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MESSAGE  51        2. SEPTEMBRE. 2018  

 

Sur la Croix mort pour toi, 

Mon Sang versé pour ton amour
1
, 

Ô Jérusalem, amour de Mes entrailles. 

 

Dans un instant tu me verras, 

et à un autre moment, la vision que tu as eue disparaîtra devant toi; 

seule ton âme me verra. 

 

Ô Jérusalem, amour de Mes entrailles, 

comme tu es négligente; 

tu ne te prépares pas à la venue de ton Seigneur
2
  

et, comme un voleur dans la nuit
3
, 

un éclair dans l’obscurité,  

tout te fera trembler,  

car tu seras devant le Fils de l’homme, 

devant ton Dieu et Seigneur.  

 

Ô ville de Jérusalem,  

que tu as versé le Sang de ton Sauveur. 

L’ignominie d’un peuple rebelle 

qui a fait souffrir le Coeur de ton Dieu, au point de le briser; 

il ne l’as pas brisé la lance du centurion
4
, pas seulement; 

il lui a brisé ton chagrin, ton ingratitude, 

ton manque de foi en ton Sauveur. 

                                                                    
1 Jn 18 y 19 
2 He 9, 28 ; Ap 22, 7 
3 2 P 3, 10 
4 Jn 19, 34 
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Ton amour est devant Moi jour et nuit; 

j’ai voulu conquérir ton amour,  

je veux conquérir ton amour avec Ma douleur pour toi,  

avec Mon Sang versé pour ton amour
5
, 

mais tu vois d’autres dieux, 

dieux de boue et argile
6
 qui se briseront, 

et ne viendront jamais à ton appel de secours,  

ils ne sécheront jamais les larmes de tes yeux, n’effaceront pas, 

avec leur seul amour, toute la douleur de ton coeur. 

 

Si tu connaîtrais de Mon Amour, 

mais tu vis amusé par les choses de ce monde, 

ils t’attirent et tu te laisses attirer; 

comme un lien les choses de ce monde t’entourent et t’attrapent, 

et ce lien noyera ton âme, 

il te perdra et te conduira en enfer. 

Non!, prête-toi oreille à Mes avertissements d’Amour 

qui, comme un voleur, il rôde autour de toi le lion
7
, rugissant 

qui veut détruire ton âme, la vie de ton âme. 

 

Lève tes yeux vers Moi, petite fleur de Mon jardin
8
, 

lève tes yeux vers ton Roi et Sauveur, 

et rends-lui querelle et amour, 

                                                                    
5 He 9, 11-14 
6 Ex 20, 3 ; Ps 115, 4-8 ; Ap 9, 20 
7 1 P 5, 8 
8 Cet appel et d’autres de ce paragraphe, que le Seigneur adresse à Isabel sont inhabituels dans les 
Messages, pas ainsi dans deux lettres qu’il lui a dicté à elle-même (le 28/07/2015 et le 17/02/2017), 
également sous forme de poésie Ce qui lui était réservé jusqu’à présent, avec une ressource littéraire  
magistrale, a voulu inclure le Seigneur dans une même intimité à tout son peuple. Le ton intime et 
l’amour chaleureux que transmet le langage poétique, comme dans le Cantique des Cantiques, est 
maintenant transmis à tout son peuple pour conquérir notre amour par un cri d’amour. 
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car c’est Lui seul que tu dois aimer; 

souviens-toi de ceux qu’Il a payé pour ton amour
9
. 

Ne le quittes jamais des yeux, 

ne le laisses jamais d’aimer, 

que seul à Lui ton âme conduiras. 

Dans une nuit étoilée ton Amour te demandera; 

Écoute-lui petite fleur de Son jardin, 

que  à Lui tu rendras des comptes. 

Comme une nuit d’étoiles et de paix, 

ton Amour se présentera et que lui diras-tu? 

Devant Lui seule tu te verras, fille de Mon jardin, 

âme Mienne tu es et devant Moi tu te verras. 

Chaque âme devant Moi se prosternera
10

, 

et celui qui ne succombe pas, quand même son âme souffrira, 

parce que c’est ce qu’il voudra. 

 

Vous êtes fatigués, enfants de Mon Âme, de cette marche, 

 mais le chemin est encore long et vous devez marcher. 

 

Les sombres apparaîtront et vous envahiront; 

seulement à Moi vous pourrez crier. 

Où seront vos idoles d’argile?, qui viendra? 

Personne, seuls vous vous verrez. 

