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MESSAGE  57        1. MARS. 2019 
 

Ô Israël, tu me verras descendre du ciel; parmi les nuages tu me verras
1
, 

et ce jour-là tu crieras à Moi, parce qu’un monde est passé. Rien 

n’échappera à Ma Colère ce jour-là, rien ne restera sans la récompense due 

à vos efforts  pour suivre le chemin du Seigneur. 

Un monde passera et un autre viendra, une nouvelle vie vous attend et 

en elle vous vivrez radieux comme le soleil de midi, mais d’abord vous 

devrez passer par l’épreuve de croire sans voir, en pleine obscurité: 

l’épreuve de la foi obscure
2
, nue, l’épreuve de l’amour.  

Rien ne vous effraie ce jour-là, car Mes anges vous accompagneront et 

veilleront sur vous, mais écoutez Mes Paroles car vous continuez à vivre 

comme si rien n’allait arriver et vous devriez encore attendre des siècles et  

des siècles pour  être devant Moi ce jour-là.  Non les enfants, que le temps 

est venu, et je vous avertis du temps de rigueur afin que vous vous 

prépariez et soyez vigilants, attentifs à cette époque à venir de 

bouleversements mondiaux et de souffrance, d’épidémies et de guerres, et 

tout cela à cause de la méchanceté de l’homme qui n’aime ni Dieu ni ses 

semblables. L’égoïsme règne dans les cœurs, des cœurs qui ont été saisis 

par la domination infernale et sont prêts à faire la guerre au peuple saint
3
 de 

Dieu. 

Ô, mes enfants, comme vous êtes aliénés de la vérité, de la réalité qui 

vous entoure, vous êtes encore dans vos plans de vie et d’avenir et vous 

souffrez pour eux et, au contraire, vous négligez la préparation de votre 

âme, parce que ce temps s’achève et fera place à la Vie, à la vie auprès de 

                                                                    
1 Ap 1, 7 
2 He 11 
3 Ap 13, 7 
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votre Sauveur, dans un Royaume
4
 de Paix et d’ Amour; peux d’entre vous 

atteindrez cet état de béatitude dans votre vie, quelques-uns passeront à lui, 

mais, enfants, beaucoup d’autres seraient en lui si vous preniez aux sérieux 

Mes Paroles, Paroles d’Amour et de Vérité, que je vous fais parvenir par 

Mon instrument.  

Mettez-vous au travail pour le salut de vos âmes parce que ce temps 

exige la rigueur d’une préparation et un état d’attention à votre Sauveur qui 

vous parle et qui vous parle pour votre salut. Pourquoi pensez-vous que je 

ne peux plus vous parler, en accompagnant, en guidant, comme quand j’ai 

vécu dans ce monde mortel
5
?, mes enfants, je suis resté dans le Tabernacle 

pour être avec vous et je ne vous abandonne pas.  

Rien ne se passera sans Ma permission, je vous l’ai dit, et il en sera 

ainsi, mais parfois il est bon de permettre la souffrance et la douleur pour 

sauver une âme, une âme qui sans cette souffrance et cette douleur serait 

perdue dans les joies et jouissances de ce monde, qui vous perdent car il est 

très attrayant pour vos sens et vous tombez dans les tentations que Satan 

vous tend. Vous devez mortifier vos sens, les tenir à distance, ne les laissez 

pas commander en vous, ils doivent être soumis par votre volonté, et votre 

volonté doit être soumise à la Grâce de Dieu, ainsi ils ne vaincront pas en 

vous en donnant la victoire au diable mais qu’en étant soumis en vertu du 

Sang de l’Agneau
6
, ils soient pour vous le mérite de Vie Éternelle.  

Écoutez-moi, mes enfants, car ce monde vit à travers le sens et est 

cause de la damnation éternelle, tant et tant de tombées où votre volonté se 

soumet à la jouissance de ce monde et aux amusements, aux plaisirs de ce 

monde et tout cela en sachant que vous offensez gravement votre Sauveur. 

Non, les enfants, non, mettez une bride qui retient toutes vos  inclinations 

pécheresses et donnez la Victoire à l’Agneau  en vous, en soumettant votre 
                                                                    
4 Rm 14, 17 
5 Évangiles 
6 1 P 1, 19 ; Ap 12, 11 
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volonté à l’empire de la Grâce Sanctifiante en vous, ainsi un jour vous 

serez avec Moi dans le ciel promis
7
.  

Dites non aux harcèlements du démon, dire non à ses insinuations, 

écoutez l’Agneau de Dieu
8
 qui vous parle pour vous sauver des griffes du 

malin.  

Un monde d’Amour vous attend quand ce monde dans lequel vous 

vivez finisse pour toujours avec toute sa méchanceté et tout son péché.  

