
Tremblez, nations sans pudeur, car le glas de

l'humanité pécheresse a sonné pour vous. Voir S&V 334:5:6

Le GLAS:

“Le salaire du péché, c’est La mort!”Romains 6:23.

Les “Saints. . . gardent les commandements de Dieu ET la foi de Jésus.” Apocalypse 14:12.

Message de la cinquième trompette:
Nous sommes au temps de la cinquième et de la sixième trompette. S & V 260:3:17.

Les six (6) trompettes ont retenti dans le ciel. Certaines étaient de notre époque, et d'autres ne l'étaient

pas. S & V 259:1:7.

L'Église du Reste a reçu le message de la cinquième trompette.

Vient maintenant le message de la cinquième trompette pour le monde.

La parole de Dieu dit à propos de la cinquième trompette: Le cinquième ange sonna

de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme

lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande

fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui

se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il
leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement

aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les

tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause

le scorpion, quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront

pas; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés

pour le combat; il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient
comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient
comme des dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était
comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des

scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux

hommes pendant cinq mois. Apocalypse 9:1-10.

“Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai, et voici,

parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.” Apocalypse 6:5.

L’Exterminateur: Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. . . Abaddon [Destruction],

et en grec Apollyon [Destructeur]. Le premier malheur est passé. Voici il vient encore

deux malheurs après cela.” Apocalypse 9:11,12.

“Satan est aux commandes; c’est lui L’EXTERMINATEUR.” Songes et  Visions  244:12:14.

“Les méchants feront le mal. . . où sera dressée l'abomination du dévastateur [la marque et l'image de la bête, satan]. .
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.  Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours!” Daniel 12:10-12.

“Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. . .  il

brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.” Daniel 2:44.

Quand le messager de la 7ème trompette sonne: “Le septième ange sonna de la trompette. . .Le

royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.”
Apocalypse 11:15.

“Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus . . . ni cri, ni douleur.”
Apocalypse 21:4.

Vendredi 28 décembre 2012 

Sainteté à l’Éternel Créateur

Songes et Visions No. 356:1

Je t'envoie le texte de la cinquième (5ème)
trompette.

5ème trompette
LES SAUTERELLES

TOURMENTENT LES HOMMES

The locusts torment the men that have on their
foreheads the 666 mark of the beast and who worship
his image.

Il n'y a pas grand texte à écrire sur la cinquième
(5ème) trompette. Dans cette vision, Jean voit dans le
chapitre 9:11-14 une étoile qui était tombée sur la
terre.

Jésus m'a instruite que cette étoile n'est pas une
météorite qui viendra percuter la terre. Cette étoile
que Jean a vue, c'est celle d'un super volcan, c'est le
puits, bien inaccessible et caché aux hommes. Ce
puits s'est ouvert, laissant échapper  sur la terre des
sauterelles, qui n'avaient pas encore reçu l'ordre de
tourmenter les hommes.

Aujourd'hui, dans la cinquième trompette, qui a
retenti dans le ciel, l'ordre est donné aux sauterelles,
qui en reçurent le pouvoir, de tourmenter les nations.

Le pouvoir des sauterelles est dans leur queue. Il
est impossible aux nations d'échapper à leur pouvoir.
Leur rôle sera de s'attaquer aux économies de toutes
les nations, afin de les amener à la faillite. C'est ainsi
que toutes les nations connaîtront une crise, une
faillite; tous les pays tomberont.

C'est ce qu'a annoncé l'esprit de prophétie d'Ellen
White: dans les derniers jours tous les pays

tomberont.

Ces sauterelles armées pour le combat, ce sont des
hommes avec des cheveux blancs frisés comme des
cheveux de femmes; sur leur tête une couronne d'or;
leurs dents sont comme des dents de lions, à vous
faire frémir, leurs queues semblables à celles des
scorpions.

J'ai vu, lors de la vision, que leur force est dans
leurs queues, avec lesquelles elles font trembler la
terre et produisent de part et d'autre des calamités,
afin de plonger les nations dans les tourments.

Les conséquences (la raison) de leur présence
parmi les hommes, c'est de tourmenter ceux qui ont la
marque de la bête: Effondrement de l'économie,
licenciement, chômage, perte de ressources,
augmentation de la vie chère.

J'ai vu de partout dans toutes les nations les
ouvriers criant leur dû. Il y aura de la famine partout.
Des gens mouraient de faim. C'était l'effondrement de
l'économie.

Aucun dirigeant sur cette planète, aucun ne pourra
rien faire pour redresser cette situation qui s'empirera
de plus en plus, situation annoncée dans la cinquième
(5ème) trompette.