Pourquoi avez-vous le coeur
11

 si obstiné 

que même en voyant Mon Amour et Ma douleur 

ne m’écoutez pas, et n’arrêtez pas de marcher 

par d’autres chemins, qu’ils s’arrêtent en enfer?  

                                                                    
9 Mt 26 y 27 
10 Psl 86, 9 
11 Es 8, 4 ; Mc 6, 14 ; Rm 2, 5 
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Ô Jérusalem, tu as vis ton Sauveur implorer, 

Implorer le Père du ciel
12

, 

mais tu as ri de Sa voix, de Son cri d’Amour. 

Ô enfants, les anges comme ils pleurent de douleur!: 

combien de chagrin, combien d’ingratitude, 

quelle solitude pour le Seul Dieu! 

Si Mes Clous
13

 étaient des perles, 

ne brilleraient pas autant que sur la Croix brillent et étincellent 

les Clous de Ma Passion
14

. 

Qui trouve une perle 

qui vend tout ce qu’il a et achète le champ de son amour. 

 

Vous ne vivez pas l’amour, vous ne vivez pas l’amour, 

C’est pour ça que vous ne voyez pas les perles 

qui brillent sur la Croix de votre Sauveur. 

 

Son cri d’agonie dans le ciel retentit 

et même les étoiles ont éteint sa couleur, 

les morts sont sortis
15

 de leurs tombes, 

parce que le Sauveur était mort, 

mais vous ne sortez pas de vos tombes d’horreur et de péché, 

vous n’entendez pas le cri d’agonie de votre Sauveur
16

, 

vous avez vos oreilles bouchées au cri du Sauveur. 

 

 

                                                                    
12 Mt 27, 46 
13 Lc 24, 39 ; Jn 20, 25 
14 Mt 27, 35 ; Mc 15, 25 ; Lc 23, 33 ; Jn 19, 18 
15 Mt 27, 52 
16 Mt 27,50 ; Mc 15,37 
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Oh Marie, Mère de Dieu
17

, 

ni tes larmes ont vu que, comme des étoiles rayonnantes, 

ils illuminaient ton visage abattu par la douleur
18

. 

Qui a vu, qui a trouvé une étoile  

sur la joue de la Mère de son Sauveur? 

Seul celui qui contemple le visage de Marie, 

la Mère de Dieu. 

Comme des étoiles rayonnantes tombaient les larmes 

par le visage de la Mère du Sauveur, 

quand sur la Croix son Fils remettait son Esprit au Père Créateur
19

. 

Fils était, et Dieu lui-même, 

Fils du Père Dieu
20

, 

Dieu Fils du Père Dieu, 

et l’Esprit des deux: 

Un seul, les Trois Sont
21

.  

 

Les Beautés et les charmes du ciel viennent à toi, fils de Dieu, 

et tu es seulement dans l’horreur du monde 

que Satan teigne de sang, 

et les âmes poursuit pour les condamner.  

 

Du ciel descend ton Sauveur, 

ouvrez les portes que le Roi des rois va passer
22

. 

 

Je viens pour Régner
23

, Mon peuple, 

                                                                    
17 Mt 1, 16 ; Mt 1, 18-25 ; Lc 1, 26-38.43 ; 2, 1-20 
18 Jn 19, 25-27 
19 Mt 27, 50 ; Mc 15, 37 ; Lc 23, 46 ; Jn 19, 30 
20 Mt 11, 27 
21 1 Jn 5, 7 
22 Ps 24, 7-9 
23 Ps 24, 10 

http://www.elpastorsupremo.es/


www.elpastorsupremo.es                                                            MESSAGE   51              2. SEP 2018 

 

6 

ouvrez les portes de votre coeur, 

parce que je viens et je ne tarderai pas; 

pourquoi dormez-vous calmement 

dans la nuit des morts
24

? 

Réveillez-vous, réveillez-vous enfants 

que la Lumière
25

 s’allume, 

accélérez les étincelles, la Lumière de l’Amour, 

la Lumière du Salut. 

 

Ô enfants, je viens dans vos cœurs et que vais-je trouver? 

Vous n’êtes pas bien disposés, 

quittez déjà les liens qui vous attachent à ce monde, 

enlevez les nœuds qui vous serrent 

et ils vous lient au diable, Satan. 

Enlevez les nœuds de vos cœurs, 

de vos âmes, 

loin de vous les liens de la perdition, loin!, 

Mes bras d’Amour vous attendent.  

