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MESSAGE  54        2. DÉCEMBRE. 2018  

 

Ici je suis, ici je viens, ô Israël de Mes entrailles, pour toi je suis mort 

sur la Croix
1
, pour toi je suis descendu du ciel,

2
 mais tu ne reconnais pas 

Ma venue
3
.  

Je reviens et je serais à nouveau devant toi, devant tes yeux, ton cœur se 

remplira de Moi, et tes yeux regarderont celui qui est Roi
4
 et trois fois 

Saint
5
. Ô Jérusalem de Mes entrailles, je reviens et je reviendrai

6
 pour toi, 

pour ton amour.  

Des jours viendront, ô Jérusalem, que l’enfant pleurera et personne ne 

pourra consoler sa douleur, et le vieillard sera rempli de la tristesse de sa 

jeunesse perdu, de ses années perdues en vain, de ses années oubliées dans 

sa mémoire, du bien qu’il a cessé de faire et du mal qu’il a fait
7
. 

Ô enfants de Mes entrailles, combien de douleur vous ressentirez  en 

revenant en arrière, et voir votre vie inutile et vide tant de fois, sans le sens 

que la Grâce et l’Amour de Dieu auraient donné à vos années. 

L’enfant pleurera  avec le chagrin de la solitude et de l’amour perdu, car 

personne ne tendra la main à personne, et l’égoïsme régnera dans vos 

maisons et dans vos cœurs,
8
 parce que la désolation d’un monde vide 

d’amour et rempli de douleur sera devant vos yeux. 

Que fais-tu, Mon peuple, que tu ne cherches pas la Lumière de la 

Gloire de Dieu, la Grâce dans ta vie, l’Amour dans ton coeur? Un jour vous 

vous lamenterez d’avoir  vécu comme de pauvres brebis sans berger
9
, sans 

                                                                    
1 Jn 19, 17-30 
2 Jn 1, 1-18 
3 Jn 1, 10-11 
4 Ps 47, 7 ; Lc 23, 3 
5 Es 6, 3 ; Ap 4, 8 
6 Jn 14, 28 
7 Rm 7, 19-20 
8 Mt 24, 12 
9 Es 53, 6 ; Mt 9, 36  ; 1P 2, 25 
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abri où se reposer, sans écouter le sifflement d’Amour de votre Bon 

Pasteur
10

, sans la paix des prairies vertes
11

 et le repos sous le ciel bleu, 

parce que vous avez cherché sur des chemins ténébreux et pleins de 

méchanceté et noirceur; ce fut votre chemin et vous ne vous êtes pas 

fatigués de marcher sur lui; vous l’avez suivi jour après jour et rien ne vous 

importait Mes appels d’Amour à sortir de lui, et venir à Mes doux 

pâturages d’Amour, où coule l’eau fraîche et l’ombre couvre les heures 

chaudes, où votre Bon Pasteur vous aurait chargés sur ses épaules et  

caressé vos visages, séchant vos larmes
12

 et souriant à vos côtés; non, vous 

n’avez pas préféré Mes pâturages d’Amour et de Paix, et vous avez choisi 

vos propres voies, des chemins de perdition qui vous mènent, et vous 

mèneront en enfer, si vous ne mettez pas un frein à votre vie débridée  et 

dévouée à tout ce qui est de ce monde
13

. 

Ô Israël, ce soir
14

 je m’adresse à toi, parce que je veux atteindre ton 

coeur, je veux y vivre
15

, régner en lui et que tu sois Mien; Mien pour 

toujours, pour toute l’éternité. 

Ne fuis pas ton Dieu et ton Sauveur, ne fuis pas Moi, petit
16

 de Mon 

Âme, que je suis ton Bon Pasteur et je te ferai reposer dans des verts 

pâturages et je te regarderai avec tout Mon Amour. 

Le temps de la désolation
17

 approche de vos vies, et l’Évangile 

s’accomplira en ce temps, mais ne le croyez pas et vous vivez aliénés de la 

Vérité, du Bien et de la Vérité.  

Ô Mon peuple, je suis ici pour te faire parvenir Mes Paroles d’Amour; 

écoute mon fils, écoute-moi par compassion, car le temps appelle à ta porte, 

                                                                    
10 Jn 10, 1-18 
11 Ps 23 
12 Ap 21, 4 
13 Col 3, 5-9 ; Ga 5, 19-21 
14 Isabel a regardé l’horloge et il était 16 heurs15.  
15 Jn 14,23 
16 Mt 18,4; Lc 18,16-17 
17 Dn 9,27; Mt 24,15 
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le temps de la désolation, de la purification de ce monde. Ce monde sera 

purifié, comme de l’eau de javel
18

 il coulera dans ses rues et ses places, et 

tout sera purifié, lavés leurs taches de péché, d’erreur et de confusion, de la 

perversion de ce monde; sera purifié son coeur, ses taches de péchés, 

d’idolâtrie
19

, de manque de foi en son Dieu et Sauveur.  