Songes et visions par Jeanine Sautron

“La prophétie de la cinquième trompette dit

que les hommes voudront mourir, mais la mort fuira loin

d’eux. Ils doivent souffrir pour tout le mal et de leur

abandon du souvenir de Dieu et d’avoir oublié Dieu sur

cette terre pour adorer les idoles. Ils souffriront chaque

jour. Les bénédictions leur sont retirées.”

Songes et  Visions  259:3:10,11.

Songes et  Visions  339:1:3-9:

La prophétie de la cinquième trompette

n’est pas visible à l’homme: l’étoile, la clé de
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l’abîme, les sauterelles, tout cela s’est passé

sans que les hommes puissent voir cette prophétie.

“Dans la nuit, je fus emmenée en vision où l’étoile

doit tomber sur la terre, quelque part sur la terre. Je

fus emmenée par l’esprit de Dieu qui veillait sur moi. Je

tremblais à l’idée d’être dans cet endroit, car la

météorite allait tomber dans cet endroit.

Tout-à-coup, il fait nuit. L’air était rempli de fumée qui

avait rendu l’eau amère; et le soleil était obscurci

par la fumée de cette météorite qui venait de

tomber sur la terre où j’étais. De partout se dégageait une
forte chaleur. . . C’est alors qu’il me dit: “J’ai un message

pour toi à transmettre. . . ‘La terre sera dans

l’obscurité pendant cinq (5) mois. . .’car ce

sera la confusion sur toute la terre. . .” Jésus me dit de nous
préparer, de vous munir d’appareils ayant pour but de vous

fournir de la lumière, car ces jours de ténèbres

seront très longs: cinq (5) mois . Pendant que la terre

se trouve sous le fléau de la cinquième (5ème)

trompette, je vois un cheval noir qui était retenu

par une puissance des anges, et une voix se fit entendre,

donnant aux anges l’ordre de lâcher le cheval noir.

Celui-ci partit pour parcourir la terre, et partout où il

passait il semait la mort sur son passage.. Songes et 

Visions  325:3:1-11.

Les sauterelles, ne seront pas visibles aux

hommes, c’est une prophétie qui a été révélée à Jean

de l’Apocalypse, mais révélée par Songes et Visions
de son accomplissement, prophétie révélée en 2002.
Nous verrons les effets par des événements qui se
passeront sur la terre. Les effets sur la terre seront
visibles à nos yeux.

Les sauterelles: Mon attention fut attirée sur

leurs queues armées de dards et qui avaient le pouvoir
de faire le mal. Il y avait six dards, trois (3) de chaque
côté de la queue. Elles étaient semblables à celles des
scorpions, au bruit de serpents à sonnette. La vision
était terrible! Songes et  Visions  259:2:15,16.

Dans quelques endroits où habitent les hommes,
les villes et les villages connaîtront des phénomènes

étranges, des laves de volcan sortiront de terre.

Un peu partout, là où il n’y avait jamais eu de

volcan, des ruisseaux avec des vapeurs d’eau
annonceront une éruption de volcan.

Partout, c’est la panique. Je vois des villes et des

villages qui devront évacuer les lieux du danger

imminent. Partout sur la terre il y aura des re-

tombées de la cendre comme de la neige.

Il faisait froid. Le soleil s’était obscurci, et à

peine pouvais-je voir les objets, les arbres devant moi.
Une couche épaisse de cendre sous mes pieds laissait
voir l’ampleur de la catastrophe.

J’ai vu que cela se passait au Canada, tout près
des “restes” de ce pays. Je vis que j’étais en campa-
gne, isolée des villes.

Et en ce moment même les événements sont en
train de se préparer. Le monde connaîtra une douleur

que personne ne pourra soulager. Des volcans

avec des laves puissantes sortiront

partout, ça et là sur la terre.

Je fus ramenée en France. Je me rendais compte
de l’ampleur de la catastrophe. En France, c’était
calme, il faisait beau, c’était l’automne, lorsque j’en-

tendis qu’un volcan entrera en éruption près de

chez moi, à 3 kilomètres de mon domicile.

[Dans un songe récemment, j’ai vu un ciel mena-
çant. En plein jour la nuit est tombée sur la terre. Je ne
pouvais plus bouger ni respirer. J’avais tout perdu ce

jour-là. . . L’Europe était plongée dans des

jours et des nuits sans soleil. . . Il nous faut

maintenant serrer les rangs; serrez les rangs! serrez
les rangs! car la fin viendra comme un coup de
tonnerre dans un ciel bleu. Songes et  Visions  256:3:1, 2, 7,

8.]

