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 MESSAGE  32        7. FÉBRIER. 2017 
  

 Regardez les étoiles du ciel, le soleil qui vous éclaire. Regarde les 

astres du ciel, car ils annoncent Mon arrivée
1
. Mon arrivée à la fin des 

temps comme cela a été annoncé depuis longtemps, pour votre salut, dans 

les Saintes Écritures
2
.  

 Voyez, mes enfants, les signes qui vous annoncent, qui vous 

annoncent que Mon arrivée est imminente
3
 dans vos cœurs: Jour de Justice 

et de Vérité comme il n’y en a pas et il n’y aura pas. Préparez-vous par la 

confession fréquente, que ne vous surprenne pas ce Jour
4
 avec vos âmes 

dans le péché, car alors il n’y aura pas de remède, et vous ne pourrez plus 

que comparaître devant le Roi de rois comme vos âmes sont. 

 Il n’y a pas de remède pour cette génération qui tient Satan entre ses 

mains; seulement celui qui veut Ma Lumière et qui la cherche dans les 

ténèbres trouvera Ma faveur et Ma Grâce le jour du danger.  

 C’est une génération rebelle comme il n’y en a pas eu, parce qu’elle 

ne reconnaît pas son péché et le Jour de Ma colère
5
 s’enflammera Ma 

fureur contre elle parce qu’elle n’a pas reconnu son Dieu et n’a pas cru en 

Mes signes, que je mets devant vous pour votre bien et pour votre salut.  

 Il est temps de vous recueillir chez vous, de méditer et de penser à 

Ma Passion
6
 et à votre vie et de commencer à conformer votre âme à la 

Mienne, à Mon agonie de Gethsémani
7
. Oui, mes enfants, que le temps de 

la tribulation pour ce monde approche et vous continuez encore dans vos 

affaires. Ne vous découragez pas et ne vous effrayez pas; Mes messages 

vous préviennent et vous préparent à vivre ce qui est à venir. Souvenez-

vous des premiers chrétiens, car vous vivrez en temps semblable et sans 

                                                 
1
 Mt 24, 29 

2
 Ac 3,20-21 ; 2Th 1, 7.10 

3
 Mt 24,3.14; Mc 13,10; Lc21,24; 2Th 2,3-12; Ap 13,16-17 

4
 1Th 5, 4 

5
 So 1,15.18; Ap 6,17-18 

6
 Mt 26 y 27 

7
 Mt 26, 36-46; cf. CatEC 677 

http://www.elpastorsupremo.es/


 

 

www.elpastorsupremo.es                                                 MESSAGE   32                 7. féb 2017 

2 

égal. Vous devrez être fermes dans la foi
8
, comme eux, car vous serez 

persécutés et ils vous tueront à cause de Mon Nom
9
.  

 Alléluia, fils des hommes, car votre libération est proche. Préparez-

vous avec vos sandales et votre bâton et marchez vers le désert dans votre 

vie; là réfléchissez et persévérez, priez et jeûnez, et lisez les Saintes 

Écritures. 

C’est un temps de solitude et de prière pour vous préparer à ce que 

vous allez vivre; que vous ne soyez pas pris au dépourvu, comme le 

voleur
10

 dans la nuit, le temps de la tribulation; car, mes enfants, 

maintenant Je vous préviens et je vous préviens encore, mais vous ne Me 

faites pas attention et vous continuez dans vos affaires, même si vous avez 

la bonne volonté de vous mettre au travail sur ce chemin. Maintenant, les 

enfants, avec une ferme détermination et décision, adaptez votre vie à la 

préparation du temps de rigueur qui approche. 

Mes prêtes seront persécutés par le lion infernal
11

, car ils sont le 

canal et les dépositaires de Ma Grâce. Aidez-les à trouver en vous un 

refuge et de l’aide, car ils doivent être sauvegardés dans tout ce que vous 

pouvez, afin que vous continuez à avoir et à trouver en eux Mon secours. 

Accommodez vos familles au temps de rigueur, et pensez à la façon 

dont vous devez penser à eux maintenant, car c’est un temps différent que 

vous n’avez pas vécu, et cela vous demande une nouvelle mentalité.  

Prenez des décisions en ordre du temps de rigueur que vous allez 

vivre, car vous serez persécutés par les ennemis de l’Église, de Mon Église; 

ils ne M’aiment pas, les enfants, et ceux qui M’aimaient auparavant et 

occupaient des positions de rigueur en son sein se sont retournés contre 

Moi, ils se sont séparés de Mes Commandements et de Mon Évangile, et 

exhortent Mon Peuple Saint à les suivre et à s’éloigner de Moi. Ignore-les; 
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faire la sourde oreille à ses harangues; ne faites pas attention à eux et priez 

pour eux. Vous suivez Mes saints pasteurs, ceux qui M’aiment et obéissent 

Mon Saint Évangile, et accomplissent fidèlement Mes Commandements. 

