Leçon 14
Jésus les versets Satan, une
comparaison
Où aller à partir d'ici
Maintenant que nous avons appris comment étudier la Bible, en posant continuellement des questions de
Dieu dans la prière et ensuite vous cherchez les réponses qu'il nous donne la direction, permet de continuer à
venir à une compréhension de qui est Satan, qui et quel est son Antéchrist et puis qui et quel est son faux
prophète. Ce faisant, nous allons voir le contraste entre les deux Évangiles.

Deux Évangiles
N'oubliez pas : Satan s'efforce de remplacer l'église du Christ, qui est fondé sur l'Evangile de Dieu
avec la fausse église de Satan, qui est fondé sur le faux Évangile de Satan. Pour vous permettre de dire à l'un de
l'autre, vous ont besoin de comprendre qui est Jésus.

N'oubliez pas trop : connaître l'identité de l'Antéchrist pas vous mènera vers le Salut, mais de
savoir qui est Dieu, Jésus et d'agir sur cette connaissance vous indiquera le moyen de la rédemption et le salut.

Prophètes de la fin des jours
Dieu nous apporte des réponses quant à l'identité Satan et son Antéchrist et le faux prophète par
l'intermédiaire de ses prophètes. Les prophètes primaires qui ont trait à l'identité de l'Antéchrist sont Jérémie,
Ézéchiel, Daniel et l'apôtre Jean.
Dieu fournit des prophètes, pour avertir la nation et le peuple d'Israël, mais aussi de donner des
prévisions futures des événements à se produire des centaines et parfois des milliers d'années dans le futur. Ce

qu'il fait comme un moyen de prouver à tous ceux qui liront les prophéties qu'il Dieu existe, Dieu est réel et il
Dieu est sensibilisés et impliqués dans les affaires de l'homme et donnant des contre-mesures pour les
mensonges et les tromperies de Satan. Dieu nous donne des prophéties parce que Dieu dit, « je suis Dieu, et je
peux la preuve it. »

Personnalité de Satan a révélé
Avant d'entrer dans les prophéties réelles, je tiens à vous donner une comparaison qui Satan est plutôt
que le Christ Jésus (Dieu). Un des outils nécessaires pour savoir qui est le quelqu'un, est de jeter un oeil à leur
personnalité et leur caractère moral.

L'ennemi déchu
Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils du matin ! Comment sont tu abattus au sol, qui affaiblir
les nations ! Ésaïe 14:12
Vous pourriez penser que ces versets comme une prophétie des choses à venir. Cela au-dessus de verset
se réfère à Satan comme ayant déjà été abattus au sol. Certes, Satan a été forcé du ciel et sur la terre, mais à
l'esprit déformé de Satan il est maintenant le souverain de la terre et tout ce qui est sur elle lui appartient.

Un « je » problème
Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu : je
m'assiérai sur la montagne de la Congrégation, dans les côtés du Nord : Esaïe 14:13
Avez-vous remarqué la personnalité de Satan, « je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu: « Satan nous dit qu'il sera plus grand que Dieu, lorsqu'il dit qu'il sera au-dessus de Dieu. Il
semble être atteint d'un problème de "je". À Satan, tout est sur lui, je, je, je, Me, moi, moi.

Un complexe d'infériorité
Je monterai sur le sommet des nuages ; Je serai semblable au très-haut. Ésaïe 14:14

Satan utilise les capacités de Dieu et de Dieu comme un bâton de mesure de valoriser ses propres
capacités. Satan ne peut pas dire, "ce est ce qu'I fera" et build a partir de là, au lieu de cela, il a à dire, "je suis
mieux que Dieu, je vais faire mieux que Dieu." Il utilise ce qu'il a l'intention de remplacer comme un bâton de
mesure à ce qu'il se vante qu'il peut faire. J'ai toujours considéré les gens comme ça d'être faible, égocentrique,
en bref, les perdants. D'après mon expérience, il est rare quand tout le monde avec ce genre de personnalité
réalise jamais rien d'intéressant. Il s'agit d'une personnalité commune parmi les quelques personnes que j'ai
rencontrés. Ils doivent comparer leurs aptitudes à la personne, ils disent tous qu'ils sont mieux que, qui me dit,
plus d'avoir un problème "je", ils ont un complexe d'infériorité.

Ramené
Encore tu vas être ramené à l'enfer, aux côtés de la fosse. Esaïe 14:15
Voici la prophétie d'un événement futur, Dieu dit Satan et ceux qui lisent la Bible, que Satan a déjà
perdu le combat, que son destin est la fosse des Hell ' s Fire.

Un homme du mépris
Ceux qui te voient sont étroitement regarder sur toi et considérer toi, disant: « Est-ce l'homme qui
faisait de la terre de trembler, qui a fait trembler les royaumes; » Esaïe 14:16
À restrictivement considérer quelqu'un est de les regarder avec scepticisme et dégoût,
comme quelqu'un qui n'est pas digne de confiance.

Un destructeur de mondes
Que fait le monde comme un sauvage et détruisit les villes qui n'ouvrent pas la maison de ses
prisonniers ? Esaïe 14:17
Encore une fois Dieu nous donne la prédiction de la destruction de Satan a et apportera sur la terre et
dans les coeurs des anges et l'homme aussi bien. Dans ce verset, Dieu révèle Satan comme ayant déjà détruit les
villes du monde, ce qui est prophétisé dans le livre de l'Apocalypse de se produire au cours de la première
guerre mondiale à la fin des jours.

Tous les rois des nations, voire la totalité d'entre eux, se trouvent dans la gloire, tout le monde dans sa
propre maison. Mais tu es chassé de ta tombe comme une branche abominable, et comme les vêtements de ceux
qui sont tués, chevauchement à travers avec une épée, qui descendent aux pierres de la fosse ; comme une
carcasse foulée aux pieds. Esaïe 14:18-19
Considérer ces deux versets comme Dieu montrant sa dérision pour l'individuel Lucifer, et tout ce qu'il a
établi dans la station comme Satan.

N'oubliez pas : Le mot Satan ne parle pas seulement de Lucifer, mais aussi tous ceux qui suivent
son Évangile, les anges et les hommes qui tombent de la grâce de Dieu est Satan. Soit tu aimes Dieu ou vous
détestez Dieu, il n'y a pas moyen de la route.

Intention de Lucifer
Pour en revenir à ces versets, ce que cela signifie tous est comme suit :
1. Lucifer a dit «je monterai au ciel, » c'est-à-dire, il a l'intention de prendre la place de Dieu. Il fut l'un
des deux seuls angles qui se trouvait de chaque côté du trône de Dieu, mais cette position n'était pas
assez bonne pour lui. Il s'efforce d'aller vers le haut
2. Lucifer dit: « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Qu'il convoite le trône de Dieu. Il
s'efforce d'aller vers le haut
3. Lucifer dit: « J'ai siégera également sur la montagne de la Congrégation. » Il désire d'autres pour
l'adorer. Il s'efforce d'aller vers le haut
4. Lucifer dit: « Je monterai sur le sommet des nues. » Il a l'intention de Dominance et souverain
expédier sur les autres. Il s'efforce d'aller vers le haut
5. Lucifer dit: "Je serai semblable au très-haut." Il a l'intention de supplanter, ou usurper l'identité de
Dieu et prendre sa place. Il s'efforce d'aller vers le haut
6. Pourquoi Lucifer, faire qu'il veut « Glorify » lui-même sur toutes les autres. Lucifer a un problème
"Je" , ou comme je l'ai souvent dit de fois, un problème "ME" . Tout est une question "Moi, moi,
moi," même au détriment de ceux qui se rallier autour et à le soutenir. Il s'efforce d'aller vers le
haut

Satan est le Prince de la tromperie et se trouve. N'oubliez pas, ce verset suivant lorsque vous demandez
d'autres réponses quand vous devriez regarder les vous-même dans la Bible et la prière à Dieu.

Que personne ne vous séduise
Ne laissez aucun homme vous tromper par tous les moyens: à ce jour ne viendra, sauf il révélé come une
apostasie premier et que l'homme du péché, le fils de perdition ; Qui oppose et s'élève surtout qui est Dieu, ou
qui est adoré ; afin qu'il que Dieu est assis dans le temple de Dieu, shewing lui-même qu'il est Dieu. J'ai I
Thessaloniciens 2:3-4
Ce qui veut dire que Satan va avoir trompé le monde entier, et qu'ils vont penser qu'il est Dieu, ou
comme j'ai tenté de souligner, Satan va trompent le monde entier en substituant son église faux et faux Évangile
pour tout ce qui est de Dieu. Seulement de comprendre le vrai sens des mots dans la Bible, serez-vous en
mesure de voir Satan pour lui et Dieu pour qui il est, le vrai Dieu. Ce que Dieu nous dit ici, est que Satan aurons
réussi si bien à tromper l'humanité, qu'il va entrer dans et s'asseoir sur le trône de Dieu, comme s'il était Dieu, et
l'humanité seulement croiront pas qu'il est Dieu, mais l'adoreront.

Pas un homme
Ne regardez pas cela comme un homme physiquement entrer dans le Temple de Dieu. Dieu utilise
symbolismes, donc pensez à cela comme une religion mondiale, avec des centaines de milliers d'églises,
proclamant être l'Eglise du Christ. La supercherie sera tant de succès, que des millions assistera à ces églises et
rendre le culte, mais leur culte sera en vain, pour cette religion et ses églises prêchent les faux Évangile de
Satan.

