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Ils viendront d’Orient en Occident1. Toutes les peuples de la Terre2
viendront devant Moi, parce que la fin est arrivée; la fin d’une histoire qui a
commencé dans le Cœur de Dieu, qui a tout fait par Amour et avec Amour.
L’homme a désobéi à Dieu, s’est détourné de Lui et a suivi ses
propres chemins, des chemins de perdition; mais maintenant il comparaîtra
devant Le Fils de l’homme, parce que le Père a tout mis entre Ses mains3.
Ô Mon peuple, des desseins d’amour et de salut se sont ceints sur toi,
amour et amour est tombé sur toi à flots comme une pluie luxuriante, qui a
fait germer dans ton cœur l’Amour du Père; mais toi, Mon peuple, tu t’es
laissé tromper, séduire, par la vipère infernal, et tu as arraché la plante
feuillue d’amour qui naissait dans ton cœur.
Ô Corazain, ô Sion, ô Jérusalem, ô Mon peuple, peuple du Seigneur,
en quoi as-tu converti le dessein d’Amour de ton Dieu dans ta vie?
Combien de douleur dans le Cœur de Dieu pour ton refus et ton abandon à
Mon Amour, à la Loi de l’Amour que j’ai planté dans ton cœur, cœur
obstiné4 et rebelle,5 plein d’Amertume pour suivre les chemins de péché et
de la perdition.
Je vois de rires et des tapages dans vos vies, mais elles sont fausses
et caduques, car ils ne viennent pas du véritable Amour, mais de tous les
succédanés que le monde, entre les mains de Satan, a placés dans vos vies.
Réveille-toi6, ô Israël, réveille-toi, ô peuple du Seigneur, réveille-toi
à la voix de ton Seigneur car des jours viendront, oracle du Seigneur, que le
vieillard pleurera sa long vie, et que le nourrisson pleurera, que la jeune
fille ne chantera pas, et que les jeunes ne danseront pas, car un temps de
1

Ps 50, 1 ; Mt 8, 11; Lc 13, 29
Ps 86, 9
3
Mt 25, 31-33
4
Ex 32, 9 y 33, 3 ; Es 48, 4 ; Jr 3, 17
5
Rm 10, 21
6
Eph 5, 14
2