Seulement à eux vous devez suivre et obéir, ne faites pas attention à ceux 

qui vous exhortent à suivre des chemins qui vous éloignent du Magistère de 

l’Église inspiré par le Saint-Esprit, car maintenant vous vivrez un temps où 

le Magistère sera inspiré par Satan, pas par Mon Saint-Esprit. Prenez soin 

de Mon Saint Evangile
12

, et ne leur permettez pas de le rectifier, et s’ils le 

faisaient ne les suivez jamais, car des temps viendront où rien ne restera tel 

que Je vous l’ai donné, et ils vous diront que c’est en Mon Nom; non les 

enfants, ne les faites pas attention et ne les écoutez pas; vous suivez Mes 

chemins de fidélité au Père et d’obéissance
13

 à Ses Mandats et ne faites pas 

confiance à ceux qui vous diront que c’est au nom de l’amour. L ‘Amour 

n’est qu’un et a inspiré Mon Saint Évangile et toute la Sainte Écriture; et sa 

Parole est celle de Dieu. Seulement écoutez Mon Saint-Esprit, car des jours 

de noirceur et d’obscurité viendront où ils essaieront de vous convaincre 

que ce qui vient de Satan est l’œuvre du Saint-Esprit.  

Oh Mes pauvres enfants, combien vous souffrirez pour Mon Nom, 

pour Ma cause! Je serai avec vous
14

 et Mes anges vous assisteront dans 

votre agonie.  

Mon Saint Évangile sera brulé sous vos yeux, pour remplacer ses 

paroles par celles du Satan, et ils applaudiront celui qui le fera, parce qu’il 

vous dira qu’il le fait au nom de l’amour pour toutes les créatures, et il 

convaincra beaucoup de monde; beaucoup de monde le suivront, et ils 

penseront qu’il est un homme de Dieu, mais non, les enfants, quiconque 

change, rectifie et efface toute Parole de la Sainte Écriture et change Mon 
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Saint Évangile
15

, une seule Parole, un seul titre, vient de Satan et n’est pas 

à Moi.  

Ô Mes enfants bien-aimés, préparez-vous à vivre la confusion de ce 

temps qui essayera de perdre Mes âmes, et de semer l’erreur et la confusion 

dans leurs âmes. Ô Mes enfants bien-aimés, attachez-vous à Mon Saint 

Cœur, et ne vous relâchez pas, car en Lui vous trouverez votre refuge.  

Les temps dont je vous parle sont déjà là, et commencent à retentir à 

l’horizon les plans diaboliques de ceux qui suivent le diable et qui veulent 

perdre Mon peuple Saint. 

Mes enfants, soyez attentifs à ce paroles que je vous fais parvenir par 

Ma chère fille de l’âme; écoutez-la, car elles ne viennent pas d’elle; elles 

viennent de Ma bouche, et je les mets dans son cœur. Ô enfants, écoutez 

attentivement Mes avertissements, et suivez Mes paroles et mes conseils, 

qui sont pour votre bien et votre salut.  

Soyez en grâce, restez en grâce, fuyez le péché mortel comme le 

poison qui veut détruire votre vie; voici le Seigneur apparaîtra 

soudainement
16

, et comment vous prendra-t-il?, en péché?, en grâce?, en 

attendant?, ou dans vos affaires, distraits et aliénés par les choses de ce 

monde?  

Regardez le sérieux et la rigueur de Mes paroles, car il n’y aura plus 

de messages que Mes enfants pourront vous envoyer, ceux qui me servent, 

et qui sont habilités par Mon Saint-Esprit pour cette tâche au sein de 

l’Église.  

Écoutez, mes enfants, et préparez-vous, car le temps est arrivé. Des 

jours viendront, ô Israël, Mon peuple, où vous n’entendrez ni le chant de la 

jeune fille ni le cri de l’enfant, car le silence de la terreur dans vos âmes 

vous saisira jusqu’à ce que vous vous taisiez. C’est le temps de la douleur 

                                                 
15

 2Th 1, 8-9 
16

 Lc 12, 35-40 
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et de la souffrance de Mon Peuple Saint, qui souffrira le péché du monde: 

avoir renié son Dieu, et suivre les chemins du diable.  

Avertissez vos frères, et puis pleurez dans le silence de votre 

chambre; ne vous inquiétez pas de leurs réponses, car ce n’est pas vous 

qu’ils doivent trouver, mais Moi, dans vos paroles et fidélité à Mes 

Mandats pour les avertir.  

Ne soyez pas surpris par les mauvaises nouvelles, car elles vont 

arriver dans vos vies. Les nouvelles qui changeront vos vies, et vous 

prépareront à voir l’imminence de Mon arrivée, et de tout ce que je vous ai 

prévenu. 

Soyez forts, et ne faiblissez pas car toujours je serai
17

 à vos côtés, et 

vous aurez l’assistance de Mon Saint-Esprit
18

 et des anges du ciel, qui 

descendront pour vous assister dans votre lutte et dans votre souffrance
19

. 