Essence de tromperie
Vous êtes un de ceux trompés ? Vous adorez dans l'église de Satan, même si vous pensez que vous êtes
l'adoration dans l'église du Christ ? Comment vous savent peut-être ? L'essence de la tromperie, c'est que ceux
trompés n'ont aucune idée qu'ils sont trompés.

Me souviens aussi : que le meilleur dit mensonges sont ceux qui ont 90 % de vérité en eux. Dieu
exige que vous adorez lui exactement comme il les commandes ; il exige donc 100 % vérité. Avec Satan vous
donnant 90 % vérité avec 10 % de mensonges mélangés dans vous en deçà, et votre adoration est vaine.

Personnalité de Dieu révélée
La Bible est l'élixir de tromperie. Un "Elixir" est un médicament qui amène à une guérison.
Seulement dans l'étude de la Bible, « étude, ne viens de lire, « et comprendre ce que Dieu vous dit, vous serez
en mesure de reconnaître de Satan pour qui il est et Dieu pour qui il est.
Laissez cet esprit en vous, qui étaient en Jésus Christ. Philippiens 2:5
Qui, étant en forme de Dieu, il pensait pas vol d'être égal avec Dieu ? Philippiens 2:6
Ce que cela signifie tous se présente comme suit et m'a été révélé par les enseignements David
Asscherick, de dont les écrits Dieu me présenta à, bien que David et moi n'avons jamais réellement rencontré.

Dieu s'humilie
Dieu laisse son trône dans le ciel pour devenir un homme et pas un roi ou un homme grand et puissant,
mais un humble charpentier. Vous pouvez dire voilà Dieu abandonner sa Majesté à celle d'un dépouillé. Dieu
descend.
Mais s'est dépouillé et trop sur lui fait la forme d'un serviteur et a été faite à la ressemblance des
hommes : Philippiens 2:7

Devient sujet à la mort
Et être trouvé à la mode comme un homme, il s'est humilié lui-même et il est devenu obéissant jusqu'à la
mort, même la mort sur la Croix. Philippiens 2:8
Bien que Jésus est né d'un homme libre, il est seulement une étape vers le haut d'un serviteur de Bond.
Dieu est le créateur de l'univers, un être omniprésent, mais il prend sur le corps d'un homme, fait de la poussière
de la terre. Dieu descend.

Expériences de Jésus mort
Quand il est cloué sur la Croix, Jésus éprouve la douleur de la mort. Dieu est celui qui est éternel en
éternité, permet qu'il subisse la mort, afin qu'il puisse le dire, j'ai parcouru dans vos chaussures, et je sais que
votre douleur. Dieu descend.
Non seulement il ne subit pas de mort, mais se permet la mort d'un criminel de droit commun. Un décès
a inventé dans les bols de l'enfer pour extraire le maximum de douleur et de souffrance, de celui cloué sur la
Croix. Dieu descend.

Jésus est exalté et glorifié
C'est pourquoi Dieu aussi a fortement souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de
tout nom. Philippiens 2:9
Que le nom de "Jésus" tout genou fléchisse, des choses dans le ciel et des choses de la terre et les
choses sous la terre ; Philippiens 02:10
Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le père. Philippiens
02:11

Pour l'amour de ses enfants
Pourquoi Dieu fait-il cela ? Il s'abaisse du Seigneur de l'univers afin de récupérer ses enfants qui sont
éloignés de sa vérité. Il se soumet à cela par amour de ses enfants. Dieu descend.
De ces deux descriptions de s'opposer à des personnalités pouvez-vous comme d'encore voir la
différence en qui Dieu est plutôt que qui est Satan ?

Prophétie de compréhension
Ce qui suit est un extrait d'un autre des écrits de David Asscherick. Il y a cependant un autre aspect de la
contrefaçon de Dieu, qui a recours à Satan afin de réaliser le désir du cœur de Satan de Going Up.

But de la prophétie
Pour définir le Dieu de la Bible en dehors d'autres dieux, comme le vrai Dieu.
N'oubliez pas les choses anciennes de l'ancien : car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre ; Je suis Dieu,
et il n'y a rien comme moi. Isaïe exécuterai
Les "choses du vieux," fait référence aux sept jours de la création. Ce que Dieu dit, c'est qu'il est le
créateur, et mais pour lui, il n'y a pas d'autre Dieu.

Pour révéler avec précision l'avenir et de créer ainsi la foi au cœur de
l'auditeur.
Déclarant la fin dès le début et de l'ancien temps les choses qui ne sont pas encore fait, disant : mon
avocat se trouve debout, et je ferai tout mon plaisir : Ésaïe 46
Dans les prophéties, Dieu nous dit d'événements futurs, afin que nous qui vivons maintenant après que
ces événements survenus puissions voir qu'ils sont sont effectivement produits. Cela donne la preuve que Dieu
est réel, pour qui d'autre, mais le Dieu de la création peuvent prédire l'avenir avec une précision de 100 % ?

Par plaisir de Dieu
Prendre note de la dernière partie du verset ci-dessus, «et je ferai tout mon plaisir. " " Ce que Dieu nous
dit ici, c'est qu'il est Dieu, le créateur de tout ce qui est, et c'est par son plaisir qu'il nous a créés, et c'est par son
plaisir, pas nôtre, comment il ordonne que nous l'adorons. Si Dieu fait à être écrit dans la Bible, adore-moi
comme je vous dis de m'adorer, puis vous devez adorer qu'exactement la manière, toute addition ou
soustraction à son plaisir, l'amène à vous voir comme tentant pour l'adorer par votre plaisir, qui est pour lui ne
pas l'adoration du tout, et que culte sera en vain.

Garder les commandements de Dieu
Ye pas ajoute à la parole que je vous commande, ni ne que vous exagérez, que vous pouvez garder les
commandements du Seigneur ton Dieu que je te diminuer. Deutéronome 4:2

Révéler à l'auditeur les pensées et les priorités du coeur propres auditeurs.

Dieu connaît que votre cœur désire mieux que vous. Si vous ne pouvez pas réaliser ce dès maintenant,
vous rêvez pour l'amour de Dieu. En venant à comprendre les prophéties, Dieu aidera vous guide pour devenir
intime avec Dieu. Uniquement par le biais d'intimité pouvez-vous réellement savoir aimer, que ce soit avec un
autre être humain ou avec Dieu.
1. D'introduire l'auditeur pour le Christ Jésus et de la nécessité de son cœur pour lui.
2. Prophétie de la Bible répond à un objectif moral, à la conversion de l'effet et de
transformation au cœur de l'Audient.

Point de prophéties à deux choses
Premier : le premier avènement du Christ.
Seconde : Le Second avènement du Christ.

Prophétie a trois fonctions
Premier : pour avertir la nation et le peuple d'Israël que s'ils continuaient à négliger
l'observance de ses commandements et leur glissent dans le paganisme, ils risquaient de
perdre leur alliance établie entre Dieu et Abraham et a ensuite continué avec Jacob, puis avec
Moïse.

Seconde : de donner précis annonçant de futures manifestations humaines et naturelles,
prouvant ainsi qu'il Dieu est réel, pour qui d'autre pourrait prédire l'avenir avec une précision de
100 %?

Troisième : à prédire la venue de premier et deuxième de la Jésus Christ et le salut du
péché qui offre sa venue.

Afin d'aider à la Renaissance de l'âme
La Bible a aussi le but de mettre ceux qui étudient et arriver à comprendre les prophéties, à travers une
renaissance de leur personnalité et leur caractère, (de leur âme), d'un péché à quelqu'un qui a horreur du péché
et les adorateurs de Dieu que Dieu ordonne qu'il être adoré.
Si vous pouvez être un non-croyant, ou pensez vous adorez Dieu, mais sont en fait adorer le faux Dieu,
une fois que vous comprenez les prophéties, vous seront convertis à la vraie foi dans le Dieu vrai, parce que les
mensonges de Satan sera manifeste à vous pour les mensonges qu'ils sont.

Satan s'efforce de cacher la vérité
Pas étonnant alors pourquoi Satan a fait de son mieux pour garder la vérité de notre part de nous dit: «
Les dix commandements n'est plus sont un aspect du culte chrétiens, parce que les chrétiens sont au-dessus
des lois et sont sauvés par la grâce de Jésus. »

Told histoire avant que ça arrive
Afin de comprendre qui et ce qui est l'Antéchrist, vous devez être prélevés par un cours d'histoire du rôle
que Satan a joué en obtenant les affaires de l'homme. Je ne prendrai vous tous le chemin du retour pour le jardin
d'Eden, mais autour de l'an 630 avant JC et les prophéties de Jérémie, Ezéchiel et Daniel. Puis nous irons à
l'Apocalypse, qui sont les prédictions des événements encore à arriver et donc plus immédiats à notre besoin de
comprendre.
Il n'est pas mon intention pour passer en revue chaque verset dans les livres de Jérémie et d'Ézéchiel,
mais de souligner ces prophéties que Dieu a donné à eux qui apporter soutien et compréhension pour les
prophéties de la fin des livres de Daniel et Apocalypse.

Jérémie et Ézéchiel
Dans Dieu réparation accordée contre la Nation d'Israël, dans les livres de Jérémie et Ezéchiel, vous
pouvez voir la comparaison entre ce qui signifie Dieu et, par conséquent, les commandes de ses enfants, et ce
que signifie Satan dans son opposition à la manière de Dieu.