Combien d’enfants souffrant dans ce monde, prisonniers des forces du 

mal, combien de vos frères traversent tant de calamités par la méchanceté 

de ceux qui gouvernent ce monde, combien d’enfants avortés  dans le sein 

de leur mère, combien de sang versé, combien de douleur dans vos vies, 

combien de larmes coulent sur vos joues sans cesse, et encore, mes enfants, 

vous promettez d’être heureux. Le cœur de l’homme est une fosse de 

méchanceté qui n’a pas de limites et votre conscience de la souffrance de  

vos frères dans ce monde est nulle, elle est vide, l’égoïsme  règne dans vos 

vies et vous ne ressentez pas de compassion ou de piété, vous ne vivez que 

pour l’émotion du moment mais vous ne vivez pas en fonction de la 

douleur  qui vous entoure dans ce monde.  

Soyez compatissants
9
 et vivez la douleur des autres même s’ils sont loin 

de vous, avec une vie de piété, d’austérité, de sacrifice, de dévouement à la 

prière et à la pénitence, parce que ce monde a besoin de cette vie en vous 

afin que des nombreuses âmes soient encore sauvées, et Dieu soit consolé 

par votre amour et votre dévouement, par votre conscience de ce que vivent 

aujourd’hui des nombreux frères dans le monde dans lequel vous vivez 

aussi.  

                                                                    
7 Jn 14, 1-4 
8 Jn 1, 29-34 
9 1 P 3, 8 
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Je n’ai rien d’autre à vous dire concernant votre engagement avec les 

frères qui vous entourent même si vous ne les connaissez pas, mais 

commencez à travailler en obéissant à Mes Paroles. 

Moi, Jésus, je vous préviens: personne ne sera sauvé si vous ne donnez 

pas votre vie à l’action de l’Esprit Saint
10

 en vous parce que personne ne 

peut être sauvé par lui-même
11

. Vous n’avez pas la force de vaincre le mal, 

et votre boue est fendue et brisée par le péché dans vos vies, vous avez 

besoin de la Force et de la Grâce que Mon Saint Esprit vous donne pour 

vaincre le mal par le Sang de l’Agneau; sans Mon Sang les portes du ciel 

ne seraient pas ouvertes pour qu’un jour vous entriez par elles.  

Ne vous éloignez pas de Moi, restez unis à Moi
12

 jour et nuit, soyez les 

uns des conseillers des autres pour le bien et le salut, ne vous laissez pas 

emporter par les insinuations du malin qui vous poursuit sans cesse et il ne 

se repose pas ni le jour ni la nuit, il ne veut que vous lier pour vous 

emmener avec lui en enfer pour l’éternité, il est arrogant et envieux, et il 

aspire à arracher à Mon Père Ses âmes, pour lesquelles J’ai payé le prix du 

Salut avec le Sang versé sur Ma Croix
13

 pour vous, enfants, par Amour 

pour vous dans l’obéissance à Mon Père
14

.  

Ne perdez pas votre temps dans des conversations vides et inutiles car 

le temps est compté et J’ai besoin de vous, mes enfants, J’ai besoin de votre 

abandon et votre liberté d’enfants de Dieu à la disposition de Mon Saint  

Esprit. 

 C’est le combat final, c’est la lutte finale contre les puissances du mal, 

Satan n’est pas invincible, mes enfants, mais il le sera pour vous si vous 

                                                                    
10 Ac 2, 1-11 
11 Jn 15, 5 
12 Jn 15, 4 
13 Mt 26 y 27 
14 He 5, 8 - 9 
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vous éloignez de la Croix de votre Rédempteur, et vous tombez dans les 

réseaux  puantes de leur méchanceté et de leur perversion.  