[Dans cette prophétie révélée par Songes et

Visions, le monde se trouve sous d’épaisses

ténèbres. Il n’y a pas de soleil. Je vis comme une

fumée qui cache le jour. L’air est pesant, lourd à vous
suffoquer, et tout semble disparaître dans le noir sous

cette épaisse fumée. Le soleil et l’air sont

obscurcis. Dans cette prophétie, il y aura moins de

jour et de soleil. L’air sera irrespirable et empoisonné;
dans la nature les fruits ne seront plus succulents, et

les produits des récoltes vont diminuer de moitié. Les

jours seront sans soleil. Les produits de la

terre ne seront plus ce qu’ils étaient lorsque la grâce
de Dieu était avec les hommes: Moins de récolte et
d’économie et plus la vie sera chère, très chère, et les
hommes souffriront de cette vie chère et voudront
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mourir. Ils auront une peur du lendemain. Le monde
se trouve dans cet abîme profond. D’épaisses ténèbres
s’abattent sur la terre. Elle va vers sa destruction. Les
légumes et les fruits seront arrêtés dans leur
croissance. Tout sera dispersé, divisé, séparé. Rien ne
pourra plus la relever. Elle va à sa perte. Les hommes
ne peuvent plus rien faire pour redresser cette terre.
C’est trop tard! Tout ce que les hommes ont mis leur
orgueil à construire sera brisé. Tout laisse voir dans
cette prophétie du chapitre 9 de l’Apocalypse une
dégradation dans le monde de la nature, dans la vie
publique, la vie sociale, la vie religieuse, et la famille.
Songes et  Visions  259:3:18-23.]

Songes et Visions 339:2:

Je pars en vision dans cette région que je connais
bien. Je vois des ruisseaux fumants qui sortaient des
antres de la terre, des lueurs de feu enflammaient le

firmament. C'était terrible! Le soleil s'obscur-

cissait au fur et à mesure à cause de

l'ampleur du volcan. C'était la panique, la

peur.

Je n'avais plus le temps de réfléchir à rien. Une
seule pensée m'est venue à l'esprit, et je disais:
“Est-ce maintenant la fin de ce monde? Ce n'est pas
possible que ce soit maintenant, car je réalisais que
tout était calme, il y avait une paix tranquille, lorsque
tout à coup j'ai réalisé que, au Canada, en France, tous

les pays étaient sous l'empire des volcans. J'avais

une bataille dans mon esprit, comme pour me dire: si
tu n'es pas prête maintenant il est temps de se
préparer. Une lutte se faisait en moi. Je me deman-

dais: Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai

abandonné tous mes péchés? comme pour

me remettre en question.

J'avais l'impression: oui, c'est la fin, mais je
n'avais pas réalisé qu'elle viendrait de si tôt, et de

cette façon. Je réalisais que c'était inattendu, sou-

dain, comme un coup de tonnerre dans

un ciel bleu..

Dans la panique, je décroche le téléphone. J'avais

une seule idée: de faire connaître à ma soeur ce qui se
passe, vite, pour qu'elle puisse s'en aller de chez elle.

J'ai senti que chacun pour soi; chacun aura à

faire confiance à Dieu dans les événements

qui se dérouleront sur la terre. J'ai senti: chacun pour

soi. Le mot d'ordre m'était donné: “Sauve-toi

pour ta vie!”Voir Genèse 19:17.

J'ai vu qu'au Canada, devant ce

phénomène, ils n'étaient pas prêts et

n'avaient aucun abri.

La cinquième trompette prit effet en 2002.

Prophétie accomplie.

Il me fut montré, les sauterelles sont toujours

en action, mais invisibles à nos yeux. Elles sont sur la
terre.

Depuis la cinquième trompette, tout est

bouleversé dans la nature. Des phénomènes inatten-
dus, comme une porte s'est ouverte, formant sur la

terre des catastrophes inattendues pour les

hommes.

Plus rien n'arrêtera les effets du réchauffe-

ment, la sécheresse. Le monde va sur sa fin,

plongeant les hommes dans les pires calamités. Tout

cela, à cause de tous ceux qui ont reçu la

marque de la bête et qui l'ont acceptée dans 

l'UPC [6 6 6]. 

J'ai vu: plus d'eau, plus de pluie, plus d'abeilles.
Les champs ne donneront plus de nourriture. La pro-
phétie crie à plein gosier que toute chose arrive à sa
fin.

Il me fut montré, ce sont les volcans qui

sortiront de part et d'autre dans les villes, les villages

et qui obscurciront le soleil. Plus nous appro-

cherons du temps de la sixième trompette, plus

ces phénomènes inattendus arriveront. 

Il y a après la cinquième trompette une

autre prophétie plus importante que la cinquième

trompette qui est la sixième trompette 

L’Église de la Philadelphie Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Phone: 541-228-6560)
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