Comme j'ai étudié le livre de Jérémie, je ne pourrais pas aider mais de voir que l'histoire se répète. Dans
Jérémie, Dieu est purge sa colère et frustration avec le peuple de la Nation d'Israël, mais je vois ces
avertissements comme étant pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a tous ces siècles. Ceux qui se disent
chrétiens, sont comme les Juifs étaient en eux, si certain de leur bonne réputation avec Dieu, qu'ils ne voient pas
leurs erreurs ou leurs péchés. Comme pour la destruction de la Nation d'Israël, sera bientôt détruit ce monde que
nous vivons aujourd'hui. Alors que vous lisez ne regardez pas cela comme une leçon d'histoire du peuple il y a
longtemps, mais comparer à vous et votre église et votre personnelles transgressions contre Dieu.

Livre de Jérémie
Vers 629 av. J.-C., Jeremiah, encore, mais un garçon a commencé à avoir des visions de Dieu. La
première prophétie enregistrée que lui donne se révèle dans les versets suivants.

Une prophétie de la fin d'une nation
Puis le Seigneur me dit, dans le Nord qu'un mal doit se rompre suite à tous les habitants de la terre.
Jérémie 01:14

Extérieur Nord
Car, voici, je vais appeler toutes les familles des royaumes du Nord, dit le Seigneur ; ils viendront, et ils
ont tout le monde met son trône à l'entrée des portes de Jérusalem et contre tous les murs son alentour et toutes
les villes de Juda. Jérémie 01:15

Vengeance sur une Nation
Et j'ai va prononcer mes jugements contre eux toucher toute leur méchanceté, qui m'ont abandonné, et
ai brûlé de l'encens à d'autres dieux et adoré les œuvres de leurs propres mains. Jérémie 01:16
À cause de leurs péchés, en tombant loin des dix commandements et adorer d'autres dieux et les images
de Grez-Doiceau faites de leurs propres mains, Dieu a l'intention d'envoyer une armée contre les villes d'Israël,
y compris la ville de Jérusalem.

Dieu est-il en faute ?
Ainsi parle le Seigneur, « quelle iniquité ont vos pères trouvé en moi, qu'ils sont partis loin de moi et ont
marché après que vanité et sont deviennent vain? » Jérémie 2:5
Dieu pose la question de ceux vivant à l'époque du prophète Jérémie, "quelle iniquité, ou quels sont mes
coupe courte, que vous et vos pères doivent cesser d'adorer me." En d'autres termes, questions de Dieu s'il y a
quelque chose de mal avec lui, c'est pourquoi ses enfants se détourner de lui.

Recours contre Israël
Dans les prochains plusieurs versets, Dieu établit son redressement avec le peuple d'Israël.

Étant donnés le culte des dieux païens
Pour passer sur les îles de Kittim et voir ; et envoyer à Kedar et examiner avec diligence et voir si il y a
une telle chose. A une nation changé leurs dieux, qui sont pourtant pas des dieux ? Mais mon peuple ont changé
leur gloire pour ce qui ne pas profit. Jérémie 02:10-11
Dans ces deux versets, Dieu explique que ces autres peuples, qui sont des païens, n'ont pas changé la
façon dont ils adorent leurs dieux, qui n'est pas dieux du tout. Depuis plusieurs générations, ces gens de Kittim
et Kedar, ont maintenu le dogme de leur système, avec respect et dévouement de croire. Encore les enfants
d'Israël ont changé la façon dont ils adorent le vrai Dieu, le même Dieu qui les sortit de l'esclavage de l'Égypte,
malgré tous les miracles qu'ils ont vu de leurs propres yeux.

Mise en garde de la colère de Dieu
Jérémie continue à donner l'alerte après la mise en garde de la colère de Dieu et la destruction imminente
des villes de Juda. Non seulement le peuple d'Israël n'écoute pas, ils se Las des dénonciations de Jérémie d'entre
eux et ses prédictions de pessimisme.

Deux maux
Être étonné, O vous les cieux, à cela, et être horriblement peur, soyez très désolée, dit le Seigneur. Pour
mon peuple a commis deux maux ; ils ont m'a abandonné la fontaine des eaux vives et les équarrir des citernes,
cassé les citernes, qui ne peuvent contenir aucune eau. Jérémie 02:12-13
La fontaine des eaux vives est une référence à Dieu donne la vie. Mais pour Dieu qui donne vie à la
terre, cette planète serait juste une autre roche morte encerclant autour d'une étoile insignifiante.
Citernes cassé, est une référence aux idoles païennes et le fait qu'ils n'ont aucun vie et n'ont donc pas la
possibilité de donner la vie. Une "citerne" est un autre nom pour un réservoir provoquées par l'homme .
Je ne sais pas si je devais dit par celui qui je savais être un prophète de Dieu, que je devais être
horriblement peur à cause de mes péchés, et que je suis désolée à cause d'eux, que j'allais croire eux. Je me plais
à penser que je noter que les paroles des prophètes et jetez un oeil à moi-même et comparer mes actions avec
celles préconisées par les dix commandements et les enseignements de Jésus, mais à moins que mettre dans
cette situation, je ne peux pas savoir avec certitude.
Je regarde autour de moi tous qui j'ai eu des conversations avec, qui ont entendu mes avertissements de
leur erreur et qu'ils sont trompés par Satan, mais ils rejettent ce que je disent, pensant qu'ils sont déjà sauvés en
Jésus et ont donc rien d'autre à apprendre. Dans le présent puis, j'ai une compréhension de la frustration de Dieu
avec les Juifs à l'époque du prophète Jérémie.

Une Nation puissante
Lo, je mettrai une nation vous partir loin, Ô maison d'Israël, dit le Seigneur : c'est une nation puissante,
c'est une vieille nation, une nation dont la langue tu connais pas, connais pas non plus ce qu'ils disent. Jérémie
05:15
Dans ce verset Dieu informe le peuple d'Israël, que cette nation que Dieu enverra pour les détruire n'est
pas une des nombreuses nations qui ils ont combattu avec dans le passé, mais une nouvelle nation, inconnue
d'eux, et que même la langue que parle le peuple de cette nation sera à leur insue.

Pourquoi Dieu faire cela ?
Et il arrivera, quand tu dis, "c'est pourquoi le Seigneur notre Dieu le fait toutes ces choses à nous?"
Alors vas tu répondre, « comme vous m'avez abandonné, et a servi des dieux étrangers dans votre pays, donc
doit vous servir étrangers dans un pays qui n'est pas vôtre." Jérémie 05:19
Jérémie donne prophétie des temps terribles qui finira par la Nation d'Israël, dans un avenir proche entre
le moment où il parle de ces mot, donné à lui par Dieu. Il s'agit d'une prédiction du peuple d'Israël étant réduite
dans l'esclavage qu'ils avaient avant Moïse. Dieu donne aussi la prédiction d'un événement qui se produit entre
Ezéchiel et les anciens d'Israël, comment ils vont s'enquièrent de Dieu, pourquoi il laisse les Babyloniens semer
le chaos sur son peuple. Ils s'enquièrent, parce qu'ils sont si ignorants du fait qu'ils sont en violation de la parole
de Dieu, ils ne peuvent pas voir pourquoi Dieu aurait l'intention de les punir.

Aveugles que les Juifs
L'histoire a une manière de se répéter, et pour moi, c'est qu'il est aujourd'hui avec les chrétiens. Les
prophéties de la fin des jours sont adressent à des chrétiens, mais ils ne la voient pas comme eux, mais comme
toutes les autres religions du monde que Dieu est décharge sa colère sur. Selon moi, étaient des chrétiens de
mon temps à être aussi aveugle comme le temps des Juifs de Jérémie.

Informez tout le monde la colère de Dieu
Entendre O terre : Voici, je mettrai les mal ce peuple, même le fruit de leurs réflexions, parce qu'ils
n'ont pas écouté mes paroles, ni tu ma loi, mais l'a rejetée. Jérémie 06:19
Non seulement est le Dieu de donner l'alerte sur l'armée (babylonien) qui approche à grands pas, même
si le peuple d'Israël n'est pas au courant de sa démarche au moment où Jérémie fait ces prédictions, mais il
donne la raison pour laquelle il est si furieux, qu'ils ont abandonné ses lois, les lois de Dieu, qui sont les dix
commandements. Jérémie répète les avertissements de Dieu au peuple et les dirigeants, mais personne ne croit
et personne ne veut entendre.

Une mise en garde aux chrétiens
Cela devrait servir d'avertissement pour vous qui lisez ces pages, Dieu dit à la nation d'Israël, que parce
que ses habitants ont cessé en gardant ses lois, les dix commandements, il a l'intention d'apporter un temps de
tribulation sur eux et à détruire la Nation d'Israël et d'envoyer ses survivants en esclavage d'un roi étranger. Dieu
le fait à son peuple élu, donc comment pouvez-vous croire qu'il ne nécessite pas de chrétiens à garder ses
commandements, et comme les chrétiens pour la plupart, ne gardent pas les commandements de Dieu, il
apportera mal sur eux aussi bien ?
Aujourd'hui, nous sommes déjà dans les premiers mois de la grande guerre et comme je l'ai montré dans
le chapitre intitulé "The Great War," l'Holocauste averti dans les révélations, où un tiers de la terre, la mer et
l'homme va mourir, est mais quelques semaines, peu ont entendu parler de mes paroles, et encore moins voulu
entendre mon avertissement. Ceux qui j'ai parlé à préfèrent continuer dans leur vie comme si le monde va durer
éternellement.

