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 MESSAGE  35        7. MAI. 2017 
  
 Je suis ici pour juger1 pour juger la Terre, ce monde prisonnier 

de l’ennemi infernal: Satan.  

 Ô Mon peuple, écoute ton Sauveur en cette heure de l’histoire 

où je m’adresse à toi; par compassion mon fils, écoute Ma voix. 

Écoute tout ce que ton Sauveur ton Dieu et ton Seigneur a à te dire; 

car une foi je parle et je ne parlerai plus à quiconque ne voudra pas 

m’écouter.   

 Écoute Israël2. Écoute. Shema: N’oublies pas te préceptes 

que ton Dieu et Seigneur t’a donnés. O Jérusalem de mes entrailles, 

dans Mon Cœur tu vis et je t’aime, ne te sépare pas de Moi, par 

compassion, car des jours viendront, oracle du Seigneur, dans 

lequel vous voudrez voir ce que vous avez vu et entendre ce que 

vos oreilles ont entendu, mais le temps sera passé.  

 Je viens à toi, Mon peuple, je viens en Gloire et Puissance 

pour juger3 ce monde du péché et du mal qui vit dans son cœur. Il 

n’y aura pas de temps, ô fils de Mes entrailles, si ti persistes dans 

ton mal. Il n’y aura pas de temps, Mon enfant. Maintenant, 

maintenant c’est le temps du pardon et de la paix dans ton âme. 

Obéis à Mes Commandements4, sauve-toi de l’ennemi infernal, fais 

la paix avec ton Sauveur car ton cœur est  souillé du mal et du 

péché qui Satan a mis en lui, et tu as consenti. Maintenant, mon fils, 

maintenant, il est encore temps de se tourner vers la source du 

salut, vers la source de la Grâce, va vers Mes ministres et tu ne te 

lamenteras pas le dernier jour.  

                                                 
1
 Ps 96, 13 ; Ps 97, 1-6 ; Ps 98, 7-9 ; Ap 19, 11 

2
 Dt 6, 4-9 ; Mc 12, 28-31 

3
 Jn 12, 31 

4
 Ex 20 
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 Il n’y a pas d’hésitation dans ta vie car l’eau et le soufre 

tomberont et la tempête solaire fermera la porte à toute 

communication à laquelle tu es habitué, tu seras seul devant Moi, 

seuls, seul avec ton Dieu et Seigneur, tu ne pourras pas te réfugier 

dans ce que les autres disent mais seulement dans ce qu’il y a dans 

ton cœur. L’homme vit dispersé entre tant de nouvelles et de 

confusion qu’il arrive à lui par les nouvelles de tous les jours et la 

communication excessive à laquelle il est habitué; mais les jours 

viennent, Ô Israël, où ton âme goûtera et saura ce que c’est la 

solitude. Ne t’inquiète pas Mon enfant, mais tu devras savoir ce 

qu’est le silence et tu ne pourras pas t’abriter dans ce que les autres 

parlent ou disent, ou croient ou insinuent, mais seulement dans la 

vérité que tu as devant toi et te préparer à être devant ton Dieu et 

Seigneur.   

 Les signes se succéderont et vous apprendrez à voir, à 

écouter et à discerner5 en vous car la Grâce de Mon Saint-Esprit 

vous assistera6.  

 Ne tremble pas, ne crains pas, ò fils de Dieu, mais écoute Mes 

paroles que Je t’adresse aujourd’hui par Mon instrument, celui que 

J’ai choisi par amour pour toi.  

 Des jours de désolation viendront sur ce monde comme tu ne 

l’as pas connu, car tu t’es laissé séduire par le mal et le péché de 

Satan.  

Apprends la leçon de tes ancêtres, apprends à écouter7, 

apprends mon fils, car il est tard. Ne remets pas à demain ce que tu 

peux faire aujourd’hui, parce que tu ne sais pas s’il y aura demain, 

                                                 
5
 Mt 16, 1-4 ; Lc 12, 54-59  

6
 Rm 8, 26-27 

7
 1 Re 3, 9-10. Traduction littérale des paroles de Salomon: “Donne, donc, à ton serviteur un cœur qui 

écoute, pour juger ton peuple […] Ces paroles plurent au Seigneur”; Lc 1, 38; 2, 51; 10, 39; 11, 28; Jn 10, 

3-5.16.27 
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tu ne sais pas si tu vivras le prochain moment, mais tu vis et tu te 

vantes dans ce monde comme si tout était pour toujours. Non fils, 

non, que tu es un pèlerin8 et tu marches dans cette vie de péché. 

