Le Seigneur dit… Ne proclamez pas l’enfer des églises des hommes
Coup de trompette de Dieu
14 janvier 2006 - De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur – La Parole du Seigneur
adressée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre
Ainsi dit le Seigneur…
Ecoutez, vous toutes, églises des hommes ! Vais-je, moi-même, tourmenter Mes bienaimés, ceux
qui ont été continuellement tourmentés par celui qui est, et a le tourment comme habit ?!... Satan
est le persécuteur ! Par votre propre bouche vous avez sans le savoir appelé votre Dieu, satan !
Repentez-vous donc et réparez vos voies et vos façons de faire ! Abandonnez tous vos
enseignements néfastes et corrompus ! Redevenez un enfant de Dieu, et apprenez à marcher droit
en Moi, conduisant les autres à l’amour, par amour, pas par la peur.
Mes enfants, la seconde mort est la tombe d’où nul ne se relève ni ne se réveille. Car ceux qui y
sont ont été bannis, demeurant dans l’obscurité extérieure, à jamais séparés de Dieu et sans part
à la vie. Ceux-là ne savent rien du tout, retournant à ce qui fut utilisé pour les former. Bienaimés,
c’est l’état éternel de Ma punition pour ceux qui ont choisi la mort ; en aucun cas ils
n’appartiennent au vivant, et ne sont pas non plus tourmentés. Leur héritage est perdu, ils ont été
effacés, vases de déshonneur brisés, retournés à la terre.
Alors cessez de blasphémer votre Dieu !
Et ayez une meilleure compréhension de Ma compassion,
qui dure éternellement !
Car mon Fils a dormi dans les parties basses de la terre,
sa tombe, pendant 3 jours et 3 nuits ;
en aucun cas n’est il descendu dans les enfers de l’imagination des hommes…
Il est la pure Lumière ! Jamais il n’a eu aucune part d’avec les ténèbres !
Voici, Il les détruira complètement, car Il est ressuscité !
Et tous ceux qui croient en Lui et marchent dans Ses pas
seront également ressuscités, allant à Sa rencontre dans les airs ;
et ils seront à jamais auprès de leur Seigneur et leur Dieu,
où tous trouveront la compassion et l’amour.
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