Modifier vos habitudes
Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël « Modifier vos habitudes, vos faits et gestes et je vous
fera d'habiter dans ce lieu. » Jérémie 7:3
Si le peuple d'Israël, sera encore modifier leurs habitudes et revenir à la vraie foi de Dieu, qui est
l'observance des dix commandements, puis il Dieu empêchera cette armée alien (Babylone) de leur faire du mal.
Cet avertissement est valable pour les chrétiens d'aujourd'hui aussi bien. Pour la plupart des chrétiens ne pas
garder les dix commandements, ou seulement garder certains mais pas tous, ce qui équivaut à ne pas observer
un d'eux. La parole de Dieu doit être respectée dans son intégralité, pas de pièce repas, c'est tout ou rien.

Promesse de Dieu
Car si vous modifier soigneusement vos voies et vos actions ; Si vous exécutez soigneusement jugement
entre un homme et son voisin ; Jérémie 7:5
Dans ce verset Dieu donne une inégalité spécifique que les Juifs se sont rendus coupables de. De toute
évidence, la Loi de Moïse n'est pas être servi également contre tous les citoyens, que certains reçoivent un
traitement préférentiel sur les autres.

Si vous oppriment pas l'étranger, l'orphelin et la veuve et répandre le sang pas innocent dans cet
endroit, ni marcher après d'autres dieux à votre coeur : alors je vous fera d'habiter dans ce lieu, dans le pays
que j'ai donné à vos pères, aux siècles des siècles. Jérémie 7:6-7
Si le peuple d'Israël retourne à l'exacte et adoration de Dieu, telle qu'elle figure dans les dix
commandements et les commandements de Moïse, alors Dieu empêchera cette autre nation de leur destruction.
Comme nous le savons, le peuple d'Israël a rejeté les avertissements de Jérémie, et Babylone a fait venir et
détruire le Temple et la Nation d'Israël.

Réparation spécifique
Les plaintes ci-dessus sont une fois de plus réparation spécifique que Dieu a contre la Nation d'Israël.
Elles concernent le cinquième commandement, « Honorer votre mère et votre père, » le sixième
commandement, « Tu ne tueras point », ainsi que la première, deuxième et troisième commandements, qui se
rapportent à « N'ont aucuns autres dieux devant moi » « Tu n'auras pas des images gravées ou
idoles, » et le troisième commandement, « Tu ne prendras le nom de l'Eternel en vain. »

Avertissements de vieux de plusieurs siècles de
Dieu
Mais cette chose commandé j'ai eux, disant: « Obéissez à ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon
peuple : et marchez-y de toutes les façons que je vous ai commandé, qu'il pourrait bien te. " Jérémie 07:23
Ceci au-dessus d'avertissement a été donné à la Nation d'Israël, avant comme indiqué ci-dessous.
Maintenant, par conséquent, si vous vous obéissez à ma voix en effet et gardent mon alliance, alors vous
serez un trésor particulier à moi avant tout des gens : car toute la terre est à moi. Exode 19:5
Comment quelqu'un peut-il penser que, en tant que chrétiens, vous n'êtes plus sous les lois de Dieu, les
dix commandements, lorsque cela s'avère ce qui arrivera à ceux qui refusent d'adorer Dieu comme il l'a
ordonné. Même son propre peuple paiera le prix de sa colère, parce qu'ils ont abandonné, lui et ses lois.

Un Dieu immuable éternel
Dieu est éternité en éternité, éternel ; Croyez-vous vraiment qu'il a changé son esprit et ses lois, où les
chrétiens sont concernés ? Satan est un menteur et un trompeur ; Pensez-vous vraiment que vous sont à l'abri de
ses mensonges ?

Aucune conditions incertaines
Dieu révèle cette exigence que nous gardons ses commandements, en termes non équivoques :
Et le Seigneur dit, "parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'ai mis devant eux et n'ont pas obéi à ma
voix, ni marcher Mais avoir parcouru après l'imagination de leur propre cœur et après Baalim, qui leur a
appris leur père: « c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël; » Voici, je vais les nourrir,
même de ce peuple, avec l'absinthe et donnez-leur eau de Galle à boire. » Jérémie 09:13-15
La référence à l'eau de Galle et l'absinthe sont symboliques d'un temps de tribulation désastreuse,
l'esclavage à un autre roi, Babylone, tels qu'ils étaient autrefois esclaves en Égypte.

Aux quatre vents
J'ai va disperser également parmi les païens, dont ni eux ni leurs pères ont connu : et je vais envoyer
une épée après eux, jusqu'à ce que j'ai consommé à eux. Jérémie 09:16
Dans ces versets, Dieu énonce la punition qu'il s'apprête à imposer à la nation d'Israël, parce qu'ils ont
cessé de garder ses commandements. Cette prophétisait continue tout au long du livre de Jérémie.

Jérémie prie pour la miséricorde
Jérémie se rendant compte que Dieu a l'intention de détruire Israël, prie Dieu pour sa miséricorde et son
pardon. Dieu entend les prières de Jérémie et Jérémie, que tout n'est pas perdu, que quelques-uns du peuple
d'Israël, sera prise avant le grand roi Nebucadnetsar, roi de Babylone et ainsi être économisé un dommage, et de
ces peu seront construire de Dieu un nouvel Israël.

Le vestige renaît
Et je leur donnerai un cœur de savoir moi, que je suis le Seigneur : et ils seront mon peuple et je serai
leur Dieu : car ils doivent revenir à moi avec tout leur coeur. Jérémie 24:7
Il s'agit d'un thème récurrent dans les mots de la Bible, tous Dieu veut de l'homme, c'est que nous
l'adorons comme il les commandes, ce qui démontre notre amour pour lui. Dans ce verset, Dieu donne
l'anticipation que de quelques-uns qui seront enregistrés, une nouvelle Nation se posera, et alors cette nouvelle
nation, ayant tiré les leçons des pères restera fidèle à la législation et de la parole de Dieu. Il est constamment
être déçu dans ses attentes des Juifs et il me semble que les chrétiens sont une grosse déception pour Dieu ainsi.

Soixante-dix ans
Et ce toute la terre sera une désolation et un étonnement ; et ces nations doivent servir le roi de
Babylone, soixante-dix ans. Jérémie 25: 11
Il n'est pas seulement la Nation d'Israël qui ont été conquis par les armées de Babylone, mais toutes les
nations le long de la rive orientale de la mer Méditerranée.
Cette, fois, prophétie des soixante-dix années est important de se rappeler, car il a des sens dans le livre
de Daniel, où l'Antéchrist est tout d'abord parlé d'et révélé. Quand Daniel se rend compte que soixante-dix ans
sont presque vers le haut, il donne la prière à Dieu qu'il n'en oublie pas sa promesse de Jérémie de ramener le
peuple d'Israël à Jérusalem.
À cet égard, promesse, Dieu a l'intention des années soixante-dix comme une punition pour la nation de
l'échec d'Israël de garder ses commandements. Comme peines généralement aller, ils ne sont pas éternels, mais
temporaire, jusqu'à ce que ceux qui ont rendu des infraction ont soit repentis de leurs péchés ou ont tous meurt
au large.
Les gens qui Moïse a conduit hors de l'Égypte avaient seulement quarante années pour se repentir de
leurs péchés contre Dieu comme ils erraient à travers le désert. Quarante ans sont l'équivalent des deux
générations sont nées. Dans les années soixante-dix, il y a assez de temps pour une autre génération et demie
d'une génération.
Avec Moïse comme leur chef et professeur concernant les lois de Dieu, les Israélites premières tenue
surtout rapidement pour les voies de Dieu pendant environ deux cents ans, avant ils ont commencé à vaciller

dans leur foi. Avec celles prises à Babylone, il y avait nul chef ou enseignant et la plupart du peuple d'Israël est
devenue polluée par les manières des païens dans ces terres dont ils ont été dispersés à. C'est la raison pour
laquelle ils sont tombés rapidement des voies de Dieu, après que le Temple et la Nation d'Israël ont été
reconstruits. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour conduire le peuple et la Nation d'Israël vers la voie de
Dieu.
Voici une carte de la Méditerranée orientale et les frontières de l'Empire Babylonien.

Comme vous pouvez le voir, l'Empire Babylonien englobait la plupart du jour moderne Turquie, depuis
les parties occidentales de l'actuelle Iran, jusqu'à la rive orientale de la mer Méditerranée et sud dans et y
compris l'Egypte.

Punir la terre ainsi
Et il arrivera, quand soixante-dix ans sont atteints, que je vais punir le roi de Babylone et cette
nation, dit le Seigneur, pour leur iniquité et la terre de la Chaldenaans et il fera des désolations perpétuelles.
Jérémie 25: 12

N'oubliez pas ces versets. Dieu a dit à Jérémie, qui raconte à son tour le peuple d'Israël, que Dieu
amènera le peuple d'Israël à leurs terres, des quatre vents qui elles sont dispersées, au Cours des années

soixante-dix. Quand il le fait, il sera dans le même temps punir Babylone ainsi que la terre elle-même, pour
son iniquité.

Punition de Nabuchodonosor
Une chose, que vous pourriez vouloir examiner et considérer la punition que Dieu nous dit qu'il a
l'intention de mead dehors au roi de Babylone et de cette nation. Dieu causera le roi Nebucadnetsar à vivre
comme un animal pendant quelque temps, mais la nation et les terres de la Chaldenaans, il punira également.
Au moment de la montée de la ville de Babylone en un empire conquérant, les terres de la Mésopotamie ont été
une terre bien arrosée en peluche. Regardez aujourd'hui la même zone. Sauf droit le long de deux grands
fleuves, le tigre et l'Euphrate, la terre est un désert, un lieu de perpétuelles désolations.
Prenez garde et craignent la colère de Dieu, il a dit qu'il ferait de cette terre en un lieu de désolation, et il
a. Ce ne sont pas seulement des mots ; vous pouvez vérifier ces choses en dehors de la Bible. Dieu a dit, donc
c'est vrai. Dieu a voulu, par conséquent il sera.