1

www.elpastorsupremo.es

MESSAGE 37

7. juil 2017

noirceur et d’obscurité entoure ce monde, qui va irrémédiablement vers la
plus grande7 purification qui doit vivre dans toute son histoire. C’est la fin
d’une génération qui n’as pas aimé et n’as pas reconnu la Puissance et la
Gloire de l’Esprit Saint; il s’en est allé après les fruits d’amour et de salut
annonces à bas prix de bonheur et de tromperie, séduit par le mal, le
trompeur des âmes.
Ô Corazain8, si j’avais mis les trésors que je t’ai donné, dans d’autres
âmes je recueillerais les fruits d’amour et de salut que je ne trouve pas en
toi.
La fin approche, mais vous les enfants, vous le promettez heureux et
vous continuez sans tenir compte des paroles de votre Sauveur; un jour
vous pleurerez et vous vous repentirez de ne pas vous être mis au travail
alors qu’il était encore temps.
Tout passera, le ciel et la terre seront muets devant ce qui est à venir;
oui, les enfants, la purification nécessaire, que vous avez attirée par vos
fautes et vos péchés, c’est sur le point d’arriver dans vos vies. Si les taches
ne sont pas lavées, elles restent et demeurent.
Il est temps de vous mettre au travail pour le dernier Salut.
Les jours viendront, ô Israël, que le ciel s’éteindra et la lune ne
brillera plus, le ciel pleurera sur Mes enfants, parce que dans leur rébellion
ils se sont détournés de la loi du Seigneur et sont allés après le péché et la
perdition.
Préparez-vous, mes enfants, préparez-vous car il n’y a pas de temps;
le temps est compté.
Frère contre frère;9 ils vous dénonceront et vous inculperont devant
les tribunaux10 et vous emprisonneront11 pour Mon Saint Nom; seulement
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dire Mon Nom et vous condamnera à mort;12 et vous craindrez pour vous et
pour vos familles. Mais, ô Israël, n’as-tu pas vu mourir le Fils de l’homme
sur la Croix13 pour toi? de quoi es-tu scandalisé, quand ta vie doit aussi être
clouée à la Croix de ton Seigneur? Personne n’est plus que son maître14, je
vous l’ai dit15 tant de fois et je vous le dis; quiconque est à Moi suivra mes
chemins; s’il va dans d’autres voies il se séparera de son Maître et les
portes du ciel ne s’ouvriront pas devant lui. Il n’y a qu’un chemin: celui du
Salut,16 en lui il y a Ma Grâce et Mes secours. Venez à lui, n’allez pas par
des chemins qui mènent à la perdition, venez à Moi et suivez Mes chemins
de Vie Éternelle et de Salut.
Ne murmurez de Mis saints prêtres, parce qu’ils vous conduisent à
Moi; défendez-les comme à Ma Gloire que Moi, Jésus, je vous le paierai un
jour ou ciel. Défendez sa vie si nécessaire avec la vôtre, car ils apportent
Mon dernier secours à ce monde mourant, qui mourra dans son propre
péché; ses convulsions annoncent la fin, et il mourra seul et abandonné.
Mais, vous, enfants de la Lumière et de la Grâce, même dans votre douleur
et votre souffrance extrêmes vous serez remplis de Ma Grâce Sanctifiante
et de Mon secours, et vous ne serez jamais abandonnés; ne vous affligez17
pas et n’ayez pas peur, car Moi, Jésus, je suis avec vous et je ne m’éloigne
pas de vous. J’enverrai Mes légions d’anges pour vous protéger18 sur votre
chemin et vous garder de tout mal. Le seul mal est: le péché. La Croix du
Christ est le Salut et le chemin de la Vie Éternelle.
Ô enfants, comme vous êtes loin de vivre la vérité, vous vous
trompez encore avec les faux fruits de ce monde. Réveillez-vous du
sommeil mortel, réveillez-vous enfants; réveille-vous, Mon peuple, de la
léthargie mortel de la nuit, qui commence déjà à éclairer le jour, le nouveau
12
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jour: Jour de Justice et de Vérité, de Salut et de Vérité, Jour d’Amour et y
de Miséricorde.
Oh, les tonnerres annonceront un grand tremblement dans ce monde
et la terre s’ouvrira, le feu jaillira de la terre et Mes enfants s’enfuiront
dans la peur en cherchant refuge, un refuge qui n’existera pas car la fin est
arrivé. Prépare ton âme et ce jour sera plus facile et plus supportable, mais
si ton âme est dans le péché tu souffriras de l’angoisse et du désespoir
comme tu n’es l’a jamais pensé.
Que voulez-vous que je vous dise? Je vous dis seulement la Vérité,
afin que vous prépariez votre âme. Vous ne voudrez pas de chants de
sirènes et de fausses paroles, qui vous tromperont et quand le Fils de
l’homme viendra vous plaire de ne pas avoir été avertis. Non, il suffit de
dire la vérité aussi dure et difficile soit-elle.
Un monde se débat et s’effondre sous ses derniers vomissements de
péché et de corruption; seule la Justice et l’action de Dieu mettront fin à
tant de perdition et de péché.
¡Vous êtes Mes enfants! Je vous ai achetés au Prix de Mon Sang19
pour vous donner un Royaume Éternel d’Amour. Mais vous ne le savez pas
dans vos âmes, parce que vos oreilles ne veulent pas m’écouter, elles sont
fermées à la voix de Dieu, elles veulent juste entendre les mensonges du
dragon infernal,20 mais ceci, mes enfants, vous attirera le juste châtiment