Fais ton chemin dans la brousse qui t’entoure et qui t’entoure 

jusqu’à épuiser tes forces parfois, et laisse-toi conduire par ton 

Sauveur.  

Maintenant, maintenant c’est le temps du Salut. Je ne me 

lasse pas de crier ces mots à ton cœur, fils, mais je vois que tu ne 

m’écoutes pas, tu restes dans tes affaires et tu t’en vantes. Mais tu 

pleureras, tu pleureras quand le moment de rigueur dans ta vie 

viendra.  

Prépare-toi, prépare-toi à comparaître devant Moi, arrête de te 

comporter comme un enfant et sois un homme, un homme avec un 

cœur d’enfant qui attend tout et fait confiance sans limites, sans 

mesure à son père de l’âme9.  

Maintenant, maintenant fils c’est le temps du dernier Salut. 

Viens dans Mes bras, lave-toi dans Mon Sang10, le Sang que J’ai 

versé pour toi sur Ma Croix. Ne gaspille pas le Sang de ton 

Rédempteur11. Alléluia. 

Ô enfants, combien vous faites souffrir Mon Saint Cœur avec 

votre rejet et votre ingratitude de Mon Sacrifice sur la Croix12 pour 

votre Salut. Tu ne me regardes pas sur la Croix13, au lieu de Mon 

supplice pour ton Amour; tu ne veux que festoyer et vivre à ton goût 

mais, ô Israël, par Mon Nom je te dis que tu mourras dans le feu 

éternel si tu refuses le Salut que le Fils de l’homme est venu 

                                                 
8
 1 Ch 29, 15 

9
 Mt 18, 1-4; 19, 13-15; 5, 3; Lc 18,15-17; Mc 10,13-16 

10
 Ap 7, 14 

11
 Eph 1, 7 

12
 Mt 26 y 27 

13
 Jn 19, 37 
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t’apporter. Le Salut que le monde entier a attendu et est venu 

t’apporter le fils de Dieu14. 

Prépare-toi, prépare-toi fils d’homme, car le chemin de ta 

vérité, de ton Salut, est proche, est à ta porte. Pourquoi vous 

obstinez-vous à chercher une date si le Fils de Dieu ne vous 

demande que de purifier ton âme de tous les péchés qu’elle 

contient? Toi, obéis à ton Sauveur et la date viendra dans le temps 

fixé.  

Travaille à ton salut et au salut de tes frères. 

Parlez à Mes prêtes du temps de rigueur qui arrive dans ce 

monde, ils sont émoussés par les choses de ce monde et ne 

regardent pas dans la direction que j’attends d’eux. Ils sont aliénés, 

combien d’entre eux!, de la rigueur qui va tomber sur ce monde, 

parce que le monde a aussi fait sa proie en eux. 

Non fils, non, apprenez des bêtes sauvages et des fleurs des 

champs qui servent et rendent gloire à Dieu parce qu’elles ne 

rejettent pas le dessein de Dieu sur elles, elles vivent et meurent 

mais ne se rebellent pas. Vous dans votre liberté et supériorité sur 

eux vous devez apprendre de la nature, qui a été créée par le même 

Créateur15 qui vous a créés, enfants. Apprenez de tout ce qui est 

créé car en tout se trouve la main de Mon Père Saint. Si vous 

regardez la création vous verrez que rien n’échappe au dessein 

d’Amour et Salut qui est sur elle. Vous avez été créés à l’image et 

ressemblance de Dieu16 avec un destin et un dessein supérieurs; 

mais eux, tout ce qui vous entoure, vous enseigne, et vous devez 

apprendre. La création entière entrera dans Mon repos17, vous lisez 

                                                 
14

 Lc 11, 30-32 
15

 Rm 1, 18-25 
16

 Gn 1, 26-27 
17

 Gn 2, 1-3 ; Ps 95, 11; He 3, 7-11, 18; He 4, 10 
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dans la Sainte Écriture, vous en faites partie, tout ce qui a été créé 

par Dieu est un tout, et tout participera du dernier Salut.  

Gardez les lampes18 allumées car l’époux de votre âme vient, 

et vient bientôt dans ce monde de péché, qui gémit sous les griffes 

de Satan19.  