Retourner en Israël
Car ainsi parle le Seigneur, "Qu'après soixante-dix ans être accompli à Babylone je vous rendre visite
et effectuer ma bonne parole vers vous, en vous faisant revenir à cet endroit." Jérémie 29: 10
Dieu dit Jérémie et vous et moi à travers ses écrits, qu'il va ramener en Israël, les enfants de Jacob, après
soixante-dix ans en captivité sous les Babyloniens.

La croyance est foi
N'oubliez pas : cette prophétie des soixante-dix ans, car il influe dans Daniel, qui est ici que
commencent les prophéties de temps de fin. Encore une fois Dieu a parlé, et une fois de plus, vous pouvez
vérifier cela en manuscrits historiques. Dieu a dit, donc c'est vrai. Pour avoir la "Foi" en Dieu doit "Believe"
la parole de Dieu. Quand Dieu donne la prévision d'événements à venir, vous savez sans doute qu'ils viendront
passer. Si vous le lecteur ne croyez pas c'est vrai, alors je ne peux qu'espérer que, après avoir pris connaissance
de ces anciennes prophéties, et comment ils peuvent être vérifiées dans l'histoire, vous croirez ensuite et être

convertis à la foi. C'est dans cette attente de votre conversion, pourquoi Dieu donne ces prédictions des
centaines et des milliers d'années à l'avance.

L'Alliance nouvelle ou troisième
Ces versets suivant sont importantes, car elle ouvre la voie, le premier avènement du Messie et
l'établissement d'une nouvelle Alliance.
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelleet la
maison de Juda : Jérémie 31: 31
Vous devriez prendre note de la phrase: «les jours viendront" " pour cela est une référence à la fin des
temps et la fin des jours. J'interprète la raison que Dieu donne avis de la fin des temps, est parce qu'il sait que les
enfants d'Israël vont s'essouffler dans leur adoration de Dieu. Il donne cet avertissement d'un événement futur
dans ce verset comme il l'a donnée aux fils de Jacob, juste avant ils ont traversé le Jourdain pour prendre
possession de la terre promise, telle qu'elle figure dans Deutéronome 4:1.
Il s'agit d'intention initiale de dieux, d'établir une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. La maison
d'Israël n'est pas remplie uniquement par les Juifs, comme je l'ai montré dans les leçons précédentes ; Israël est
une référence à Jacob qui reçut le nom Israël parce qu'il a surmonté ses péchés. À cet égard au-dessus de verset,
c'est à tous ceux qui ont réussi à surmonter leurs péchés qui sont de la maison d'Israël, pas la Nation d'Israël.

Pas selon l'ancienne Alliance
Non selon l'Alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire
sortir du pays d'Égypte ; qui mon alliance ils rompirent, bien que je fusse un maître envers eux, dit le Seigneur :
Jeremiah lirons
Dieu ne prend aucune responsabilité quant à son peuple élu à avoir tourné le dos à ses lois et du culte.
En se référant à lui-même comme leur mari, il révèle une relation intime qu'il avait avec les enfants de Jacob. Il
nous dit aussi que la nouvelle alliance sera différente de celui qu'il fait avec Abraham et puis réintégré avec
Jacob et Moïse. Pour comprendre le contenu de ces pactes plus âgés, qu'il est nécessaire de comprendre la
signification de la nouvelle Alliance, dont nous avons déjà parlé dans les leçons précédentes.

Écrite dans leurs cœurs
Mais cela doit être l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël ; Après ces jours-là, dit le Seigneur, je
vais mettre ma loi dans leurs parties vers l'intérieur et l'écrire dans leur cœur; serai leur Dieu et ils seront
mon peuple. Jérémie 31: 33
Donc, vous l'aurez compris, Dieu ne parle pas de la Nation d'Israël lorsqu'il il rétablit après soixante-dix
ans d'esclavage à Babylone, il parle de la nouvelle Alliance, dans un temps encore plus loin, la fin des jours. À
la fin des jours, Dieu écrira ses lois, non pas sur les tables de Pierre, mais sur les cœurs de ceux qui l'adorent.
Les dix commandements deviendra une partie de qui vous êtes. Cela entraînera à garder les commandements de
Dieu, non pas comme un droit qui doit être conservé, mais par amour pour Dieu, et qu'ils seront une partie de
qui vous êtes, votre personnalité et votre caractère moral, faisant de vous un avec Dieu, ou dans l' esprit du
Seigneur, comme le prophète Paul le dit.
C'est que c'était censé pour être avec ceux du reste de la Nation d'Israël, qui ont été protégés bien que
dispersés aux quatre vents. Quand ils ont été retournés à la terre d'Israël, ces peu étaient censés adopter et garder
les lois et les commandements de Dieu.

Êtes vous une partie de la troisième Alliance ?
Comme l'histoire nous apprend cependant, avec leur rejet de Jésus comme Dieu dans la chair d'un
homme, Dieu a donné l'acceptation de cette nouvelle Alliance à tous ceux qui garderait ses commandements,
quel que soit leur langue ou origine nationale, ceux qui Jésus appelle les Saints de Dieu. Si vous ne gardez pas
les commandements de Dieu, alors vous n'êtes pas une partie de cette nouvelle Alliance. Si vous n'avez pas les
commandements de Dieu écrit sur ton coeur, ce qui leur fait faire une partie de qui vous êtes, votre personnalité
et votre caractère moral, alors vous n'êtes pas une partie de la nouvelle Alliance.

Dieu sait
Je souhaite prendre note d'une phrase importante dans le verset ci-dessus, "après"ces jours-là. Cette
phrase ou autres mots avec un sens similaire, est utilisé par Dieu tout au long de la Bible. Dans la plupart des
cas, c'est une référence à la Fin des jours, comme annoncée dans l'Apocalypse.

N'oubliez pas : Dieu peut voir dans le futur. Il sait que la Nation d'Israël ne viendra pas autour,
dans les années soixante-dix ou dans une plus longue période donnée dans le livre de Daniel, pour les enfants de
Jacob de retourner à adorer Dieu, qu'il commande.
C'est pourquoi ! Sachant cela qu'il est disposé à offrir une nouvelle Alliance, qui s'appliquera
uniquement à ceux qui ont ses lois, écrites sur leurs cœurs. En d'autres termes, seuls ceux dont les personnalités
et moralité sont compatibles avec celles décrites dans les dix commandements et élargie (rempli) par les
enseignements de Jésus, qui est le reflet de ce que Dieu est, bénéficieront de cette nouvelle Alliance. Une des
mentions autres que Dieu utilise qui signifie la même chose que "après"ces jours-là. est « Les jours viendront.
»

Eli et ses fils
Dans le suivant Dieu parle le prêtre Eli, qui était un homme de Dieu et avec Dieu. Eli a toutefois eu deux
fils qui ne sont pas de Dieu, et c'est concernant leurs iniquités que Dieu est portée à la colère.
C'est pourquoi le Seigneur Dieu d'Israël dit : Oui, je l'ai dit en effet que ta maison et la maison de ton
père, devraient marcher devant moi pour toujours : mais maintenant, le Seigneur dit, « que ce soit éloigné de
moi. pour ceux qui m'honorent j'ai honorera, et ceux qui me méprisent doivent être légèrement estimés. » J'ai
Samuel 03:30
Dans ce verset Dieu répète les mots prononcés bien avant ceux qui sont sortis d'Égypte, et qu'ils
devraient marcher dans toutes les voies de Dieu, pour toujours. Dieu donne ensuite des commentaires quant à la
façon dont il sera vers ceux qui gardent ses voies, "Je vais honorer" et ceux qui n'ont pas, « doit être
légèrement estimé. »
Voici, les jours viennent, que J'exterminerai de tes bras et de la maison de ton père, qu'il sera pas un
vieillard dans ta maison. J'ai Samuel 03:31
La référence à tes bras, est à la force de la Nation d'Israël, sa capacité militaire, Dieu enlèvera cela de
lui. Dieu se réfère à aucune vieillards, parce que la Nation d'Israël sera wast ses jeunes hommes dans la guerre
avant qu'ils aient la chance de plus en plus vieux. Cela se révèle vrai à l'époque de la conquête babylonienne.
Et tu verras un ennemi dans mon habitation, dans toute la richesse que Dieu donne à Israël : et il ne
peut y un vieillard dans ta maison pour toujours. J'ai Samuel 03:32

Dans ce verset Dieu met en garde Eli, ainsi que tout le peuple d'Israël, que s'ils continuent dans leur
glissent dans le paganisme, ils trouveront un ennemi de Dieu. Dieu leur dit qu'il y n'aura aucuns les vieillards,
car ils seront coupés à un âge précoce. Dieu est donner l'alerte à la Nation et le peuple d'Israël, que si ils ne se
repentent et réformer leurs habitudes, il va détruire leur pays et leur peuple.

Guerres continuelles
Il y a une autre manière de regarder ceci cependant, il n'y aura aucune vieillards, pourrait également être
une référence au fait que la Nation d'Israël ne seront plus sous la protection de Dieu et va donc être en proie à
des guerres continuelles, que l'histoire témoigne de.

Soixante-dix années de misère
Et toi, que j'ai ne vais pas coupé de l'autel de la mine, l'homme doit être consommer tes yeux et ton cœur
de pleurer : et tous l'augmentation de ta maison mourra dans la fleur de leur âge. J'ai Samuel 03:33

N'oubliez pas : Dieu a dit à Jérémie qu'il y aura un petit nombre du peuple d'Israël à gauche et de
leur Dieu reconstruira la Nation d'Israël, cependant, pendant que soixante-dix ans, le peuple, en esclaves, ne
vivra pas dans la vieillesse.