Le temps approche, le temps de la désolation est à ta porte, mon fils, 

prépare-toi, ceins-toi le flanc, serre ta ceinture, mets tes sandales, et viens, 

viens à Mon armée d’Amour, celle de pauvres et handicapés
20

, mais d’un 

coeur ardent pour son Seigneur et Sauveur, ils viennent après Moi
21

, ils me 

suivent sans hésiter, leurs yeux sont fixés sur Moi
22

 et ils ne m’arrêtent pas 

de regarder, ils sont heureux dans Mon Amour, ils touchent presque Mon 

manteau de la façon qu’ils veulent être toujours près de Moi. Ô, mes 

enfants, que votre rêve, votre désir est de toucher Mon manteau
23

 et Je me 

tournerai, et te regarderai et je saurai que tu as été, et je te bénirai par ton 

amour et ta foi.  

Ô Israël, qui as ton Dieu si proche de toi, qui t’aime sans cesse, qui est 

mort pour toi sur la Croix et qui prie pour toi le Père
24

. 

Viens mon fils, viens, viens à Moi, je te donnerai un Royaume 

d’Amour et déjà dans cette vie  je remplirai ton âme de la chaleur de Ma 

Grace, de la sagesse de Ma Parole
25

, de la Lumière qui éclaire les ténèbres
26

 

de la nuit. 

Viens et ne te laisses pas tromper par ceux qui parlent dans ce monde 

d’amour, et ne l’ont jamais connu, parce que l’amour est don, sacrifice et 

                                                                    
18 Ml 3, 2-3 
19 Sab 13, 10-19 ; Sab 15 
20 Lc 14,21 
21 Mt 15,21-28 
22 Lc 22,61-62; Mt 27,55 
23 Mc 5,24-34Lc 8, 40-56 
24 Jn 17 ; He 9, 14-15 ; 1Th 2, 5 
25 Eph 1, 17 - 18 
26 Lc 1, 78-79 
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martyre. Regarde-moi sur la Croix, c’est l’expression ultime de l’amour
27

 et 

que vois-tu en elle? Obéissance
28

 et Amour jusqu’au martyre; c’est le 

chemin que j’ai choisi pour toi, car c’était le Mien, et je te dis: “Suis-moi
29

, 

viens après Mes pas et ne t’éloigne pas de mon chemin, car je suis en lui et 

tu me trouveras toujours.” 

Ô enfants de Mon Âme, combien je vous aime et je ne cesse pas de 

vous regarder, mais le lion rugissant
30

 est parmi vous et veut vous perdre, 

vous éloigner de Moi; ne lui permettez pas, en vous approchant chaque jour 

et fréquemment de Mes Sacrements d’Amour, ceux que j’ai laissés dans ce 

monde pour votre salut et votre sanctification.  

Ne t’éloigne pas de Moi, enfant de Mon Âme, car tu te perdrais et tu ne 

pourrais pas retrouver ton chemin et tu pleureras ta perte et sans but, 

inconsolable, fatigué de tant de marche perdue, sans trouver ta maison, ta 

chaleur, ton amour.  

Fixe tes yeux sur ton Sauveur, regarde la Croix, regarde Mes 

blessures
31

, elles ont été pour toi, par ton amour, et elles saignent encore de 

douleur quand tu pars par des chemins de péché qui t’éloignent de Moi.  

Écoute-moi mon fils, prête attention à ton Dieu et à ton Sauveur qui te 

parle aujourd’hui: Viens mon fils, viens dans Mes prairies d’Amour et 

allongé dans Mon sein
32

 repose-toi, repose-toi de la douleur et de la 

souffrance de ce monde; protège-toi, sous Ma houlette, du serpent infernal; 

là il ne pourra pas te rejoindre parce que tu es dans Mes bras d’Amour et Je 

te défendrai de l’ennemi cruel, mais si tu es seul et perdu le serpent 

t’engloutira et tu n’auras pas de solution.  

                                                                    
27 Jn 10,11; 15,13 
28 He 5, 7-10 
29 Mt 9, 9; Lc 9,23; Jn 21,19 
30 1P 5, 8 
31 Es 53, 5 ;  1P 2, 24 
32 Jn 13, 23 

http://www.elpastorsupremo.es/


www.elpastorsupremo.es                                                            MESSAGE   54              2. DÉC 2018 

 

5 

Maintenant est le temps, le temps de l’amour, du pardon, de la réflexion 

dans le silence de votre chambre où règne le silence et la paix, loin de 

l’agitation de la vie et de tant de conversations, des opinions des autres qui 

vous confondent tant et ne vous laissent pas marcher, éloignez-vous de tout 

et fermez la porte de votre chambre et là invoquez le Dieu du ciel et 

présentez-vous devant Moi, restez avec Moi, et je vous ferai voir la réalité 

de votre vie, le moment présent de votre vie, vous aurez une lumière 

nouvelle, une Lumière qui vous assistera et vous verrez votre vie comme 

Moi, Jésus, je la vois, et je vous assisterai avec la Force de Mon Saint 

Esprit
33

 pour marcher à Mes côtés, dans Mon armée d’Amour, rien ne vous 

importera tant que vous me laisserez, en proie à la confusion et à l’erreur, 

mais comme des forts soldats vous avancerez décidés et pleins de  

forteresse sur le chemin de votre Sauveur; mais d’abord vous devez purifier 

votre péché, qui ne vous laisse pas vous approcher de Moi dans le silence 

de la prière.  

