
Appel de Dieu à la repe ta ce & au jeû e co tre l’avorte e t.  
 
14 avril 2019 – Message du Tout-Puissant délivré à l atte tio  de Do ald T u p et pou  tous eux ui o t des o eilles 
pour entendre. Paroles reçues par Gwendolen Song, prophète du Seigneur, traduites et lues par Justine. 

 

« À Mon t s he  fils ue J aime de tout Mon être. Tu es Ma création et Je suis ton Créateur. C'est Moi ui t ai créé et 
pe so e d'aut e. Je poss de ha ue g ai  d ADN e  toi*. Ma signature est sur tout le travail [fait] de Ma main. » 
 
« Aujourd'hui, Je veux partager avec toi un mystère très particulier qui se déroulera après une période appelée les 3 
jours-de-ténèbres. Puisque tu es doué pour exposer les fausses informations du NOM (les fake e s  du Nou el 
Ordre Mondial), Je vais te donner un g os titre  issu directement du Trône du Dieu vivant. Des jours sombres vont 
venir sur les États-Unis d'Amérique – une nation sur laquelle J'ai placée Ma main depuis ses humbles 
commencements. » 
 
« Mon fils, il y a un événement nucléaire qui arrive sur les États-Unis et J'ai déjà commencé à le partager avec Mes 
enfants bienai s. J ai préparé leu s œu s afi  u ils soie t p ts à tout,  o p is à e o t e  leu  Créateur si 
jamais ils devaient se trouver dans des zones très touchées. » 
 
« Il  a pas u  seul gou e e e t su  ette pla te ui e pli ue a au peuple e ui se passe elle e t de i e la 
s e. Au u  gou e e e t e pli ue a sincèrement u il existe de plus puissants pouvoirs des t es à l œu e, 

ui p ou ent que de la haine pour Mes précieux enfants. J ai eill  Mes he s e fa ts a e  des es et isio s 
prophétiques depuis des décennies, et dans un futur très proche ils se manifesteront comme enfants de Lumière – des 
enfants de Mon éternels lumière et espoir. » 
 
« J'ai permis à beaucoup de Mes enfants de connaître les plans de ceux déchus. Je leur ai également fait savoir qu'il y 
a un système solaire qui entrera en collision avec leur système solaire dans le futur**, a ua t l e t e du 
gouvernement mondial. Et Je mettrai fin aux dangereux plans de Lucifer, lesquels incluent l'annihilation complète de 
tous Mes précieux enfants. Mes enfants sont remplis de Ma lumière. Ils sont également remplis du pouvoir de Mon 
Esprit Saint. » 
 
« Je veux que tu transmettes ce message à ton pasteur et que tu lui demandes de vérifier sa véracité. Tes jours à la 
Maison Blanche arriveront un jour à leur terme, et le dernier roi, qui était le 7ème roi, se hissera de nouveau au 
pouvoir. Il y accédera par la violence et provoquera le pire massacre de Chrétiens à travers la planète. Il viendra à un 
moment de paix et introduira alors le chaos. Je vais le surveiller de très près et ne permettrai pas la concrétisation de 
tous ses projets. Je suis le Roi des cieux et de la terre, et Ma gloire ne peut être éclipsée par personne. Je suis l'Étoile 
b illa te du ati  et Je suis l Adoré du Ciel. » 
 
« Mo  fils, Je eu  te de a de  d a o e  u e jou e atio ale de epe ta e pou  tous les e fa ts à aît e ui 
ont été assassinés dans ton pays pendant ton mandat de président. Je veux que tu appelles la nation à jeûner et prier 
pendant 24 heures pour nous montrer à Moi et Mon Père que tu le regrettes sincèrement. Si tu déçois Ma demande, 
Mon fils, Je ferai pleuvoir le feu des cieux sur les États-Unis à un moment que tu ignores, et des rochers de feu 
détruiront toutes les infrastructures qui furent précieuses autrefois aux pères fondateurs. » 
 
« Le roi qui te succèdera ne s atta de a pas même à lever son regard vers Moi, sauf pour brandir le drapeau 
multicolore de son programme ho ose uel. J effa e ai so  sou i e a oga t et Je l humilierai, lui et ses complices, un 
beau jour. Ce sera un jour de grande célébration pour tous ceux qui auront souffert pendant son règne. » 
 