Un signe terrible
Et ce sera un signe pour toi qui s'abattront sur tes deux fils, Hophni et Phinées ; en une journée ils
mourra deux d'entre eux. J'ai Samuel 03:34

N'oubliez pas : Dieu parle au Prophète Eli concernant les injustices de ses deux fils. Dans le verset
ci-dessus, Dieu dit qu'il révélera la vérité de ses prédictions de temps à venir, par la mort des deux fils d'Eli.

Me souviens aussi : Samuel a vécu vers 1170 av. J.-C., soit environ 500 ans avant Jérémie. C'est
aussi se délecter à ceux de l'époque du prophète Jérémie, que Dieu a prophétisé ces événements terribles, il y a
longtemps et pas seulement quelques années avant qu'ils se produisent, comme c'est le cas de Jérémie.

Volonté Dieu soit faite
Comme vous le savez, ce n'était pas jusqu'à ce que Dieu a pris la vie du premier fils né de Pharaon, que
Pharaon a enfin cru Dieu. Cela semble alors la seule façon que les Juifs acceptera la parole de Dieu comme
vérité, en donnant la prophétie que tous les deux des deux fils de Samuel vont mourir le jour même. J'espère que
vous le lecteur pense déjà que la parole de Dieu est vérité, et quand Dieu dit: « je vais faire cela, » que vous ne
pouvez avoir aucun doute, ce sera fait. Quand Dieu dit qu'un tiers de la terre, un tiers de la mer et un tiers de
l'homme vont mourir, ils vont mourir, et l'époque de la grande guerre est maintenant à nos portes. Comme je l'ai
montré dans le chapitre intitulé «la grande guerre», cette mort et la destruction commence le 25 juin 2015.

L'oint
Et je me susciterai un prêtre fidèle, qui est de faire selon ce qui est dans le mien cœur et dans mon esprit
: et je lui bâtirai une maison sûre ; et il doit marcher avant mine oint pour toujours. J'ai Samuel 03:35
Ce verset est une prédiction d'un événement futur, la venue du Messie, telle que révélée par les mots «
oint pour toujours, » qui est évidemment une référence au Christ Jésus. Jusqu'à Jésus, Dieu a utilisé autres
hommes pour être sa voix sur la terre, mais toujours il y avait une erreur dans le message qu'ils prêchaient. Cette
fois, Dieu enverra son fils unique pour être sa voix.

Aime ton prochain
Et ils enseigneront pas plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, en disant: « connaître
le Seigneur : car ils sont tous me connaissent, depuis le plus petit d'entre eux pour le plus grand d'entre eux ",
dit le Seigneur:"Car je pardonnerai leur iniquité, et je me souviendrai leur péché pas plus." Jérémie 31: 34
Après la première guerre mondiale et la Grande Tribulation, lorsque les seuls laissés sur la terre sont des
enfants des dieux et ont les commandements écrits dans leur cœur, il y aura pas besoin de quelqu'un garder le
deuxième commandement de Jésus, « Aime ton prochain, » pour tout le monde savent déjà Dieu et n'auront
donc pas besoin d'être présenté à Dieu , ils sauront déjà lui.
La chose que vous devriez prendre avis d'ici, c'est que le concept d'aimer votre voisin ne provenait pas
avec Jésus, comme vous pouvez le voir, Jérémie a donné prophétie, 600 plus ans avant la naissance du Christ.

Avez-vous remarqué, cette "nouvelle Alliance" des sons un peu comme celui qui aura la fin des jours
fidèle et pas la nation d'Israël, ce qui donne ainsi la vérification et la prise en charge de cette prophétie de la
première venue de Christ et non à la nation reconstruite d'Israël soixante-dix ans après l'époque du prophète
Jérémie.
Il a l'intention de dieux que cette Alliance soit pour les descendants de Jacob, toutefois, que nous
sommes tous conscients, Qu'israël rejette le Messie, « Jesus », donc ils perdent leur héritage. Cette possibilité, je
suis sûr que Dieu savait se passerait et est illustrée dans le verset suivant.

Israël, pas plus d'une Nation
Si ces ordonnances loin de moi, dit le Seigneur, alors la semence d'Israël aussi doit cesser d'être une
nation devant moi pour toujours. Agréement de Jérémie
Il s'agit d'une prédiction de dire que la Nation d'Israël, qui existe, pendant ce temps, les premières
décennies du XXIe siècle, de prendre note de. Ce que Dieu dit dans ce verset, c'est qu'il est conscient que les
descendants de Jacob vont rejeter Jésus comme le Messie, et quand il le fait, Israël ne sera plus une nation
devant Dieu plus longtemps. Dieu donnera l'héritage qui doit avoir appartenu à la Nation d'Israël, à un nouveau
peuple ; ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus Christ, écrit dans leur cœur
et non comme des lois gravées dans la pierre. La nation d'Israël, qui existe maintenant, n'est pas en vertu de la
grâce de Dieu. Il a été établi avec l'aide des forces de l'anti-Christ, non par Dieu. Vous comprendrez que c'est
vrai quand vous comprenez qui sont dix rois, qui reçoivent la prophétie de dans le livre de l'Apocalypse.

Ezéchiel
Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu suscite Ezéchiel comme il le fit Jérémie, pour avertir la Nation d'Israël.
Sauf avec Jérémie, il a été plusieurs années avant l'invasion babylonienne, et avec Ezekiel, c'était lors de
l'invasion réelle et après le reste des Juifs ont été emmenés à Babylone comme esclaves.

Avertissements de Dieu
Et il me dit: « fils de l'homme, je t'envoyer aux enfants d'Israël, à une nation rebelle qui a se sont
rebellés contre moi : leurs pères et qu'ils ont transgressé contre moi, jusqu'à ce jour. » Ezéchiel 2:3

Même à cette date tardive, après avoir été averti par l'intermédiaire de Jérémie, que le peuple et les
dirigeants d'Israël encore n'acceptent pas qu'ils sont à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est pourquoi j'ai inventé
l'expression, «à l'aveugle comme un juif. »
Et tu vas parler mes paroles à eux, si ils vont entendre, ou si ils vont s'abstenir : car ils sont plus
rebelles. Ezéchiel 2:7
Dieu révèle sa conscience que le peuple d'Israël est rebelle, alors même que les Babyloniens sont à leurs
portes.
Mais toi, fils de l'homme, entendre ce que je te le dis ; « N'es-tu pas être rebelle maison rebelle comme
ça : ouvre ta bouche et manger que je donnerai. » Ezéchiel 2:8
Dieu a l'intention d'envoyer Ezéchiel au milieu du peuple d'Israël, pour annoncer ses paroles
d'avertissement. Aussi, Dieu révèle et dit Ézéchiel que les gens la plupart du temps ne seront pas l'entendre, car
ils sont rebelles contre Dieu et ses lois.
La phrase, "ouvre ta bouche et manger que je donnerai," signifie d'entendre ce que Dieu dit de lui et
sauf les paroles de Dieu et pas d'ignorer ou de les rejeter comme les gens de la Nation d'Israël.
Comme je le disais, je ne vais pas expliquer chaque verset dans Ézéchiel, j'ai laisser à vous, dans vos
efforts de "diligemment qui cherchent Dieu" pour lire et déchiffrer vous-même.

Pénitences Ézéchiel
Après un certain temps, Ezéchiel se rend compte que Dieu a l'intention de détruire la nation d'Israël, à
l'aide de la puissance de l'armée babylonienne. Dans le but d'obtenir miséricorde pour son peuple, Ezekiel
donne la prière à Dieu. À la suite de cette prière, Dieu donne une pénitence qu'Ézéchiel doit endurer pour
gagner cette miséricorde.
Tu se trouvent aussi sur ton côté gauche, et posez l'iniquité de la maison d'Israël lui : selon le nombre
de jours que tu vas mentir sur elle, tu porteras leur iniquité. Ézéchiel 4:4
Dieu dit à Ezéchiel qu'il Ezekiel prendra sur lui-même, les iniquités de la maison d'Israël. En pénitence
pour les iniquités, Dieu dit à Ezéchiel de mentir sur son côté gauche pour 390 jours.

390 ans d'iniquité
Car j'ai posé sur toi des années de leur iniquité, selon le nombre de jours, trois cent quatre-vingt-dix
jours : si tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Ézéchiel 4:5

Prenez Note : ici ce que Dieu dit, car il est important que vous compreniez que cela, car il influe
sur les prophéties qui suivent en Daniel et Apocalypse.
"J'ai mis sur toi des années de leur iniquité," ce qui ce dit, est que la Nation d'Israël, ont été retenus
dans la rébellion et l'iniquité contre Dieu pour, 390 ans pour être exact.
« Selon le nombre de jours » Ézéchiel transportera l'iniquité des années dans les jours, non en années.
"Trois cent quatre-vingt-dix jours"

Un jour pendant un an
La nation et le peuple d'Israël a défié Dieu pendant les années 390, et Ezekiel Cela portera sur lui depuis
390 jours. En d'autres termes, un an dans l'iniquité de la Nation d'Israël est donné à Ézéchiel en un jour de
pénitence, ou "un jour pendant un an." « Si tu ne porteras l'iniquité de la maison d'Israël. »
Alors Dieu dit à Ezéchiel, que pour chaque année d'iniquité ou les années 390, il portera leur punition,
pour 390 jours. Dieu a souffert de la désobéissance et la rébellion de la Nation d'Israël, pour 390 ans. Cela me
montre son amour et patience pour un peuple, si indigne de son traitement spécial, qui a placé ce peuple avant
tout autres nations de l'homme.