Encore une foi, mes enfants, encore une fois je vous dis: “écoutez Mes 

Paroles, et un jour vous vous réjouirez de les avoir mises en pratique” 

Un ciel nouveau et une terre nouvelle
34

, un nouveau soleil illuminera 

cette terre de péché parce que l’ancien passera et il n’y aura aucun souvenir  

du monde passé. Vous vivrez dans une joie éternelle, où il n’y aura plus 

d’ombre de peur ni de terreur nocturne
35

, tout sera lumière et la Grâce  

brillera dans vos âmes, mais d’abord vous devez souffrir pour le Fils de 

l’homme.  

En avant Mes courageux
36

 combattants
37

 que je vous assiste avec la 

Force de Mon Saint Esprit, n’hésitez pas à suivre le Christ, le Seigneur de 

                                                                    
33 Eph 1, 13-14 
34 Es, 65, 17 ; 66,22; 2 P 3,13; Ap 21, 1-8 
35 Ps 91, 5 
36 Jos 1, 9 
37 Eph 6, 10-18 
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vos vies, que  Moi, Jésus, je vous assiste et je suis avec vous
38

, et un jour je 

vous rendrai au ciel tous vos efforts et vos fatigues, vos souffrances et vos 

tortures pour Ma cause, pour le Fils de l’homme. Allez-y et ne regardez pas 

en arrière que le temps de Ma Grâce est aujourd’hui et maintenant.  

Je t’assiste, mon fils, à chaque instant de ta vie, n’aie pas peur que Moi, 

Jésus, je suis avec toi  et je ne m’éloigne pas de toi, tu ne t’éloignes pas de 

Moi, ne t’éloignes pas de Moi.  

Viens, viens dans Mes pâturages d’Amour, dans Mes vertes prairies et 

allonge-toi sur Ma poitrine
39

, appuie-toi sur Mon bâton et dors tranquille, 

repose comme un enfant dans les bras de sa mère, de la main de son père, 

repose-toi des fatigues, de la fatigue de ce monde pervers qui gouverne 

Satan, prince du mal et du mensonge
40

.  

Viens près de Moi et amène tout le monde à Mon bercail, ici tu seras à 

l’abri du loup
41

 féroce, du lion rugissant, ici tu pourras te reposer et dormir 

dans Mes bras tendres d’Amour; rien ne te troublera, rien ne t’effrayera  

parce que Moi, Jésus, voile tes rêves et veille sur ta vie. 

Fils, n’es-tu pas encore fatigué de la souffrance et de tant de douleur de 

ce monde?, ne t’es-tu pas encore rendu compte des liens du mensonge et de 

la perdition qui hantent ta vie?, ne veux-tu pas reposer dans Ma Paix?, ne 

veux-tu vivre en sécurité du mal du diable qui cherche à qui dévorer?
42

 

Viens mon fils, viens à Moi, viens à ton Bon Pasteur et repose en Moi; 

dis-moi: “Que Ton Sang me lave, ô mon Bon Jésus, Pasteur de mon âme. 

Que Ton Sang me purifie de tout mal, ô mon Jésus, mon Bon Pasteur. Que 

Ton Sang me fasse vivre au milieu de la mort du mal qui entoure ma vie 

sans cesse, ô mon Bon Jésus, mon doux Pasteur. Que Ton Sang couvre 

toute ma vie et trempe mon âme, et en elle vive pour toujours, pour 

                                                                    
38 Mt 28, 21 
39 Jn 13,25; 21,20 
40 Jn 8, 44 
41 Jn 10, 12 
42 1 P 5,8 
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l’éternité, ô mon Bon Jésus, Pasteur de mon âme, mon Bon Pasteur”. Dis-le 

moi dans le silence de ta chambre, et Mon Sang tombera sur toi et te 

purifiera, te fera vivre, te donnera la vie éternelle, car en elle tu trouveras la 

Vie; Mon Sang te sauvera.  

“Ô mon Bon Jésus, mon doux Pasteur, mon Bon Pasteur”, dites avec le 

coeur et l’âme les paroles que je vous dis, et désirez qu’elles arrivent à Mon 

Saint-Coeur. 

Chers enfants de Mon Âme, écoutez  Ma Voix, aimez Mon Saint-Coeur, 

réparez par votre amour la blessure du Côté de votre Dieu et Seigneur
43

.  

Un ciel nouveau et une terre nouvelle, attendez les enfants, attendez, 

qu’arrive votre libération
44

.  

                                                                    
43 Jn 19, 34 
44 Lc 21, 28 
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