que le Père, dans Son immense Miséricorde, a prévu pour ce monde
corrompu et malodorant pour le péché de Satan. C’est un châtiment de
justice et miséricorde, car en lui seront sauvées beaucoup d’âmes qui sont
aux portes de l’enfer pour l’éternité.
Ne soyez pas effrayés, mais avertir tous de la nécessité de la
confession, et la paix remplira vos vies et vos âmes, et vous serez prêts
pour le dernier devenir de l’histoire.
19
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Vous direz que vous avez peur, parce que vous ne connaissez pas la
couleur et la peste d’une âme dans le péché; ce regard sur une âme dans le
péché vous submergerait tellement, que les punitions les plus dures ne vous
sembleraient rien pour nettoyer l’âme et lui rendre la grâce et l’état de paix
et de béatitude pour entrer dans le ciel.
Si vous connaissiez la dimension et les conséquences du péché, la
laideur et l’odeur du péché, vous le fuirez terrifiés et vous n’auriez pas
connu et vous ne connaîtriez pas une terreur semblable à ceci, mais vous
êtes aveugles et Mes paroles vous surprennent et non la terreur de l’âme
dans le péché. Rien n’est comparable dans la laideur et son apparence à une
âme dans le péché. Fuyez le péché, mes enfants, et vous sauverez vos âmes
et vous serez à Moi pour toujours.
Ô Jérusalem, tu as peur des paroles de ton Sauveur et tu n’as pas
peur de la domination infernale de Satan dans ta vie.
Ô Corazain, ô Sion, objet de Mon Amour et de Mon délice, pourquoi
abandonnas-tu ton Créateur, ton Sauveur, et pars-tu après celui qui peut
perdre ton âme21 pour toujours dans des terribles tourments et supplices?
Viens mon fils, viens, viens à Moi et tu jouiras de la Vie Éternelle,
de l’Amour et de la Paix, du beau et du louable et tu seras heureux toute
une éternité aux côtés du Fils de l’homme qui est mort sur la Croix pour
toi, pour ton amour, pour ton Salut22.
Accrochez-vous, serrez-vous fort à la Croix, en elle se trouve votre
soutien pour tout ce qui est à venir, pour votre bien et votre salut.
Le Père Éternel ne s’est pas réservé à son Fils,23 Unique mais il l’a
livré à la mort et à une mort de Croix,24 afin que quiconque croit en Lui soit
sauvé et ait la Vie Éternelle25. Amen, amen.
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Il n’est pas trop tard pour changer de chemin, mais ne tardez pas; il
sera trop tard bientôt.
Ouvrez votre cœur au Soleil qui vient gouverner la Terre26 avec
Justice et Vérité. La Justice Divine qui purifiera toute chair de la
putréfaction et la puanteur du péché et du mal de Satan.
Laissez-vous purifier, laissez-vous purifier par votre Dieu, et vous
arriverez purs et sans tâche au Royaume des Cieux, au Royaume de Dieu
déjà sur cette Terre.
Rien ne vous inquiète: plus que votre salut et celui de tous vos frères.
Arrêtez de vous soucier des choses de ce monde, car ses jours sont
comptés et il mourra dans son propre péché. Ne vous accrochez pas à un
monde qui mourra dans son propre vomi de péché et d’horreur. Accrochezvous à la Croix, la Croix de votre Sauveur, et vous y en trouverez votre
salut et votre repos.
Adieu, mes enfants, mon adieu est: Je suis avec vous et je ne vous
quitterai jamais; jusqu’à la fin du monde je serais avec vous27 et vous serez
assistés par Mon Saint-Esprit28. Prenez soin de Ma fille, la fille de Mes
yeux, car elle devra me servir dans des temps très difficiles pour sa vie;
personne n’est plus que son maître, et elle devra suivre Mes pas. Priez pour
son directeur spirituel et pour tous ceux que j’appellerai à Mon œuvre.
Ne vous séparez pas les uns des autres; restez unis et vaincre la
tentation du découragement et de l’inconsistance29. Restez unis à Moi et
entre vous. Aidez-vous30 par votre exemple31 et votre persévérance dans
Mon chemin: un jour je vous le rendrai au ciel; tous vos efforts seront
récompensés.
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Il est tard, et la Lumière dans vos vies approche. Ouvrez votre cœur
au Seigneur qui arrive. Amen, amen. Alléluia.
“Fils des hommes ouvrez votre cœur et réveillez-vous
du sommeil, de la léthargie de la nuit car la Vie, le nouveau
Jour où vous serez heureux pour toujours, pour une éternité
avec Jésus, avec votre Jésus, l’Ami qui ne faillit jamais, qui ne
vous a jamais quittés et ne vous quittera pas jusqu’à vous
conduire avec Lui au Royaume Éternel du Père”32.
Je reviendrai et je reviens: je suis toujours dans vos cœurs. Moi,
Jésus, je vous aime, Mes petits de l’âme, et je vous aimerai toujours dans
un Amour Éternel. Ne vous éloignez pas de Moi, de votre Sauveur, que je
veux vous emmener avec Moi au Ciel de Mon Père Saint pour une éternité
d’Amour.
Confiez-vous à Ma Mère, qu’Elle vous conduit à Moi: “Marie, Mère
de Dieu, prie pour tes enfants et conduis-nous à Jésus”33 soit dans vos
cœurs jour et nuit; répétez-le sans cesse, que comme une bonne Mère vous
aidera dans ce combat final. Amen, amen.
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