Quarante jours pour les péchés de Juda
Et quand tu as accompli à eux, se trouvent encore sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la
maison de Juda quarante jours : J'ai nommé toi chaque jour pendant un an. Ézéchiel 4:6
Après que Ézéchiel a couché sur son côté gauche pour 390 jours, (c'est plus d'un an) un jour pour chaque
année qu'Israël a rompu les lois de Dieu, puis après avoir fini ceci, il doit alors se tourner vers son côté droit
pendant 40 jours, chaque jour pendant un an, pour l'iniquité de la maison de Juda.

Capacité de Dieu de pardonner
Cela me dit, que la nation dans son ensemble avait pendant des années 390, égaré dans les lois de Dieu,
cependant, Juda avait seulement errants pour les 40 dernières années, avant que Dieu donne cette pénitence à
Ezéchiel. Compréhensible, alors pourquoi Dieu est en colère contre la Nation d'Israël. Si vous étiez Dieu,
auriez-vous telle patience et amour pour un peuple comme ceux-ci ? C'est une bonne chose pour les personnes
que je ne suis pas Dieu, pour que je m'efforce d'être un avec Dieu, je ne semblent pas avoir en moi la capacité
de pardon que Dieu a.
Encore une fois, Dieu nous dit, il a nommé un jour pour chaque année. Comme j'ai dit précédemment,
cette compréhension est importante car ils ont un impact puissant dans les prophéties de Daniel et l'Apocalypse.
Donc Tu placeras ton visage vers le siège de Jérusalem et dans tes bras, sera découvert, et tu seras
prophétise contre elle. Ézéchiel 4:7
Et, voici, j'ai jettera bandes sur toi, et tu ne seras pas tourner la toi d'un côté à l'autre, jusqu'à ce que tu
as terminé les jours de ton siège. Ézéchiel 4:8
Pour vous assurer qu'Ezéchiel ne pas faiblir dans sa pénitence, Dieu va paralyser Ezekiel, donc il ne sera
pas capable de se déplacer.
Comme vous pouvez le voir, Dieu a donné à Ezekiel la responsabilité du paiement de pénitence pour les
péchés de ses frères et de sa nation. Il y a cependant une raison à cela. Dieu n'est pas avoir un homme payer
pour les péchés de la nation, car il sait que ceux qui vivent dans les années d'Ézéchiel et entendez les paroles de
Dieu à travers les prophéties d'Ézéchiel, ne tiendront pas ces avertissements. Ce que Dieu est à la recherche de
vers, sont ceux qui ont survécu à cette épreuve approche à grands pas comme annoncée par Jérémie, soixantedix ans donc, à lire les écrits d'Ézéchiel et ainsi savoir ce qu'ils doivent faire pour retrouver leur place comme le
peuple élu de Dieu.

Un vestige préservé
Mais je laisserai quelques restes d'entre que vous ayez échappe à l'épée parmi les nations, lorsque vous
seront dispersés à travers les pays. Ézéchiel 6:8
Une fois de plus Dieu donne l'assurance qu'il permettra d'économiser un peu, pour reconstruire la Nation
d'Israël, avec soixante-dix ans donc.

Et ils qui s'échapper d'entre vous se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce
que je suis brisée avec leur coeur whorish, qui m'a quitté, et leurs yeux, qui vont a-prostituer après leurs idoles
: et ils doivent eux-mêmes réticent pour les maux qu'ils ont commises dans toutes leurs abominations. Ézéchiel
6:9

Whorish coeur
Dieu utilise la phrase, "heart whorish," pour symboliser les Juifs tombant loin de la foi de Dieu, à
courir après les faux dieux et autres activités païennes. Cela a également roulement dans le livre de
l'Apocalypse, quand Dieu symbolise l'Antéchrist comme une femme prostituée, qui est la mère des
prostituées .
Dieu utilise la phrase: "a-prostituer après les idoles," pour symboliser les activités païennes qui les
Juifs se livrent, à l'époque de la conquête babylonienne. Pensez-y de cette façon, si vous allez a-prostituer,
alors vous êtes à la recherche pour une pute, Dieu utilise le symbolisme de l'Antéchrist comme étant une
prostituée, (prostituée), pour montrer que ceux qui n'observent pas les dix commandements et ont adopté le faux
Évangile de Satan, comme ayant conclu que la prostituée qu'ils étaient a-prostituer après.

Les rachetés d'Israël
Et ils doivent eux-mêmes réticent pour les maux qu'ils ont commises dans toutes leurs abominations.
Il s'agit espoir de Dieu quand même. Dieu suppose que si la Nation d'Israël est détruit, et le peuple retourné à
l'esclavage d'un autre roi, puis ils devraient ouvrir leurs yeux et voir le mal de leurs moyens et se repentir de
leurs péchés.
Et ils sauront que je suis l'Éternel, et que je n'ai pas dit en vain que je ferais ce mal pour eux. Ezéchiel
06:10
Comme vous pouvez le voir, la raison pour laquelle Dieu provoque cette calamité à s'abattre sur la
nation d'Israël, est de purifier à ceux qui ont abandonné, lui et ses commandements, déclenchant ainsi la voie à
une renaissance de ceux qui se repentiront les péchés de leurs pères et une fois de plus obéir aux lois de Dieu et
l'adorer comme il les commandes qu'il être adoré.

Prenez Note : que Dieu se réfère à eux et leurs affaires avec les idoles et d'autres infractions contre
les lois de Dieu, comme étant putes et whorish, cela a pertinence dans l'Apocalypse, lorsque Dieu nous parle de

l'Antéchrist et comment Dieu il dépeint comme une prostituée, assis sur le dos de la bête écarlate couored, qui
est le faux Évangile de Satan.

Les Disciplines du père des enfants
Le verset ci-dessus montre aussi que Dieu ne pas s'asseoir et gronde ses enfants capricieux avec
seulement des mots ; Il fait d'hydromel par discipline ainsi. Il s'agit d'une leçon à tous ceux qui sont les parents
qui devraient prendre leur tête de Dieu, ne menacent pas seulement de discipliner vos enfants, vous devez
distribuer de temps en temps en fait la punition que vous menacez, sinon vos enfants vont perdre respect pour
vous. Pendant des années, Dieu a mis en garde la Nation d'Israël, et pourtant les gens ignoré ces avertissements,
parce qu'ils venaient de supposer que Dieu était toute écorce et ne mord pas. Dans la colère que Dieu est
distribue sous la forme de la conquête par Babylone, Dieu montre qu'il a-t-il de morts morsure et qu'il ne devrait
donc pas être ignoré.

Les anciens se renseigner de Dieu
Dans les versets suivants, Dieu donne sa plainte avec Israël, et pourquoi il est finissant de l'ancienne
Alliance et offrant aux enfants d'Israël une alliance nouvelle. Pas la nation d'Israël, parce qu'ils ont confisqué
leur héritage en n'acceptant ne pas Jésus comme Dieu dans la chair d'un homme, mais à tous ceux qui gardent
les commandements de Dieu, qui, comme l'apôtre Paul, dénommé marche dans l'esprit du Seigneur, c'est à eux
que la nouvelle Alliance est destinée, Juifs et gentils aussi bien.
Et il arriva dans la septième année, au cinquième mois, le dixième jour du mois, que certains des
anciens d'Israël sont venus pour s'enquérir de l'Éternel et était assis devant moi (Ezéchiel). Ezéchiel 20:1
En ce moment la Nation d'Israël est attaqué par les Babyloniens, afin qu'ils envoient un Comité
d'anciens à Ézéchiel, qu'ils connaissent pour être un prophète de Dieu, pour s'enquérir de Dieu. Je ne sais pas ce
que la date donnée est quant à comment nous dire des années, mais je suppose que c'est une date à l'aide de
l'invasion initiale des Babyloniens comme point de départ. Il pourrait également être le laps de temps depuis
quand Ezéchiel a commencé à donner des avertissements de Dieu à la Nation d'Israël ; ou il pourrait également
être une référence au règne de l'actuel roi d'Israël.

Dieu est offensé
Puis vint la parole du Seigneur à moi, disant: "fils de l'homme, parler aux anciens d'Israël et dites-leur,
ainsi dit le Seigneur Dieu ; Sont vous viennent pour s'enquérir de moi ? Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, je
ne va pas être demandé par vous." Ezéchiel 20:2-3
Le mot "Inquired" est défini comme : pour poser une question, pour tenter de découvrir
les faits d'une affaire. Je suggère que ce que les anciens voulaient savoir était pourquoi Dieu permettait
les Babyloniens à pleuvoir des ravages sur son peuple. Si complètement qu'ignorants de leurs péchés, encore ne
pas comprendre la colère qu'ils avaient enflammé dans Dieu sur leur refus de rendre le culte à lui comme il Dieu
a commandé. Une leçon que les chrétiens et les Juifs d'aujourd'hui sont inconscients aussi bien.

