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MESSAGE 41  6. NOVEMBRE. 2017 

Ô Jérusalem, des jours de justice et de désolation viendront dans ce 

monde perdu et sans but parce qu’il n’a pas voulu écouter la voix de son 

Dieu. L’Unique Dieu
1
 sur toute la Terre et sur l’Univers, sur ce qui est créé 

et incréé.  

Je suis
2
, ici je suis Mon peuple. Tu ne te lasses pas de chercher 

d’autres dieux, des faux dieux qui te mèneront à la ruine de ta vie et de ton 

âme; mais tu es anxieux de chercher et chercher sans cesse hors du chemin 

de ton Sauveur. Tu ne trouveras rien en dehors de Moi, Mon peuple, que de 

la tristesse et du désespoir dans un monde qui ne remplira jamais ton cœur. 

Voici Mon peuple, je viens pour toi, pour être avec toi et te sauver 

des ténèbres les plus terribles qui t’enveloppent. Tu ne vois pas, mon fils, et 

c’est qui est triste et dramatique c’est que tu crois que tu vois
3
 et tu ne 

cherches pas la lumière, la lumière de ton âme, la lumière dans ton cœur, la 

lumière dans ta vie. 

Ô Jérusalem de Mes entrailles que tu m’abandonnes, que tu 

m’abandonnes encore parce que tu ne crois pas en Ma venue, en Ma venue 

dans ton cœur, où tu verras tous les péchés de ta vie passer d’un à un au 

milieu de la douleur la plus terrible de ton âme, car pour la première fois tu 

verras le plus grand mal et le mal terrible de tous tes péchés. Tu pleureras, 

tu pleureras d’amour et de repentance, et de voir Mon secours et Ma 

Miséricorde. Oui, mon fils, ce jour-là tu chercheras comme l’aire pour  

respirer l’Amour de ton Maître et Ma Miséricorde sur toi, parce que tes 

péchés te rempliront de douleur et de chagrin, la plus grande douleur que tu 

aies jamais éprouvée, et l’ abandon le plus total de tous et de tout ce qui 
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2
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3
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t’entoure
4
. Tu seras seul, seul devant Moi, et rien ni personne ne viendra à 

ton aide, au secours, à ce moment-là; tu demanderas seulement d’accueillir  

Mon Pardon et Ma Miséricorde; tu chercheras Mon Amour comme tu ne 

l’as jamais fait auparavant, parce que pour la première fois tu te sentiras 

vraiment créature de Dieu
5
 et tu embrasseras celui qui t’a donné la vie, 

celui qui t’a sauvé
6
 des griffes du diable, celui qui te donne la vie chaque 

instant dans ton cœur avec ses gémissements ineffables,
7
 en priant pour toi 

et en toi. Oh, oui, mon fils, oui, ce jour-là tu sauras pour la première fois 

qui tu es: fils de Dieu
8
, fils du Très-Haut, et rien ni personne de tout ce qui 

s’est passé jusqu’à présent dans ta vie ne sera quelque chose pour toi; seul 

ton Dieu remplira ce moment, cet instant de ta vie quand tu auras devant toi  

la ruine morale de tous tes péchés dans ta vie. 

C’est ne que dans Mon Amour et Ma Miséricorde que tu trouveras la 

paix et la forcé de continuer à vivre après avoir vu tant de méchanceté et 

tant de péché dans ta vie. Rien ni personne ne te soutiendra, seulement 

Moi, seulement Mon Amour, seulement Ma Miséricorde, seulement Mon 

Pardon; et cela tu chercheras sans cesse dans ces moments d’agonie et de 

tristesse, abandon de tout ce qui a été créé et connu dans ce silence de la 

création qui t’attend, seul devant Moi.  

Mais mon fils, tu sais que je t’aime, que je t’aime et ne te laisserai 

pas sans Mon aide dans ces moments, si tu me cherches vraiment dans ton 

cœur et tu veux Ma Croix  qui te sauve et te rachète
9
. 

Maintenant prépare-toi à ce moment avec l’assiduité à Mes  

sacrements et dans le silence de ta vie.  
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Cherche le silence, cherche l’abandon de tout et de tous, parce que Je 

suis là, dans ta solitude
10

. Ne me cherches pas dans le bruit, dans l’agitation 

de la vie parce que je ne suis pas là; je suis dans ton cœur, mon fils, dans 

ton âme, dans le cœur du frère qui a besoin de toi, dans les yeux de l’enfant 

affamé et endolori, dans le pauvre et mendiant qui marche perdu et confus 

proie de Satan et qui a besoin de toi, mon fils, cherche-moi dans celui qui 

souffre
11

, dans celui qui rit
12

 parce qu’il est rempli de Moi; cherche-moi, 

mon fils, dans la vérité et dans l’amour; cherche-moi, mon fils, au plus 

profond de ton cœur, dans la vérité de ta vie; cherche-moi, mon fils, et tu 

me trouveras ce jour-là. Mets-toi au travail  dans la vérité de ta vie, dans les 

questions que tu n’as jamais osé te poser, cherche-moi sur la croix que tu 

ne veux pas regarder, que tu ne veux pas montrer parce que tu as peur de 

l’humiliation, la douleur, l’abandon, le silence, parce qu’elle te met devant 

toi comme un miroir, qui ne te cache pas le moindre défaut en toi. 

Il est tard et la nuit des temps approche de ce monde. 

