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MESSAGE 47  2. MAI . 2018 

 

 Mes chars de feu
1
 viendront et ils combattront le mal, mais jusque-là 

la souffrance remplira la Terre, cette Terre de péché et de méchanceté créée 

pour le bien et l’amour
2
. Il ne restera pas pierre sur pierre

3
 dans un monde 

de péché qui a aimé le mal et est allé après lui en voyant sur la Croix 

mourir son  Rédempteur
4
.  

 Rien n’échappera à Ma Colère
5
 le Jour terrible du Seigneur

6
 car ce 

monde sera jugé avec justice
7
 et sévérité parce qu’il a aimé le mal et s’est 

détourné du bien. Sans justice il n’y as pas de miséricorde. C’est un monde 

créé pour l’amour qui s’est éloigné de la Loi du Seigneur et aujourd’hui la 

voix des justes et des innocents réclame justice au ciel, ses larmes et son 

sang innocent versé
8
 par la haine de Satan crie au Père et attire sur cette 

Terre la Justice de Dieu.  

 Avance Mon peuple, peuple d’Israël, avance, marche dans le chemin 

de ton Seigneur et ne regardes pas en arrière car il pleuvra de l’huile, du 

soufre et du feu
9
 du ciel, et tout sera purifié au Jour terrible du Seigneur.  

 L’obscurité inondera ce monde de péché, les yeux des aveugles 

verront la même chose que vos yeux, ceux que voyez,  car l’obscurité 

inondera ce monde de péché. Les cris et les ténèbres sèmeront la panique et 

la terreur, et vous vous garderez en ces jours-là, Mon peuple, peuple 

d’Israël, car l’ange du Seigneur sera impitoyable ces jours-là et le sang 
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courra dans vos rues et sur vos places. Les démons seront libérés de leurs 

chaines et envahiront ce monde.  

 Un ciel nouveau et une terre nouvelle
10

, peuple d’Israël, Mon peuple, 

désire votre coeur et votre âme, mais avant ces jours que vous désirez votre 

âme devra souffrir de l’absence de Dieu pour purifier vos jours où je n’étais 

pas me tenant si près, purifier toutes vos offenses au Fils de Dieu, les 

larmes versées pour vos frères à cause de vos péchés. 

 Ô Mon peuple, comme tu es aliéné de la réalité de la vie, du bien et 

du mal, de la fin d’un monde, annoncé depuis longtemps par tes prophètes
11

 

dans les Saintes Ecritures et que vous n’attendez pas parce que vous ne le 

désirez pas, vous préférez continuer à vivre parmi vos péchés et parmi le 

sang versé par le mal. Vous n’aspirez pas et ne désirez pas le Royaume de 

Dieu et sa Justice
12

 parce que, si s’était le cas, chaque jour vous l’attendriez 

et chaque jour qui passait vous paraîtrait une grande souffrance y tristesse 

mais ce n’est pas ainsi, votre souffrance et votre tristesse est que le 

Royaume de Dieu vienne à vous. Quand quelqu’un attend un ami il se 

montre chaque jour pour voir s’il vient et le retard de quelques minutes 

attriste son âme. Ô Mon peuple, Je suis plus qu’un ami pour vous, je suis 

votre Dieu et Rédempteur et vous ne m’attendez pas et vous lapidez et tuez 

Mes prophètes
13

 avec le martyre le plus cruel d’être accusés de folie
14

. 

Vous ne m’attendez pas parce que vous ne désirez pas que Je revienne. 