 

Enlevez le lien de la cupidité, 

de l’envie, de la médisance, 

ôtez le lien de la luxure et de la débauche, 

de la gourmandise et de la perversion dans vos pensées, 

les vols et les cruautés, 

le mensonge et tout ce qui vient de l’enfer, 

ôtez de votre vie les liens 

que vous a tendu le trompeur des âmes, 

                                                                    
24 Eph 5, 14 
25 1 Jn 2, 8 
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soyez libres de leurs liens de perversion
26

. 

Détachez les nœuds dans le sacrement de la confession 

et, vous voyant libres de leurs liens de perversion, 

venez à Moi, enfants de Mon âme, 

que je vous attends avec Mes bras ouverts pleins d’Amour.  

 

Un piège t’attend à chaque instant 

mise par le pervers des âmes; 

fils, va vers Ma Mère que, de sa main, tu n’en tomberas pas. 

Elle a le dessein d’Amour d’être Mère 

et s’occuper de leurs enfants
27

, leurs petits, 

tous ceux qui viennent à son amour et l’appellent Mère!, 

quelle mère ne vient pas avec empressement 

devant le cri de secours de son fils; 

car fils, il n’y a pas de mère comme la Mère de Dieu: 

aimez-la, respectez-la, et défendez-la 

comme des enfants pleins d’amour 

par la Mère de son Créateur.  

 

Ô enfants, comment vous dire que le temps est proche, 

que vous hâtez vos pas  

dans la préparation de votre coeur. 

 

Ramassez les perles de la Croix de votre Sauveur 

et considérez-vous comme les plus riches de ce monde 

si sur votre chemin les perles de la Croix du Seigneur 

sont dans votre coeur, 

                                                                    
26 Mc 7, 21-22 
27 Jn 19, 26-27 
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dans votre âme, c’est là que Dieu les a mises.  

 

Ne suppliez pas sans travailler, pas les enfants, 

vous devez supplier et prier, 

et mettre tous vos efforts 

sur le chemin du salut là-bas, 

non seulement de vos âmes prendre soin, 

mais à toutes celles que sur votre chemin 

le Sauveur vous fasse parvenir; 

à vos côtés je les mets 

pour vous faire confiance. 

Aidez-moi enfants avec ces âmes, 

Qu’on va sauver ensemble! 

 

Le temps presse, qui va m’aider?
28

 

 

Tout semble calme, 

mais ne vous fiez pas du calme, 

car dans des lieux cachés et secrets 

les plans du méchant prennent vie, 

et il les fera. 

Il vous semble que les signes
29

 ne vous indiquent pas la fin, 

car, enfants, vous ne voyez pas ce qui est caché à vos yeux, 

mais l’ennemi infernal ne cesse de travailler, 

harceler les âmes pour les perdre à la fin. 

Ses plans de destruction de ce monde 

et l’harcèlement des âmes pour les perdre en ce temps final 

                                                                    
28 Es 63, 3 ; Es 63, 5 
29 Mt 24, 1-14 
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ils s’affairent dans les secrets les plus cachés, 

et ses sbires avec lui sont dans cette intrigue infernal, 

dans le monde répartis sont 

et quand le jour viendra de leurs cachettes ils sortiront, 

mais le plan qu’ils ont ourdi en cours sera déjà, 

et personne ne paraîtra qu’il puisse s’échapper. 

C’est pourquoi, mes enfants, pressez vos pas, 

Afin que ce jour-là votre âme, dans la Grâce, 

puisse combattre l’ennemi infernal. 

Dans leurs tanières de péché et d’égouts de perdition sont, 

attendant le moment pour sortir et tromper, 

mais son plan d’horreur et de méchanceté en marche est déjà.  

 

Ouvrez vos yeux, mes enfants, 

 ouvrez vos yeux à ce plan infernal, 

 que le Fils de Dieu tant de mois vous annonce, 

 et il dénonce tant de méchanceté. 

 

Écoutez les enfants, écoutez et mettez-vous au travail 

Dans votre âme et dans celles des autres, 

pour aider le Roi de ce monde à, dans chaque âme, Régner. 

C’est Son Royaume, aidez-le à Régner.  

 

Ma chère enfant de l’âme, apprends à obéir, 

à souffrir, que, comme ton Roi
30

, 

c’est le chemin que tu dois entreprendre 

à Lui te ressembler. 

 

                                                                    
30 He 5,8 
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Que la Mère du ciel vous protège et vous comble de son amour. 

Moi, Jésus, je vous donne Ma bénédiction
31

. 

Aimez-vous les uns les autres
32

 et luttez pour le Royaume de Dieu
33

. 

                                                                    
31 Lc 24,50-51 
32 Jn 13, 14 
33 Mt 6, 33 
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