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MESSAGE  74       1. JUILLET. 2020 
 

«Un cavalier chevauche à nouveau dans l’épaisseur de l’horizon: c’est 

le chevalier de la guerre
1
. Pour vos fautes et vos péchés la Justice de Dieu 

doit tomber sur cette terre de péché qui a trahi son Dieu et Seigneur; qui, 

étant enfants de Dieu, sont devenus enfants du diable
2
 et secondent ses 

plans de haine et de méchanceté.  

Une trompette
3
 s’entend à l’horizon: préparez-vous, fils des hommes, 

car elle arrive, elle est déjà là. C’est la fin d’une génération maladroite et  

méchante
4
 qui n’a pas aimé son Dieu

5
 et Seigneur. 

Ce sont les plans du méchant traître qui arrivent à s’exécuter dans cette 

terre de péché, ce sont ses plans et ses ruses pour venger son orgueil, son 

péché, qui l’a conduit à trahir son Dieu et Seigneur, le conduisant à la 

damnation éternelle. 

Je suis ici, enfants des hommes, regardez au ciel, car votre libération
6
 

arrive. Vous êtes si occupés dans vos affaires que vous ne tenez pas compte 

des Paroles de votre Sauveur, qui vous parle jour et nuit, sans cesser de 

vous avertir et de vous réprimander à changer votre chemin de péché et que 

vous choisissez le chemin
7
 du Salut. 

Il est tard et l’heure est proche, écoutez, fils des hommes, que votre 

Dieu et Seigneur vous parle. Je parle une fois et je ne parlerai plus à ceux 

qui ne veulent pas m’écouter. Je frappe à ta porte
8
 et je t’exhorte à me 

                                                                    
1 Ap 6,1-7; 9,1-11 
2 1 Jn 3,8-10; Jn 8,44 
3 Mt 24,29-31 
4 Mt 12,39.45; 16,4 
5 Dans le Message 1 on lit: «C’est la fin pour une humanité pauvre et égarée qui n’a pas aimé son 
Dieu» 
6 Lc 21,28 
7 Jn 14,6; Ac 9,2; 18,25; 19,9. 23; 22,4; He 10,20; 
8 Ap 3,20 
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suivre sur un chemin d’amour, mais tu ne m’écoutes pas et tu continues 

avec tes plans, il est temps de regarder au ciel et de chercher le Salut. 

Un temps, je vous l’ai dit, encore un temps d’attente, car le temps est 

venu et vous devez vous préparez, comment? Vous me direz, lisez Mes 

Messages, en eux je vous ai expliqué tout ce que vous devez mettre en 

pratique
9
. 

Le temps s’achève, je vous l’ai dit tant de fois, regardez le ciel et 

cherchez votre salut, demandez le salut, que le Fils de l’homme vienne, 

qu’il ne tarde plus
10

, demandez votre salut jour et nuit.  

Combien de misère dans votre vie pour ne pas vouloir le salut que je 

suis venu vous apporter, combien de douleur en vous pour suivre des 

chemins de péché et vous ne voulez toujours pas me tenir la main que je 

vous tends encore et encore. Vous êtes vraiment  durs de coeur et obstinés, 

vous êtes un peuple rebelle et par le cœur vous vous perdrez. Encore et 

encore je vous appelle, je vous implore votre amour pour le Fils de 

l’homme, que vous vous saisissiez de Ma Croix, mais vous détournez le 

regard et vous ne voulez rien savoir de Mes Paroles
11

; ainsi non, enfants, 

ainsi vous ne devez pas agir. Vous devez écouter, écouter ce que je vous dis 

et réfléchir dans le silence de votre coeur.  

Combien de larmes
12

 versées pour vous, combien de douleur dans Mon 

Coeur Saint pour vous, mais vous ne voulez rien savoir et vous continuez à 

regarder ailleurs, que vais-je faire? Seule la souffrance rompre et brise 

votre coeur obstiné, incrédule et égoïste, je vous enverrai un fléau?, je vous 

enverrai la guerre?, je vous ferai sentir votre impuissance et votre 

méchanceté?, que vais-je faire? pour que vous vous rendiez compte de 

votre erreur, de votre mauvais chemin, de votre méchanceté. Quel père ne 

                                                                    
9 Dans la Règle de vie par ordre du Seigneur des Messages un à trente-sept du “Le Pasteur Suprême” 
est contenu tout ce que nous devons mettre en pratique. Télécharger dans www.elpastorsupremo.es   
10 1 Co 16,22; Ap 22,17. 20 
11 Lc 6,47; 9,26; 21,33; Jn 5,47; 12,47-48; 14,24; 15,7 
12 Jn 11,33.35; He 5,7 
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poursuit pas le bonheur de son fils et lui réprimande encore et encore, pour 

qu’il change d’attitude et change? Car enfants, votre Père qui est aux cieux  

ne veut que votre bonheur éternel
13

, car ce monde s’achève et il n’en restera 

plus rien. Comment voulez-vous que nous vous laissions
14

 succomber au 

mal, à l’erreur et à la damnation éternelle sans tenter de briser et de rompre 

votre cœur obstiné? Quel père échappe à une punition
15

 s’il sauve avec lui 

son fils de la perdition? Car votre Père du ciel vous aime encore plus. 