Faites des groupes de prière; ne soyez pas seuls. Priez, et assistez à la 

Sainte Messe ensemble, et implorez le réconfort et la faveur du ciel pour ce 

monde qui se dirige vers la croix. Priez pour ceux qui égareront le chemin, 

et confondront leurs pas, et feront que d’autres aussi se confondent; priez 

pour eux afin qu’ils trouvent la Lumière de la Vérité. Priez et soyez unis 

dans Mon amour; priez le Saint Rosaire unis en implorant Mon aide et Mon 

assistance dans les moments durs et difficiles, qui vont venir, qui 

s’approchent de ce monde. Souffrez
20

 en paix ce qui vous insultent et vous 

font souffrir, parce qu’ils ne croient pas en Mes paroles, que je vous fais 

parvenir par Mes instruments pour vous avertir du temps de rigueur, qui 

viendra dans vos vies.  

C’est un temps de silence et de prière, de jeûne et de pénitence, parce 

que beaucoup d’âmes se condamneront, parce qu’elles suivront le prince de 

                                                 
17

 Mt 28, 21 
18

 Jn 14, 16-17 
19

 Ps 34,8 
20

 Mt 5, 5 
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ce monde: Satan; il trompera
21

, et il perdra beaucoup d’âmes, qui le 

suivront et s’éloigneront de Moi.  

Priez pour les indécis et les hésitants
22

, priez pour eux afin qu’ils se 

rendent compte de leur erreur et retournent sur le chemin de la Lumière et 

de la Vérité, sur le chemin de l’obéissance à Mes Saints Commandements 

et Mon Saint Évangile. Amen. Amen.  

Ne vous inquiétez pas pour vos familles et pour vos proches; si vous 

luttez à Mes côtés, Je les aiderai avec la Grâce spéciale que vous mettrez 

dans Ma main pour vos prières
23

 pour eux. Oui, enfants, que ceux qui 

mettent en Mon Saint-Cœur leurs proches par la prière, le jeûne et la 

pénitence, font en eux la Grâce spéciale de la conversion et du salut dans 

leurs âmes.  

Je suis là, Israël, je suis là.  

Prépare ton âme à Ma venue dans mon cœur, car le temps de la 

Justice s’est accompli et est sur le point d’arriver.  

Prépare-toi, Mon peuple, à recevoir ton Seigneur dans ton âme et 

dans ton cœur car le temps de la Miséricorde est à tes portes, pour vous 

racheter du péché et du mal qui afflige ce monde.  

Prépare-toi, fils des hommes, car le temps de la rigueur et de la 

calamité est à vos portes, et il vous atteindra. 

N’aie pas peur, Mon peuple, car ton Sauveur est avec toi. 

N’aie pas peur, âme de Mon Père, car ton Sauveur te défendra 

comme Sa Vie et Sa Gloire. 

N’aie pas peur, petite brebis de Mon troupeau, car ton Bon Berger 

t’emmènera dans des verts pâturages
24

 et te sauvera le jour de la peste 

funeste, de l’attaque du loup et du braconnier
25

.  

                                                 
21
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22

 Jd 1, 22-23 
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N’aie pas peur, Mon peuple, car je viens te sauver de ce monde de 

péché
26

 et t’emmener dans Mon Royaume
27

 de Justice et d’Amour. 

Réjouis-toi, fils de Mon Âme, parce que ton Salut arrive.  

Ouvrez les portes car le Roi de la Gloire
28

 va entrer.  

Que les cœurs meurtris par le mal et le péché se réjouissent, car votre 

libération est arrivée. Je guérirai vos blessures et consolerai vos cœurs
29

 de 

tout le mal, que vous souffrirez par votre fidélité et à cause de Mon Nom.  

Alléluia, fils des hommes, soyez forts et courageux
30

 car Moi, Jésus, 

je suis à vos côtés et je ne m’éloigne pas de vous. Amen. Amen. 

Ce n’est pas un temps d’oisiveté dans votre vie, mais de travail et de 

prière forte et confiante en Mes paroles: que je viens, et je ne tarde
31

 pas. 

Accompagnez Mes saints prêtres, ne les abandonnez pas en ces 

temps si difficiles pour eux.  

Rassemblez-vous et priez en Mon Nom; donnez-vous les uns les 

autres un bon exemple
32

 et soyez fidèles jusqu’à la mort à Mon Saint 

Évangile; en lui il y a la Vérité, la Vie et le Chemin
33

 au ciel; ne vous 

éloignez jamais de lui et rejetez toute sainte doctrine qui n’est pas fondée 

sur Ma Sainte Parole, sur la Vérité Révélée par Mon Saint-Esprit.  

Adieu mes enfants, priez, priez sans cesse
34

 et ne vous lamentez 

jamais d’être Mes élus; votre récompense sera grande au ciel
35

.  
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