Rappelez-vous de prier chaque jour Ma Très Sainte Mère, rappelez-

vous de la prier, d’être sous son manteau, en ces jours de rigueur qui vous 

attendent, enfants, parce que l’Église devra passer par la Passion
15

 de son 

Seigneur, personne n’est plus que son maître
16

, et elle devra suivre Ses pas, 

devra être insultée et maltraitée par l’ennemi infernal, elle devra subir les 

tourments de la Passion et crucifiée sur la Croix de son Maître elle 

réveillera à la Vie Nouvelle, Ma Grâce l’assiste et elle est continuellement 

dans Mon Saint-Coeur mais elle devra purifier ses crimes et ses péchés et 

elle devra être éprouvée comme l’or sous le feu du fondeur, la chaleur  

ardente du feu de Mon Saint Esprit lavera ses taches, brûlera, cautérisera 

ses blessures, et elle resplendira comme la neige et comme le soleil lorsque 

l’eau de javel rugueuse et dure laisse ses vêtements blancs et parfumés avec 

la vertu de la Grâce qui sera répandue en elle ce jour-là où elle sera purifiée  

avec rigueur de tous ses péchés et de toutes ses méchancetés, avec lesquels 

il a gravement offensé son Seigneur et a perdu beaucoup d’âmes, des âmes 

de Mon Père pour lesquelles J’ai versé Mon Sang sur la Croix.  Rien ne 

restera sans la rigueur de Ma Justice, car elle est l’épouse de l’Agneau et 

doit être une épouse digne de son Seigneur. Ne la critiquez pas, enfants, 

mais pleurez ses péchés et pleurez pour elle, car elle a besoin de vos 

sacrifices et de vos prières, vous devez l’aimer mais ne pas être  

condescendant avec elle quand Satan parle en elle, éloignez-vous de ceux 

qui parlent séduits par le mal de Satan, l’agneau est parmi les loups
17

, les 

loups sont entrées dans Mon Église sainte, parce que je suis en elle, mais 

pour cela très convoitée par Satan. 

                                                                    
15 Jn 18 y 19 
16 Lc 6, 40 ; Mt 10, 24 
17 Mt 10, 16 

http://www.elpastorsupremo.es/


www.elpastorsupremo.es                                                      MESSAGE   57              1. MAR. 2019 

 

6 

Ne vous laissez pas duper par l’ennemi de vos âmes et rejetez toute 

pensée venant du malin, unissez-vous à Ma Passion et ayez pitié de Mon 

Saint Coeur qui est offensé sans cesse par beaucoup de ceux qu’un jour  

m’ont promis amour et fidélité.  

Mettez-vous au travail pour le salut de ce monde perdu et luttez avec 

votre vie donné pour les âmes qui habitent en lui, donnez cette joie à votre 

Rédempteur, que je vous le paierai un jour au ciel que je vous aie promis, 

amen, amen. 

Rappelez-vous de prier Ma Mère pour le Salut des âmes et priez avec 

Elle, unissez vos mains comme Elle et priez au Dieu du ciel. 

Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés
18

, priez pour tous, ne critiquez 

pas l’Église en ces moments difficiles et de douleur, priez pour tous et 

pleurez leurs péchés. 

Ayez pitié de Mon Saint Coeur qui voit le mal de ce monde jour et nuit, 

compatissez-vous des larmes de votre Sauveur, que sur la Croix j’ai vu tant 

d’âmes se perdre malgré la souffrance cruelle offerte par leur Salut.  

Le monde ne m’écoute pas et va sur le chemin du précipice où il se 

précipitera pour toujours, il a fermé ses oreilles à la voix de son Sauveur, ils 

ne m’aiment pas et ne veulent rien savoir de Moi, et Mon Saint Couer voit 

comme jour après jour tant d’âmes s’éloignent de Moi, s’éloignent de leur 

salut. 

Enfants, écoutez-moi par compassion et priez pour les âmes, pour la 

conversion de tous les pécheurs, aidez-moi à ramener au bercail
19

 tant 

d’âmes perdues et en danger dans ce monde, aidez-moi à les sauver des 

griffes du loup, de l’ennemi infernal, et un jour je vous le paierai au ciel 

promis de Ma Croix
20

. 

                                                                    
18 Mt 7, 1-2 
19 Jn 10, 1- 18 
20 Lc 23, 39 -43 
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L’eau tombera du ciel et trempera ce monde, elle lavera les taches, 

purifiera l’air pollué et corrompu par les mauvaises esprits, le feu pleuvra 

du ciel
21

 et sèmera la panique et la terreur mais il remplira de joie les cœurs 

de Mes élus parce qu’un monde passera et finira tout mal, tout péché, toute 

méchanceté sera combattu par Mes chars de feu
22

 et un monde finira parce 

que la vie commencera. 

Enfants, je vous attends dans le silence de votre chambre, venez avec 

Moi, priez de la main de Ma Mère, offrez votre vie au Sauveur que Moi, 

Jésus, j’accueille votre vie offerte, dans Mes mains, et je la présenterai à 

Mon Père qui est aux cieux, amen, amen.  

Un monde passera et le mal finira, après un temps de rigueur et de 

purification comme il n’y en a jamais eu et il n’y en aura
23

pas, mais un jour 

il éclaircira, le soleil brillera à nouveau et un monde nouveau commencera 

dans vos vies.  

Courage, mes enfants, que je suis avec vous et je n’éloigne pas de 

vous
24

.  

Un ciel nouveau et une terre nouvelle
25

.  Je ferai tout nouveau
26

 pour 

toi, mon fils, qui écoutes Mes Paroles et obéis Mes Commandements d’ 

Amour et de liberté pour l’âme.  

Je vous attends, enfants, dans votre prière. 

Amen, alléluia, Gloire à Dieu, louez le Seigneur, chantez pour Lui.  

                                                                    
21 Ap 20, 9 
22 2 R 6, 17 ; Ap 20, 9 
23 Mt 24, 21 
24 Mt 28, 21 
25 Ap 21, 1 
26 Ap 21, 5 
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