ML/11 - Le dernier souffle de cette trompette ...
Le temps de la réprimande du Seigneur, l'appel final à sortir
06.10.2010 du Seigneur, notre Dieu et Sauveur - les paroles du Seigneur parlées lors d'une
communion en ligne pour le petit troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour
entendre.

Mes fils et mes filles, écoutés la parole du Seigneur, votre Dieu ...
Je vous ai mis à part ... Et maintenant, je vous ai mis en place pour la persécution. Ne craignez pas,
car je suis le Seigneur, et la force de Ma main sera avec ceux qui soufflent ma trompette ...

Bien que le son de cette trompette se soit calmé parmi vous, même comme je vous ai ordonné de
vous détourner et de vous calmer, et de vous tenir correctement en Ma présence ... Pourtant,
mon but, vient maintenant et ouvrés vos yeux à Ma gloire, et regardés ce que j'apporte contre
cette nation et toutes ses maisons, qui sont appelées par Mon nom.

Ne suis-je pas le Seigneur qui voit, le Dieu qui entend ? ...
Regardez, je sais ! Tout est devant moi ! ...
Et j'ai jugé, et j’apporterai un jugement.

Par conséquent, je vous commanderai, et vous obéirez à Ma voix, elle remplira même, les cœurs
de certains d'entre vous ... Et ce dernier souffle de trompette, sera soufflé avant l'heure. Vous ne
serez pas seul dans votre écoute, car vous entendrez cette trompette dans toutes les manières de
parler et de dispositifs, selon la façon dont Je vous guide Moi-même.

Regardez, j'ai déjà appelé d'autres, qui vont devant vous pour sonner, et crier la proclamation du
Seigneur sur toute la terre ... Même celui dans chaque maison appelée par Mon nom, doit crier La
controverse du Seigneur contre les églises des Hommes ... Et la dernière de Ma fiancée sera
appelée, la dernière de cette moisson séparée parmi eux.

Voici, la ligne sera tracée, et la cour intérieure et extérieure mesurée ... Même avec de grandes
larmes, des gémissements, et beaucoup de grincements de dents.
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Car j'ai considéré ces maisons, et je n'ai vu que des prostituées ! ...

Fêtes, que je méprise,
Et des assemblées sacrées, qui polluent Mon nom ...

Leur vue me fait horreur !
Je hais leurs doctrines, et leurs traditions se moquent de Ma majesté !

Par conséquent, je jure par moi-même, dit le Seigneur ...
Tous ceux qui refusent de sortir mourront sûrement !

Le temps est fini, et Mon esprit est enlevé ...
Ma main retirée de la terre !

Par conséquent, tous ceux qui M’ont méprisé sont avertis, et ceux dont les cœurs restent inquiets
seront appelés ... Et les appelés vivront sûrement, et ceux qui refusent mon appel mourront
assurément, dit le, Seigneur ...

Voici, je l'ai déclaré ! ... Car, ne suis-je pas le Dieu du jugement ? ...
Mon peuple ne doit-il pas craindre Mon nom,
Et s'incliner devant la gloire de Ma majesté ? ...
Ne suis-je pas un Grand et Puissant Roi ?

Et si je suis un Grand Roi, où est ma révérence ? Où sont mes fidèles sujets ? ... Car il devient
vraiment rare, sur cette terre, de voir un bon et fidèle serviteur ... Un serviteur qui craint le
Seigneur, qui aime le nom du Seigneur, qui demeure dans Mon amour, celui qui est suspendu à
chacun de Mes mots. C'est en effet une chose rare dans cette terre, de voir un serviteur qui tient
fermement à Mon nom et témoigne aux paroles de Ma majesté.