Paix, enfants, paix à vous,
13

 mais la paix n’est pas l’absence de lutte 

et de violence à l’intérieur pour anéantir le vieil homme qui est à 

l’intérieur; non, mon fils, lutte et fais-toi violence, la violence qui emporte 

et arrache tout ce qui est mauvais en toi, et qui a grandi en toi, dans ton 

pauvre cœur. 

Courage mon fils, et mets-toi au travail dans le suivi sérieux  de ton 

Sauveur. Je t’attends dans celui qui souffre et dans le silence de ta vie, je te 

cherche dans les frères. Viens à Moi, mon fils, va à la source de Ma Grâce, 

de Mon Salut: Mes Sacrements, et rencontre Moi et commence à préparer 
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 Mt 25,31-41 

12
 Rm 12,15 

13
 Jn 20, 19-21 

http://www.elpastorsupremo.es/


www.elpastorsupremo.es                                      MESSAGE 41                          6. NOV 2017 

                                                                                                       

 4 

le moment tant attendu de la rencontre avec ton Sauveur au plus profond de 

ton cœur, dans le silence de ta vie. 

Ne désespère jamais de l’échec de ta vie, des absurdités du chemin,  

cherche la lumière et l’amour en Celui qui en est le possesseur, car c’est la 

Lumière et l’Amour. Ne cherche pas des substituts ou des consolations bon 

marché, car ce jour-là ils ne te soutiendront pas; cherche l’amour, cherche 

celui qui est l’Amour. 

Je suis le chemin, la vérité et la vie
14

, dit le Seigneur, tout ce qui est 

de Moi ne sera pas perdu.  

Louez le Seigneur. 

Moi, Jésus, je vous parle à travers Ma chère enfant de l’âme et je 

vous accueille tous qui lisez ces paroles en Mon Saint Cœur avec une 

Grâce spéciale que je répands sur vous: la Grâce des derniers temps, de la 

préparation à l’Avis, à la rencontre avec Moi. Paix à vous. Amen.  

Veillez sur votre âme, veillez sur votre cœur, ne vous négligez pas 

car je suis proche. Amen, alléluia.  

Des jours viendront, ô Jérusalem, où tu désireras trouver Mes paroles 

et tu ne pourras pas, car le lion rugissant
15

empêchera tout ce qui est saint, 

ce qui est de Moi. 

Maintenant, maintenant c’est le moment: convers-toi et croie en 

l’Évangile
16

, et tu seras sauvé
17

, fils. Accueille-toi fort à la Croix de ton 

Rédempteur, laisse-moi te couvrir de Mon Sang et tu auras la Vie Éternelle. 
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Maintenant, maintenant il est temps de préparer ton âme et ton cœur 

pour Ma venue; maintenant tu as Mes Paroles, mon fils: sois reconnaissant  

de la Grâce que je répands sur toi aujourd’hui par ces paroles et porte Mon 

Message à tous ceux que tu pourras atteindre, pour que le monde soit 

pressé à Mon appel à la conversion, pour se préparer à être devant Moi.  

Courage chers enfants de Mon Âme, je vous porte dans Mon Saint 

Cœur et pas un instant je ne t’oublie, fils de Ma Croix, fils de Ma Passion; 

n’oublie pas Moi, et aide-moi à atteindre tous et à sauver toutes les âmes  

qui cherchent Mon Salut. Amen, amen.  

Je suis sur la Croix pour toi, pour toi, pour ton amour, pour ton salut. 

Viens à Moi, mon fils, viens à Moi.  

Le ciel s’obscurcira, car la Lumière brillera dans le monde comme 

jamais auparavant: ton âme et ton cœur seront remplis de la Lumière qui 

vient d’en haut. Tu verras, mon fils, tu verras ta vie soutenue par Mon 

Amour et Ma Miséricorde: prépare-toi pour ce jour-là car ce sera un jour de 

rigueur et de justice comme il n’y en aura jamais. Les justes exulteront 

avec le Seigneur et les tombés –pour le mal qu’ils vivent déjà dans les 

ténèbres de l’enfer et qu’ils me rejettent chaque jour de leur vie-, ils 

pleureront et se repentiront pour la Miséricorde du Sang du Christ sur eux, 

et d’autres me rejetteront pour toujours, et feront la guerre aux saints de 

Dieu les derniers jours de ce monde, où tant de douleur et tant de sang sera 

versé par l’influence du Satan sur tant de cœurs, qu’il a acquis avec les 

armes du mal et la perdition éternelle. Combien d’âmes achetées par lui le 

serviront et le suivront dans les derniers jours et feront verser le sang des 

justes, des fils du Très-Haut, qui lui seront fidèles jusqu’au dernier instant 

de leur vie, et qui mourront par leur foi parmi les chants de Mes anges. Le 

ciel s’ouvrira ce jour-là pour accueillir tant d’âmes qui monteront au ciel 

victimes du martyre pour la foi à leur Sauveur. Priez, enfants, priez pour 
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ces jours-là, afin que le Seigneur ait pitié de vous et vous remplisse de Sa 

force et Sa Miséricorde.  

Je n’ai pas rien à vous dire pour l’instant. Soyez forts et courageux
18

 

et aidez-moi à sauver les âmes qui sont perdues et sans but prisonnières du 

mal. Aidez-moi, mes enfants, car eux aussi sont Mes enfants et j’ai versé 

Mon Sang sur la Croix pour eux. Aidez-moi, mes enfants, et souffrez de 

l’abandon et de la souffrance que la surveillance de ces paroles causera 

dans votre vie.  

Louez le Seigneur et rendez grâce toujours et en tout pour Son 

Amour et Sa Miséricorde. Amen. 

Rien ne se passera sans Ma permission. 
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