La croix est à vos portes, la croix qui vous donnera le titre de 

Gloire. Vous cherchez la sagesse de ce monde, et dans ce monde 

vous vous réjouissez et vous vous exaltez comme des paons pour 

votre sagesse pauvre et mondaine, et au lieu de cela vous ne 

cherchez pas le titre que donne la Gloire Éternelle: la Croix de votre 

Sauveur dans votre vie20. Attachez-vous fortement à elle et ne vous 

détachez jamais d’elle, car en elle se trouve votre salut et le salut de 

vos frères.  

Qu’est-ce que vos oreilles veulent entendre? Pourquoi ne 

préférez-vous pas ce que désire et aspire entendre votre âme? 

Vous êtes pleins de curiosité et de désir de savoir ce que Dieu seul 

dans Sa Miséricorde a fixé pour ce monde, mais vous vous fatiguez 

d’entendre l’Amour d’un Dieu venu vous porter le Salut. Ô fils 

d’hommes, comme votre cœur est émoussé, et comme votre âme 

est desséchée, qui ne désire pas Mes paroles d’Amour, qui n’aspire 

pas et soupire pour un “je t’aime” de votre Sauveur!  

Ô Israël, peuple de Mon Amour et de Mes entrailles, Pourquoi 

ne veux-tu pas ton Sauveur? Des jours viendront où tu chercheras 

Mon Amour dans le Tabernacle et tu ne l’auras pas car tu as été 

infidèle à Mon Amour, tu m’as abandonné, tu m’as laissé seule et tu 

es parti avec d’autres dieux21, des dieux de boue et d’argile qui se 

                                                 
18

 Mt 25, 1-13 
19

 Rm 8, 19-23 
20

 1 Co 1, 17-2, 8; Ga 6, 14 
21

 Ps 135, 15-18 
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brisent et ne te servent et ne te serviront à rien; rien d’autre que de 

trouver le chemin de la perdition et la damnation éternelle. 

Ô enfants, Combien vous perdez le temps qui vous reste!, 

mais Mon Amour vous rappelle et vous rappellera qu’il est tard, et 

vous devez préparer votre âme et votre vie pour tout ce qui est à 

venir dans ce monde, que vous vivez déjà dans tant de parties de 

ce monde voué au mal et à la perdition, mais tout s’aggravera 

jusqu’à déboucher sur une persécution authentique et impitoyable 

des chrétiens, de Mes enfants, de ceux qui sont à Moi.  

Ô Israël, le sang coulera dans ce monde de péché et Mes 

enfants mourront des mains de leurs bourreaux par la haine cruelle 

et sanguinaire de l’ennemi de vos âmes. En ce jour, ô Mon peuple, 

tu chercheras Ma main, tu chercheras le manteau de Ma Mère pour 

te couvrir avec lui, mais tu ne l’auras pas si maintenant tu n’es pas 

prêt à te préparer et à préparer tes frères pour ce moment, car, dans 

ce moments de rigueur, seule l’âme qui s’est préparée en ce temps 

aura la Lumière de Ma Grâce et l’assistance de Mon Saint-Esprit. Il 

est très difficile à l’homme qui a son cœur et son âme, pourris, par le 

péché de Satan, de reconnaître Ma Grâce. La mesure de votre 

préparation, si petite soit-elle, portera ses fruits en ces moments de 

rigueur et d’horreur qui viennent inexorablement dans ce monde. 

Tout sera accompli, et le martyre de Mes enfants arrivera.  

Par ta Bonté et ta Grâce donne à l’effort son mérite22, vous 

dites, ainsi priez-vous à l’Esprit de Dieu; car demandez-lui, enfants, 

afin que ces paroles deviennent une réalité dans votre vie.  

Ô enfants, des jours de justice arrivent dans ce monde: 

“préparez-vous, préparez-vous!” votre Sauveur crie à vos âmes 

endormies. Réveillez-vous23, mes enfants, de la léthargie mortelle 

                                                 
22

 Séquense de la Petecôte  
23

 Eph 5, 14 
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dans laquelle vous vivez et dormez. Réveille-toi, Mon peuple, que 

ton Sauveur arrive! 

Des jours de justice et de cruauté infernale vous vivrez dans 

ce monde, des jours à venir qui arrivent, qui arrivent, qui frapperont 

à ta porte.  

Fils, si ton âme vit pour le Seigneur tu ne seras pas le 

pâturage de l’ennemi cruel.  

Apprenez des bêtes des champs et de lys24 des champs qui 

se laissent faire et défaire par leur Créateur; faites-vous ainsi: soyez  

dociles, faites taire votre esprit de leurs rébellions et de leur 

opposition aux desseins du Seul Créateur du Ciel et de la Terre. 

Alléluia.  