« E o e u e fois s il te plait, fais l annonce d un jour de repentance nationale pour faire savoir au seul vrai Roi de 
l univers que tu veux travailler d'arrache-pied pour mettre fin au meurtre de millions de vies innocentes aux États-
Unis. Fais-le vite, Mon fils. Le te ps u il te este diminue. » 
 
« Dieu le Père et Son fils Jésus-Christ, le Messie du monde. » 
 



 
Versets bibliques associés au message :  

 

Genèse 2:7 L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Il souffla dans ses narines un souffle de vie et 

l'homme devint un être vivant. 

 

Genèse 6:9 Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps; Noé marchait avec Dieu. 

 
* : Le o te te toute hai  a ait t  pe e tie da s sa lig e pa  les Nephili s  et l tude du st o g o espo da t au 
terme i t g e  da s ette t adu tio  des E itu es, pe et de o p e d e ue l ADN de No  a ait t  p se  de 
tout la ge a e  l ADN des a ges d hus. Il se le do  ue le Seig eu  le i i u Il a p se  l ADN de Do ald 
Trump de toute pollution par des gènes issus des ses hybridations impies avec les anges déchus – pollution qui existe 
aujou d hui la ge e t à t a e s l hu a it  toute e ti e. E  effet, le Seig eu  l a l , il e  se a da s les de ie s 
jou s o e à l po ue de No  : toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. (Matthieu 24:37 et Genèse 6:12) 
 
** : Cela e e et ulle e t e  uestio  la alit  de la te e plate su o t  d u  dô e appel  fi a e t. Le 
Seigneur utilise simplement ici des termes que nous pouvons aisément comprendre pour expliquer les choses. 
 

Psaume 24:1 La terre appartient à l'Eternel, avec tout ce qui est en elle, la terre habitable, et ceux qui y habitent. 

 

Matthieu 12:39 Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre 

miracle que celui du prophète Jonas. 

 

Apocalypse 17:10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera 

venu, il doit rester peu de temps. 

 

2 Pierre 3:10 Or le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit, et en ce jour-là les cieux passeront avec un 

uit siffla t de te p te, et les l e ts e as s se o t dissous, et la te e et les œuv es ui so t e  elle se o t 
brûlées entièrement. 

 

Luc 8:17 Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. 

 

Actes 2:17 Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. 

 

Luc 21:25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez 

les atio s ui e sau o t ue fai e, au uit de la e  et des flots… 

 

Genèse 1:14 Dieu dit: qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient 

des signes pour marquer les époques, les jours et les années. 

 

Apocalypse 12:6-7 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie 

pendant mille deux cent soixante jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 

dragon. 

 

Actes 1:8 Mais vous recevrez u e puissa e, l Esp it Sai t survenant sur vous, et vous serez Mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

 

Daniel 7: 20-21 …cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que 

les autres. Je vis ette o e fai e la gue e aux sai ts, et l'e po te  su  eux… 

 

1Thessalonians 5:3-5 Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les 

douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ2TuvdGAgw&t=759s
https://www.youtube.com/watch?v=DQ2TuvdGAgw&t=1030s
https://www.youtube.com/watch?v=DQ2TuvdGAgw&t=190s
https://www.youtube.com/watch?v=DQ2TuvdGAgw&t=497s
https://www.youtube.com/watch?v=DQ2TuvdGAgw&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=DQ2TuvdGAgw&t=1285s
https://www.youtube.com/watch?v=DQ2TuvdGAgw&t=74s


pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur; vous êtes tous des enfants de la lumière et 

des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 

 

Joël 1:14-15 Publiez un jeûne, une convocation solennelle! Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la 

maison de l'Eternel, votre Dieu, et criez à l'Eternel! Ah! quel jour! Car le jour de l'Eternel est proche: il vient comme un 

ravage du Tout-Puissa t.… 

 

Daniel 11:37 Il n'aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes; il n'aura égard à 

aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. 

 

Apocalypse 20:10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux 

prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ2TuvdGAgw&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=DQ2TuvdGAgw&t=697s
https://www.youtube.com/watch?v=DQ2TuvdGAgw&t=1210s

