’Amour de Dieu. Un jour vous comprendrez, 

embrasserez, car la mort, loin d’être un mal, est une porte qui vous même à 
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Moi et à une Éternité d’Amour, si l’âme veut et accepte Mon Salut. Désirez 

la paix et la gloire dans laquelle vivent les âmes sauvées et rachetées, qui 

ont accepté et voulu le Salut de Ma Croix. Mes Enfants, préparez-vous à 

vivre la croix; la Croix qui Rachète et Sauve dans la purification de la 

douleur et de la souffrance.  

Âmes de Mon Père prenez votre bâton et unissez-vous à Moi dans le 

dernier sauvetache de ce monde; allez chercher les brebis perdues car il n’y 

aura plus de temps pour vivre cet apostolat. Ensuite le monde sera voué à la 

perdition et seules les âmes qui veulent Mon Salut trouveront ces brèches 

de Lumière et de Gloire qui seront leur chance de Salut. L’Esprit Saint 

gémit
21

 dans chaque âme pour vous jusqu’à la fin.  

Priez pour le Saint Père. Priez pour Mon Église, si souvent perdue et 

sans but et proie de Satan. Mais ne craignez pas, Je suis avec vous et les 

portes de l’enfer ne prévaudront pas sur elle, mais elle sera nettoyée avec 

rigueur de toutes ses taches. Malheur à celui qui égarera
22

 Mes brebis, Mon 

peuple, ça voudrait mieux pour lui ne pas être né
23

 car la Justice de Dieu 

Tout-Puissant tombera sur lui avec une rigueur que vous ne pouvez 

connaître car elle dépasse toute connaissance mortelle. Il aurait mieux valu  

qu’il ne naisse pas celui qui mène à l’enfer une seule âme de Mon Père, car 

le châtiment sera aussi cruel que celui de cette pauvre âme qui se fiant à ces 

paroles perverses  s’écarte du chemin de Dieu; les deux tomberont dans la 

fosse mais je vous assure que celui qui égare une âme souffrira des 

tourments les plus cruels de l’enfer et pour toute l’éternité. Oh, la douleur 

qu’ils causent  au Cœur de Mon Saint Père. Oh, la douleur qu’ils causent à 

Mon pauvre Cœur tellement blessé par ses offenses et ses ingratitudes. Il 

n’y a point de démon plus cruel que les fils des hommes par lesquels j’ai 

versé  Mon Sang  et qui dans leur chemin égarent les brebis de Mon peuple, 
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Israël. Quelle ingratitude et quelle cruauté, ils auraient mieux valu ne pas 

naître que d’infliger cette douleur à Mon Sain Cœur. Je vous assure qu’il 

n’y aura pas de piété pour ceux qui mènent à la perdition une seule âme. 

Priez pour Mon Eglise, si persécutée; priez sans faiblir. Un jour vous serez 

payés pour tous vos soucis dans le Ciel que je vous ai promis
24

.  

Il est temps de laver les taches, de purifier ce monde par la rigueur et la 

justice. Rien n’est pour toujours, seulement l’éternité; mettez-vous en 

chemin pour atteindre ce grand Don: le Ciel. 

Je vous attends. Venez à Moi, petits agneaux de Mon troupeau
25

; venez 

à Moi, ne lâchez pas Ma main.  

Prenez Mon Bâton
26

, en lui est Ma main; aidez-moi à rassembler les 

dernières brebis égarées. Amen, Amen. 

Préparez-vous à la douleur et à la souffrance, vivez-les toujours de Ma 

Croix; jamais seuls, vous n’en aurez pas les forces.  

L’Esprit-Saint vous consolera
27

 et en Lui vous trouverez la force et la 

paix pour vivre le calvaire, la purification de ce monde et de vos âmes.  

Contemplez la Gloire de Dieu, vers Laquelle vous marchez. Ne vous 

écartez pas du chemin de votre Sauveur. 

Moi, Jésus, je suis avec vous et je vous incite et je vous encourage dans 

votre cheminement. Regardez-Moi sur la Croix et vous trouverez votre 

force.  

Courage mes enfants, que je suis avec vous
28

 et je ne m’éloigne pas de 

vous.  
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