Le Coeur de Dieu souffre et pleure avec votre douleur, il n’est pas 

étrange à votre souffrance
16

 mais il cherche seulement à administrer la 

médicine pour sauver votre âme, je vous ai déjà dit combien d’âmes ont été 

sauvées par la souffrance, par l’acceptation de la croix dans leurs vies et ont 

uni leur douleur au Mien, mais sans la souffrance, sans la croix dans leurs 

vies ils se seraient perdus dans les joies et les plaisirs de cette vie, ils 

auraient oublié son Dieu et Seigneur pour toujours. La médecine est amère 

et douloureuse, qui la veut?, mais elle est nécessaire pour sauver, pour 

soulager le mal qui avance en vous et qui veut vous détruire pour toujours. 

Une médecine guérit mais elle n’est pas agréable, elle ne vous console pas, 

elle ne vous enchante pas, mais un jour vous la remercierez parce qu’elle 

vous a guérit du mal qui vous afflige. Ainsi vous devez prendre les 

médecines des croix que Dieu vous envoie, non par Son Vouloir mais par 

votre amour.  

Préparez-vous, enfants des hommes, parce que le monde n’écoute pas 

la voix de Dieu, a abandonné Ses préceptes et suit des chemins de 

perdition, ne veut que festoyer et oublier la douleur mais ne l’embrasse pas 

comme une croix, non pas parce que c’est un plaisir mais parce que c’est la 

                                                                    
13 Lc 11,13; 24,49; Jn 14,21. 23 
14 C’est la première fois que ce pluriel des Trois divines Personnes est utilisé dans les Messages pour 
s’adresser à nous. Sans doute souvient  Gn 1,26. 
15 2 S 7,14; Ps 89,30-33 
16 He 4,14-5,3 
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médecine qui guérit et qui vous porte le salut, votre retour à Dieu, votre 

retour à la maison, à la maison du Père. 

Enfants des hommes, écoutez votre Sauveur qui vous parle ce soir
17

 et 

ouvrez vos coeurs au Salut que je suis venu vous apporter sur Ma Croix
18

, 

la Croix qui a racheté le mode et seulement celui qui l’embrasse est sauvé 

par elle
19

. 

Dans un temps je vous ai avertis et je vous ai aimés, dans un temps je 

vous apporterai les médecines que vous devez prendre, seulement en 

pensant que c’est pour votre bien, comme le père que la lui donne à son 

petit enfant pour son bien et pour son amour à lui, sachant qu’il ne l’aimera 

pas, mais il doit la prendre pour son bien et le père souffre de la douleur de 

son fils en le voyant souffrir mais il pense qu’après cette douleur il guérira 

et sera heureux, et c’est pourquoi la souffrance est supportable même s’il le 

voit souffrir, combien plus votre Père Céleste souffre avec votre souffrance 

quand il permet ou veut une croix pour vous, mais il ne pense qu’à votre 

bonheur éternel avec Lui dans le Ciel promis. 

La douleur du Coeur du Père, voyant Son Fils sur la Croix détruit par 

nos péchés et nos rébellions et il a tout permis pour notre amour
20

 pour que 

nous soyons sauvés par le Fils, de l’horreur du péché et de la damnation 

éternel.
21

 

                                                                    
17 Il était 1h40 du matin.  
18 Col 1,20.22 
19 Mt 16,24-25; Jn 12,24. 26 
20 Rm 8,32 
21 “Après le paragraphe précédent à celui-ci il m’est venu, en le sachant mais sans paroles dictées, que 
le Père a permis la mort de Son Fils sur la Croix pour nous sauver, alors j’ai pensé que Dieu me 
montrait ce qu’il suivait dans le Message mais pas avec des paroles, alors je lui ai dit “je ne sais pas 
l’écrire, Tu dois me le dicter”, j’ai continué à écouter et j’ai continué à écrire et j’ai écrit ce 
paragraphe. Il ne m’en restait rien qui s’était passé en moi. Quand j’ai fini de recevoir le Message je 
l’ai lu comme je fais habituellement, alors j’ai été surprise de trouver un paragraphe, ce paragraphe, 
où ce n’est pas Jésus qui parle mais nous, je l’ai entendu en dictée comme le reste et je n’ai pas senti 
que ce n’était pas Jésus, Il me l’a dicté; je ne savais pas que c’était cela, j’étais perplexe et alors le 
Seigneur m’a donné la lumière pour me rappeler ce qui m’était arrivé et j’ai dit au début. Je n’étais 
pas conscient en écoutant et en écrivant ce paragraphe de ce qui m’était arrivé quelques instants 
auparavant, de ce que j’avais dit au Seigneur et non plus que c’était nous qui parlions et non Lui, je 
n’étais pas conscient de tout cela jusqu’à ce que je lise le Message entier et je découvre ce 
paragraphe.” (Isabel)  
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C’est la douleur pour la libération, pour le salut, pour le bonheur 

éternel, ce n’est pas un bon père celui qui pour éviter à son fils l’amertume  

de la médecine le quitte, l’abandonne entre les mains du mal qui lui afflige. 

Écoutez Mes Paroles, fils des hommes, et préparez votre bâton et vos 

sandales et préparez-vous à parcourir le désert qui vous sépare de la Terre   

Promise. 

Alléluia, Gloire à Dieu, louez le Seigneur
22

 et rendez-lui gloire avec 

votre vie
23

. Amen, amen.» 

                                                                    
22 Ps 146,1; 147,1; 148 
23 1 Co 6,20 
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