Seulement celui qui attend chaque jour et se tourne vers les signes des 

temps
15

 et se réjouit avec la nostalgie de les voir accomplis pour rapprocher 

Mon arrivée, c’est Mon ami de l’Âme et Je lui rendrai de son temps en 

                                                           

10
 Ap 21, 1 

11
 Dn 7, 13-14 

12
 Rm 14, 17 

13
 Mt 23, 35 ; Lc 13, 34 ; Ac 7, 52 ; 2 Th 2, 14-15 

14
 Lc 23,11; Jn 10,20; Ac 26,24; 2 Co 12,20 

15
 Jl 3, 3 ; Mt 16, 3 

http://www.elpastorsupremo.es/


www.elpastorsupremo.es                                   MESSAGE 47                             2. MAI 2018 

                                                                                                       

 3 

attendant Mon arrivée et je lui comblerai ses désirs du Royaume de Dieu, 

de l’arrivée dans ce monde du Royaume de Dieu et Sa Justice
16

.  

 Peuple avide qui attend l’arrivée de ton Sauveur et chaque jour que 

son arrivée est retardée ton âme est attristée, réjouis-toi parce que ton 

Sauveur vient et te comblera de grâce et bénédiction.  

 Dans un monde qui agonise et meurt, qui n’attend pas le Sauveur de 

leurs âmes, tu vis, Mon peuple, dans le martyre de la solitude et du mépris, 

accusé d’être fou et indésirable, et seulement parce que tu es fidèle à Mes 

Commandements, parce que tu aimes Mon Évangile et tu te lèves chaque 

jour pour voir ton Sauveur arriver. Où est ton crime, Mon peuple ardent et 

fidèle à ton Sauveur? Où est ton péché? Qu’est-ce que tu as fait du mal? 

Mais ils te persécutent et te harcèlent ceux qui ne me suivent pas, ceux qui 

ne croient pas aux signes que Je vous envoie pour vous annoncer que Mon 

Royaume est proche
17

.  

 “Alléluia, Gloire à Dieu” soit dans vos cœurs, Mon peuple, parce que 

j’arrive et je ne tarde pas
18

. Et la servante chantera et les fiancés danseront, 

et les enfants riront et joueront parce qu’un monde nouveau approche, votre 

libération approche.  

 Dans un monde corrompu par le mal de Satan, le diable, le sourire du 

juste est caché, la bougie allumée est gardée dans le secret du foyer, parce 

qu’ils ne vous aiment pas comme ils ne m’ont pas aimé. Vous êtes Miens, 

et votre chemin est le Mien, J’ai déjà été pris pour un fou
19

 et ils m’ont 

cloué sur une Croix, ils n’ont pas reconnu le Sauveur de son âme, ils l’ont 

méprisé et l’ont écarté du monde des vivants parce qu’ils n’ont pas désiré  
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la Lumière, la Grâce, l’Amour; ils sont restés aveugles
20

 et n’ont pas voulu 

voir.  

 Toi, mon fils, qui lis aujourd’hui Mes Paroles, crois en Moi, en Ma  

Parole et avance déjà sur le chemin des justes, des martyrs, des innocents 

de coeur, des purs de l’âme. 

 Rien n’échappera à Ma Colère, Mon peuple, car j’étais à ta porte
21

, 

j’ai frappé et tu ne m’as pas ouvert, tu n’as pas aimé ton Sauveur, à Celui 

qui est mort pour toi sur la Croix. Ô Mon peuple, pourquoi tu m’as laissé 

seul?  

 Le monde éteindra la lumière parce qu’il n’a pas voulu la vraie 

Lumière, la Lumière de son Sauveur
22

. Le monde restera dans les ténèbres 

et verra son péché
23

, ceux qui se repentent seront sauvés, ceux qui rejettent 

le salut seront condamnés dans le feu éternel qui ne s’éteint
24

 pas, car le 

Fils de Dieu est venu apporter le Salut, il est venu apporter l’Amour et la 

Rédemption dans un monde de péché, mais il ne l’a pas reconnu, il l’a 

rejeté et lui a donné la mort et une mort de Croix
25

, c’est pourquoi le monde 

est condamné
26

: par ses œuvres. Malheur à celui qui s’accroche au monde 

comme son sauveur, parce qu’il ne connaîtra pas la Lumière. Mais 

quiconque accepte Mon Salut et s’attache à la Croix, à Ma Croix
27

, sera 

sauvé et viendra avec Moi au Royaume Éternel, Royaume d’Amour et de 

Justice pour les siècles des siècles, Mon Père vous y attend pour vous 

donner la couronne de gloire qui ne se fane
28

 pas.  
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 Un Royaume d’Amour, sans mort ni larmes parce que la mort et le 

mal auront déjà été vaincus
29

 et rien ne restera de ce monde, ni le souvenir
30

 

de lui. Vous verrez vos proches
31

, et vous jouirez de l’Amour pour les 

siècles des siècles.  