Cherchez, cherchez mes enfants le salut, le dernier salut, car 

ce monde arrive à sa fin avec tout ce qu’il contient, et a perverti vos 

cœurs et vos existences. Tout sera jeté dans le lac de feu25 avec le 

seul pervers de vos âmes, pour lequel le péché est venu dans ce 

monde créé pour l’amour et le bonheur par les mains de Mon Saint 

Père, le Seul Potier26 qui a pétri et façonné l’argile de votre vie avec 

le plus grand Amour et la tendresse qui n’a pas de limite ni de 

comparaison dans ce monde, car vous ne connaissez pas la 

hauteur et la grandeur de l’Amour de Dieu. Enfants, seule votre âme 

dans la grâce est capable d’entrevoir des doux et de petits aperçus 

de cet Amour infini que vous verrez un jour, vous comprendrez et 

vous vous réjouirez au ciel: si dans votre vie vous avez accepté 

l’Amour de Dieu.  

Ne vous découragez pas, ne cherchez pas la sagesse des 

autres, cherchez en vous la Sagesse de Dieu27, celle qui donne la 

                                                 
24

 Mt 6, 19-34g 
25

 Ap 20, 10 
26

 Gn 2, 7 
27

 1 Co 1, 18-31 

http://www.elpastorsupremo.es/


 

 

www.elpastorsupremo.es                                               MESSAGE   35           7. mai 2017 

8 

force et l’amour pour lutter dans le chemin, la sagesse des autres 

conduit au découragement et au désespoir. Cherchez tout ce qui est 

à Dieu et vous trouverez la joie et la forcé de vivre dans ce monde.  

Ô enfants, que ce monde s’achève. Ouvrez votre cœur à la 

voix de Dieu.  

L’ennemi infernal tentera de détruire Mes paroles, mais vous 

allez à la prière,28 et là vous trouverez la force et la lumière pour  

résister fermement dans la foi.  

Il est tard et la terreur d’un monde cruel s’installe 

inexorablement dans vos vies. Fermez la porte au péché et vous 

vivrez: sinon vous mourrez29 dans le feu éternel qui ne s’éteint pas. 

Oui enfants, que celui qui rejette le Salut de Dieu accueille sa propre 

condamnation.  

Ne perdez pas le temps que vous avez devant vous et dans 

lequel j’attends vos efforts et votre dévouement à tout ce qui vous 

demande le Sauveur de vos âmes.  

Mettez-vous au travail en exhortant tous à suivre la Lumière 

de l’Évangile et à vivre Mes sacrements. En grâce, en grâce je veux 

que vos âmes soient; réconciliés avec Dieu dans le sacrement de la 

pénitence avant d’aller me recevoir dans la communion.  

Vous n’êtes pas simples comme des colombes30; apprenez la 

simplicité, la douceur du cœur ferme en Dieu et dans ses 

Commandements.  

Je ne suis pas venu pour punir, je suis venu pour sauveur, 

seul qui refuse la Croix du Christ se condamne lui-même. Oui, mes 

enfants, que Ma Croix sauve, ne condamne pas.  

                                                 
28

 Eph 6, 18 
29

 Dt 30, 15-20 
30

 Mt 10, 16 
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La vipère infernale poursuit votre condamnation depuis que 

vous avez étés créés: par la haine et l’orgueil de Satan envers Dieu 

elle vous cherche et vous persécute pour amener vos âmes à la 

damnation éternelle, mais, enfants, vous avez Ma Croix, serrez-

vous fort contre elle et vous serez sauvés. Je vous donnerai la Vie 

Éternelle.  

N’ayez pas peur, car Moi, Jésus, je suis avec vous et ne vous 

abandonne pas. Je n’abandonne pas Mes chers enfants de l’âme, et 

je serai31 toujours à vos côtés. 

‘Ouvrez vos cœurs au Fils de Dieu qui arrive, il arrive à 

l’heure32 fixée par Mon Saint Père qui est aux cieux. Alléluia.  

Ne vous découragez jamais et suivez Mes Commandements: 

en eux se trouve le salut de vos âmes; n’écoutez pas ceux qui les 

corrigent ou les suppriment: ils ne sont pas à Moi, même s’ils 

l’étaient un jour; fouillez d’eux comme on fuit de la damnation 

éternelle. Alléluia.  

Rendez Gloire à Dieu par votre vie en étant fidèles à Ma 

Parole: à Mon Saint Évangile.  

 

 

                                                 
31

 Mt 28, 21 
32

 Mc 13, 33-37 
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