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V3/28 - La dernière trompette 

10.02.2006 du Seigneur, notre Dieu et Sauveur - La parole du Seigneur parlée à Timothée, pour 

tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. 

 

Ainsi dit, le Seigneur ... 

JE VIENS ! Lève-toi donc et donne la réponse, ô peuples de la terre ! ... 

 

Qui est le visage et l'image du Dieu invisible ? Qui ? Contemplez, c'est lui que j'ai envoyé, Celui qui 

est et a été et qui vient ! Il n'attendra plus, car le Jour du Seigneur est à portée de main et le temps 

nommé s'approche ! Car le fils de l'Homme entrera et les rassemblera, il passera sûrement à 

travers et préparera la moisson ; il récoltera ! Mon peuple, il n'y a qu'un Dieu et un Sauveur, et 

C’EST MOI ! Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas comme Moi, sauf Celui qui est de Moi et Moi de 

Lui ; Le Père et Le Fils sont Un ! ... YAHUSHUA-YAHUWAH, Emmanuel ! Oui, Celui qui est appelé le 

Christ est le Don, L'Agneau, Le Lion, Le Seul Seigneur des Armées, votre Roi ! 

 

Par conséquent, écouté la parole du Seigneur, car ainsi dit, le Seigneur ... 

Mon esprit est versé sur toutes les Nations. Mes messagers sont appelés et envoyés ; ils préparent 

Mon chemin devant moi. Et si vous êtes prêt à les recevoir, ils sont Elie et Jean ; baptisant d'abord 

avec Ma parole et le feu, puis de nombreuses et merveilleuses Œuvres faites à travers les 

Hommes, Mes témoins, 144 000 ... Qui d'autre enverrai-Je ? Qui ira pour Moi ? Qui fera le bruit 

dans les quatre coins et criera sur les toits ? Qui sortira au nom du Seigneur ? 

 

Gardiens, levez-vous et soufflez la trompette ! 

Pour le Grand et Terrible Jour du Seigneur qui approche ! ... 

 

PEUPLE DE LA TERRE, repens-toi et sois épargné ! 

Car, Le Voleur est sur le point d'entrer dans la maison et prendre son butin ! 

Voici, il est déjà entré dans le cœur du pénitent ; 

Il n'a qu'à appeler, et ils seront arrachés ! ... 

 

EGLISE DES HOMMES, laisse Mon peuple partir ! 

Car, Le Maître vient nettoyer la maison de toutes 

Ses fornications et adultères commis contre son Créateur ; 

Il vient pour élever et abattre, pour déraciner et détruire ! ... 
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Bien-aimés, n'attendez pas ! 

SORTEZ DE CHEZ EUX 

Car, le Jour du jugement est sur vous ! 

 

Voici, Ma colère est allumée, et sera bientôt enflammée dans la chaleur de Mon indignation ! Le 

jugement pleuvra des Cieux sur toute la multitude ; sur chaque tribu, langue et peuple ! ... 

RECOMPENSE POUR TOUTES LES NATIONS ! Regardez, la calamité atteindra la terre, le désastre 

entrera dans tous les coins, jusqu'aux extrémités de la terre ! 

 

Car, qui peut se cacher de la face de Dieu révélé dans Son chaud courroux, brûlant dans la férocité 

de Sa colère ? Qui peut boire la coupe de son indignation, et vivre ? Car il est écrit : « …à moins 

que ces jours ne soient abrégés, aucune chair ne serait sauvée ». Car les cieux seront en feu au-

dessus, et la terre deviendra une désolation en dessous ! ... Pourtant, quiconque invoquera le nom 

du Seigneur, dans la sincérité et la vérité, sera délivré, dit le, Seigneur. 

 

Ainsi dit, le Seigneur, à la génération de sa colère ... 

Je vous ai sonné de la trompette, mais vous avez couvert vos oreilles.  

Je montrerai de grands signes et des prodiges, qui n'ont jamais été vus, en effet, de nombreux 

signes sont déjà clairement définis, mais vous couvrez vos yeux. En effet, vous refusez de vous 

repentir, vous ne vous inclinerez non plus, car vos cœurs sont durs, vos visages inflexibles, un 

peuple vil qui méprise la vérité ... Par conséquent, le jugement est venu, le jugement tombera ! Il 

tombera durement sur vos dos et sera très lourd ; rompant le dos des méchants, abaissant le fier 

et humiliant le hautain, jetant le haut d'esprit et apportant la mort rapide sur l'oppresseur !  

Voici, sur toute la multitude, sur chaque habitant de la terre, il tombera ! TOUS seront brisés ! ... 

Certains brisés seront élevés, et plusieurs brisés seront condamnés. 

 

Pourtant, je ne mettrai pas totalement fin à cette génération. Pour le bien des élus, je laisserai un 

reste, et le racheté du Seigneur sera délivré.  

Voici, avant que le sixième sceau ne soit brisé, je traiterai d’un coup d’œil, le cœur insensible : l'un 

sera pris, et l'autre laissé. Car l’innocent sera pris, et le droit de cœur sera caché, autant que ceux 

qui reçoivent Mes paroles en les faisant siennes. Même tous ceux en qui je vois de Moi seront 

enlevés. Même ceux qui se sont endormis viendront, et ils sortiront aussi de cet endroit, car je 

connais les Miens ...  
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Regardez, la terre mourra de faim, toute la lumière rassemblée et prise ... L'obscurité, les nuages 

épais et les ténèbres, le Grand et Terrible Jour du Seigneur. 

 

C'est pourquoi, encore une fois, je vous dis, écouté la parole du Seigneur,  

Car ainsi déclare le Seigneur ...  

Regardez, supercherie, la grande supercherie arrive et est déjà là ! Même l'abomination qui cause 

la désolation sera révélée ! Les atrocités et la guerre s'accentueront ; injustice sur injustice 

perpétrera dans chaque pays, déchirant les cœurs de tous les peuples ; et les perversions de 

toutes sortes atteindront de nouveaux sommets dans la méchanceté ! 

 

Par conséquent, j'ai déclaré le Jour et réglé l'heure ... 

 

JUGEMENT pour ceux 

Qui nient La Puissance et La Gloire ! 

 

RECOMPENSE pour ceux qui rejettent Le Fils 

Et persécutent ceux qui leur sont envoyés ! 

 

Raffinement pour ceux 

Qui refusent de M'embrasser comme Je suis vraiment ! ... 

 

GLOIRE à ceux qui se glorifient en Lui 

Qui a donné Sa vie comme une rançon. 

 

DELIVRANCE pour ceux qui obéissent au Fils, 

S’efforçant toujours de marcher dans Ses voies. 

 

Par conséquent, aimé Le Seigneur, votre Dieu de tout votre cœur, 

Et trouvé le sanctuaire dans Celui par qui vous avez été fait ... 

 

Embrassez Le Fils comme Il est vraiment, 

Car Lui seul est la Miséricorde Aimante de Dieu, 

La Chemin, La Vérité ... La Vie. 