Par conséquent, tous ces « serviteurs » qui sont Miens mourront sûrement, et tous leurs
sanctuaires seront démolis, ne s’élèveront plus jamais ... Car ils ont servi à Mon nom, se nommant
eux-mêmes. Leurs bouches seront fermées, jusqu'à ce que je les trouve de nouveau aptes pour les
ouvrir ! En ce jour-là, le pénitent servira, et ils mourront, et ce sera leur seule échappatoire.
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Et pour tous ceux qui refusent de sortir, étant méchants, ils mourront aussi, mais leur corps
pourrira dans les rues, avec les bêtes du champ et les oiseaux des airs se régaleront de leur chair ...
Ils ne s'échapperont pas ! ... JE SUIS LE SEIGNEUR. Pourtant, ceux qui refusent de sortir, étant du
blé sauvage et amer, entreront dans la ville que j'ai préparée pour eux, et ils serviront en Mon
nom avec une nouvelle voix, jusqu'à ce qu'ils viennent dans la ville où leur service prendra fin ... Et
ils mourront, témoignant de Mon nom sans crainte, dans la ville appelée Martyre.

Je suis le Seigneur ... Et Mon jugement sera rapidement mis en avant ...
Car il a déjà commencé,
Et sera apporté dans son bon ordre et sa saison.

Par conséquent, ce mot sera complété,
Et vous soufflerez cette trompette ...

Et son son sera un appel à sortir,
Et sa force sera un avertissement de colère et de jugement.

Mes fils, triés parmi Ma parole et commencer la sonnerie de la trompette finale... Prenez les
Volumes de Vérité, et les Ecritures, la même, et souffler la trompette jusqu'à ce que le Saint vient
se rassembler.
Ne cessez pas ! ... Et quand Mon serviteur délivre l'ensemble de ce mot, prenez le aussi, et crier
aux églises d’Hommes. Sonnez ma colère et l'appel ! Sonnez la trompette d'alarme et la guerre ! ...
Le souffle de la trompette du jugement prochain.

Contemplez, un tollé éclatera contre vous et vous serez comme un traître à leurs yeux, comme
possédé de démons, messagers de Satan. Mais ne soyez aucunement consterné par leurs
accusations, ni dissuadé par leurs regards ...

Qu’aucune main ne vous empêche, ou le bras de n'importe quel homme ne barre votre chemin ...
Regardez, je suis avec vous ! ...

Et je vous livrerai, et Ma force se lèvera en vous ! ...
Car ils se battent contre Moi !
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Voici, ils porteront contre vous toutes sortes de faussetés et de discours calomnieux. Ne craignez
pas, ne vous détourner pas de Mon but, car vous devez les avertir pour moi. Ne les regardés pas
avec mépris, ne souhaiter qu’aucune punition leur tombe dessus ... Car je suis Le Seigneur, et j'ai
jugé ... Je rembourserai, la vengeance est Mienne.

Ne laissez pas votre cœur se prendre dans le bruit de leur discours ...
Faites la sourde oreille, et écoutez seulement Ma voix. Car bien que cette chose que vous faites
soit difficile, bien qu'elle soit très dure et forgée avec des larmes et la douleur, même si l’on vous
jette des pierres de toute part, cela prospérera en temps voulu.

Comprenez ceci ...

Pour avertir vos frères et sœurs,
Même vos voisins et compatriotes ...

S’ils entendent, ou en effet, s’ils s'abstiennent...
Souvenez-vous, cette chose que vous faites est L’AMOUR...

Car seul un homme maléfique se détournerait d’avertir ses semblables, quand il aurait
connaissance d’une calamité à venir ...
Et seul un homme méchant, rencontrant la mort, se sauverait, en abandonnant ceux étant proches
de l'épée ... Je suis, Le Seigneur.

Mes fils, j'ai parlé, et je vous ai choisi pour rejoindre Mes anges dans cette trompette ... Même
comme Mes joyaux, que j'ai mis au milieu de cet endroit sombre, pour refléter la lumière de Ma
venue, pour témoigner de la gloire de Ma majesté, pour proclamer ma parole sur la terre ...

Car, le temps de la réprimande du Seigneur est venu ...
Et pour la dernière de Ma fiancée à sortir, dit le, Seigneur.

4