 Rien ne vous inquiète, seulement le mal et le péché; protégez votre 

âme de l’ennemi infernal qui veut seulement votre condamnation, protégez-

la par les sacrements; approchez-vous de la Grâce, à la Grâce Baptismale, 

celle que vous avez reçue le jour du Baptême, renouvelant vos promesses 

baptismales et la rosée de l’eau et les larmes soient votre pan jour et nuit
32

.  

 Il est tard, Mon peuple, et la nuit des temps approche de ce monde, 

venez près de Moi, venez à Moi, prenez Ma main, allez après votre Bon 

Pasteur
33

 et, comme des brebis dociles et simples, ne vous éloignez pas de 

Moi. 

 Moi, Jésus, je suis avec vous et je ne m’éloigne pas de vous, petites 

brebis de Ma bergerie. 

  Un monde passera, ne vous attachez pas à lui parce que rien ne 

restera de lui, ni le souvenir. 

 Suivez le chemin de votre Sauveur, ne vous éloignez pas de la 

Lumière, car des jours viendront, Ô Jérusalem, que personne ne saura où 

aller et à qui suivre, les voix des uns et d’autres vous confondront
34

 et 

l’erreur et la confusion régneront, l’angoisse s’emparera de vous, car la 

Lumière de Dieu, le bâton de votre Pasteur, ne sera pas devant vous comme 

maintenant, Mon peuple, et, blessé le pasteur de vos âmes, celui que j’ai 

mis à la tête de Mon Église, les brebis
35

 seront dispersés.  
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 Ô Mon peuple, le soir des temps est proche, dépêchez-vous pour 

venir à Ma bergerie, où je garde Mes brebis et les protège du loup jour et 

nuit.  

 La musique des anges viendra à vous le jour où vous donnez votre 

âme au Père par amour pour Moi; n’ayez pas peur et lâchez les cordes qui 

vous attachent à ce monde
36

, car ainsi votre souffrance sera beaucoup plus 

dur quand le Père vous demandera donner votre âme; mais, mécontent de 

tout ce qui est terrestre et votre âme enivré dans Mon Amour, vous volerez 

léger et sans crainte au Royaume de Mon Père qui est aux cieux
37

.  

 Cherchez votre salut et quittez déjà ce monde; ne vous attachez pas à 

lui, ne mettez pas votre coeur en lui, ou vous serez la proie facile du diable 

qui cherche des échappatoires
38

 pour entrer dans vos vies et prendre le 

contrôle de votre âme. Dites-le: NON!
39

, être Miens, fidèles à Mon Amour. 

Obéissez à Mes Paroles, enfants, que c’est en cela que vous va votre salut. 

Amen, amen: un jour vous Me rencontrerez et vous serez heureux et vous 

jouirez Mon Amour, mais avant vous devez souffrir un peu encore
40

.  

 Ne vous alarmez pas, vivez en paix, avec votre âme dans la grâce et 

soyez heureux chaque jour avec Mon Amour; jouissez de ce que le Père 

vous accorde chaque jour et de votre regard dans le ciel. 

 Mes charts de feu viendront et ils feront disparaître le mal de ce 

monde, mais vous devez souffrir encore un peu plus; et attendez Mon 

arrivée chaque jour; regardez les signes des temps et attendez avec joie et  

allégresse l’arrivée de votre Sauveur
41

. Amen, amen.  

 Je n’ai rien d’autre à vous dire. Écoutez ce message d’Amour qui 

vous fait parvenir votre Sauveur.  
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