Je suis vivant
Dieu montre sa colère des anciens d'Israël. Ceux qui ont abandonné ses lois et sont venus à Ezéchiel, qui
savent être en communication avec Dieu, pour s'enquérir de Dieu, et Dieu répond avec, "je suis vivant, dit le
Seigneur Dieu, je vais pas être demandé par vous. »
Dieu est insulté qu'ils ont besoin à la question de Dieu pour ses raisons, lorsqu'ils doivent déjà savoir,
après plusieurs années étant averties tout d'abord par Jérémie, puis à nouveau par Ezéchiel.
Tu juger, fils de l'homme, la flétrissure flétrissure tu les juger ? Faire connaître les abominations de
leurs pères : Ezéchiel 20:4
Dieu dit à Ezéchiel de condamner ces aînés et leur montrer leurs voies mauvaises et celles de leurs
pères.

Encore une fois, Dieu donne réparation
Et dis, ainsi dit le Seigneur Dieu ; « Dans la journée quand j'ai choisi Israël et levé ma main pour la
postérité de la maison de Jacob et me suis fait connaître dans le pays d'Égypte, quand j'ai levé mes main envers
eux, disant : je suis le Seigneur votre Dieu; » Ezéchiel 20:5
Le jour où j'ai levé ma main vers eux, afin qu'elles vient de l'Egypte sur une terre que j'avais aperçut
pour eux, où coulent le lait et le miel, qui est la gloire de tous les terrains : Ezéchiel 20:6

Puis je leur dit: « vous rejetez tout homme les abominations de ses yeux et souillent pas vous-mêmes
avec les idoles de l'Égypte : je suis le Seigneur ton Dieu. » Ezéchiel 20:7

L'emplacement du jardin d'Eden
Chaque fois que Dieu se réfère à la terre qui est la Nation d'Israël, il donne des éloges de la terre, comme
il fait ici, quand il se réfère à elle comme ce qui est la gloire de toutes les terres, si elle ne dit pas autant
n'importe où dans la Bible, je suggère que Dieu a telle haute estime pour cette terre parce que c'est le centre de
la zone qu'il décrit comme la terre d'Eden , et je pense que Jérusalem et le temple en particulier s'asseoir à la
même place qu'Adam demeure une fois. La zone qui a été et est le terrain de l'Eden est spécifiée dans la Genèse
2:8 à 02:14, de l'Euphrate, à l'Éthiopie en passant par Egypte. Je suis dans l'attente que, après avoir lu ces
dernières phrases, vous posez votre interprétation de mes paroles et aller à la Bible et rechercher si
l'emplacement de l'Eden se révèle en fait comme je le suggère.

Chassé de vos voies pécheresses
Même si Dieu a été insulté par les anciens à venir pour s'enquérir de lui, il leur donne réponse à leur
question en tout cas.
Mais ils se sont rebellés contre moi et il ne seraient pas écoutez-moi : ils n'ont pas tout homme jette les
abominations de leurs yeux, ni qu'ils a fait abandonner les idoles de l'Égypte : puis je l'ai dit, je répandrai ma
fureur sur eux, pour accomplir ma colère contre eux dans le milieu du pays d'Égypte. Ezéchiel 20:8
Dieu dit ces anciens qu'il avait donné d'avertissement à ceux qui sont sortis d'Égypte, avant même qu'ils
ont quitté l'Egypte et qu'il est venu près de leur destruction même alors à cause de leur désobéissance.
Mais j'ai forgé pour cause de mon nom, qu'il ne devrait pas être pollué avant les païens, parmi lesquels
ils se trouvaient, dans dont vue que j'ai fait moi-même connu à eux, dans leur enfantement hors du pays
d'Égypte. Ezéchiel 20:9
Dieu a annulé sa colère, alors que les gens étaient encore en Egypte, afin de sauver la face devant les
Egyptiens. Dieu lui-même avait montré aux Égyptiens comme il l'avait pour les Juifs, dans tous les fléaux qu'il
a infligées à l'Egypte.
C'est pourquoi j'ai amenés à aller hors du pays d'Égypte et les a amenés dans le désert. Ezéchiel 20:10

Et je leur ai donné mes lois et montra les mes jugements, (les dix commandements), qui, si un homme
faire, il vivra encore en eux. Ezéchiel 20:11

Sabbat de Dieu est un signe
Par ailleurs aussi je leur ai donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, qu'ils connussent que
je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ezéchiel 20:12
Dieu explique à ces aînés qu'il Dieu avait donné aux Juifs, ses lois et commandements, qu'en échange de
la terre promise, ils devaient observer ses lois. Ce que cela représente est Dieu témoignage concernant la
deuxième alliance qu'il a faite avec la Nation d'Israël.

Prenez Note : qu'elle stipule cela ailleurs dans la Bible, observer le Sabbat du septième jour est
entre vous et Dieu, un signe que vous êtes sanctifiés par lui et qu'en adorant Dieu, qu'il commande pouvez vous
être sanctifiés. Ce que j'ai expliquer alors vous comprendrez, que d'observer n'importe quel autre jour de la
semaine comme jour du Sabbat, comme dimanche, doit être dans la désobéissance à Dieu, vous donnant ainsi en
dehors de Dieu.
Mais la maison d'Israël se sont rebellés contre moi dans le désert : ils ne marchaient pas dans mes lois
et ils ont méprisaient mes ordonnances, qui, si un homme, il vivra encore en eux ; et mes sabbats qu'ils
fortement pollués : puis je l'ai dit, j'ai serait répandre ma fureur sur eux dans le désert, pour les consommer.
Ezéchiel 20:13
Autant que je crains, ce verset prend en charge ce qui je l'ai expliqué juste en ce qui concerne le Sabbat
de dimanche. Dans ce verset, Dieu est une fois de plus pour informer les anciens qu'il est venu près de détruire
la Nation d'Israël, avant même qu'ils traversèrent le fleuve de la Jordanie, alors qu'ils étaient encore dans le
désert. Malgré tous les miracles et les prodiges que ces personnes ont assisté à leurs propres yeux, ils ont
toujours révoltèrent contre Dieu et ses commandements.
Mais j'ai forgé pour cause de mon nom, qu'il ne devrait pas être pollué avant les païens, dont les yeux
j'ai fait sortir. Ezéchiel 20:14
Encore aussi j'ai levé ma main vers eux dans le désert, que je ne leur apporterait pas dans le pays que
j'avais donné, où coulent le lait et le miel, qui est la gloire de toutes les terres ; Ezéchiel 20:15

Comme je l'ai indiqué avant, Dieu fait référence à la superficie des terres donné à Abraham et ses
descendants comme la gloire de toutes les terres, dont je suis convaincu qu'il fait parce que c'est l'endroit même
où le jardin d'Éden était autrefois.

Parce qu'Israël rejette la Loi de Dieu
Parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et marchait pas dans mes lois, mais pollué mes sabbats : car
leur cœur est allé après leurs idoles. Ezéchiel 20:16
Néanmoins, mon oeil eux échappé à leur destruction, j'ai fait ni une fin d'entre eux dans le désert.
Ezéchiel 20:17
Mais j'ai dit à leurs enfants dans le désert, marcher ye pas dans les lois de vos pères, observer leurs
jugements, ni souiller vous-mêmes avec leurs idoles : Ezéchiel 20:18
Je suis l'Éternel, votre Dieu ; marcher dans mes lois et garder mes ordonnances et de les faire ;
Ezéchiel 20:19
Et hallow mes sabbats ; et ils seront un signe entre moi et vous, que vous sachiez que je suis l'Éternel,
votre Dieu. Ezéchiel 20:20
D'observer les lois de Dieu est entre vous et Dieu, que c'est le Dieu de la création, un signe que vous
adorez et aucun autre. Si vous ne gardez pas les dix commandements, alors il n'y a aucun signe, alors, comment
est Dieu de savoir que vous adorez lui ou quelque invention de votre choix.

Il vivra encore en eux
Nonobstant les enfants se sont rebellés contre moi : ils ne marchaient pas dans mes lois, ni gardés mes
jugements à faire d'eux, qui, si un homme font, il vivra encore en eux ; ils ont pollué mes sabbats : puis je l'ai
dit, j'ai serait répandre ma fureur sur eux, pour accomplir ma colère contre eux dans le désert. Ezéchiel 20:21
Avez-vous remarqué que Dieu est de répéter la phrase suivante ? "Il doit encore vivre en eux".
Dieu n'utilise pas les mots mais qu'ils ont des sens et un but. Dans ces mots, que Dieu nous dit que se
nous garder ses lois, (les dix commandements), qu'en ce faisant, nous allons vivre dans les lois. Ils seront une
partie de qui nous sommes, pas les lois écrites sur des tables en pierre, mais des traits moraux écrits dans notre
cœur.

Comme vous pouvez le voir, Dieu a eu plusieurs plaintes contre le peuple d'Israël datant que tous le
chemin du retour quand ils étaient encore en esclavage en Egypte. Tellement irrité par leur refus d'observer ses
commandements et les Sabbats, il vint à proximité de les détruire avant même qu'ils avaient traversé le Jourdain
pour entrer dans la terre promise.

Prenez Note : ce que Dieu dit, "hallow mes sabbats ; et ils seront un signe entre moi et vous, que
vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu," l'observance du Sabbat est un signe entre ceux qui observent le
Sabbat de Dieu, le Sabbat du septième jour comme indiqué dans le quatrième commandement et Dieu. Ce signe,
dit Dieu, que ceux qui gardent le septième jour Sabbath faire d'amour et le respectent pour lui, le vrai Dieu.

Ne pas garder son Sabbat, est aussi un signe, un signe que vous n'aimez pas le vrai Dieu, et que vous
n'avez aucun respect pour lui. Pour "consacrer mes sabbats" signifie pour les sanctifier. Le Sabbat du septième
jour est un jour Saint, parce que Dieu a rendu holly. Aucun autre jour de la semaine sainte, donc pour observer
n'importe quel autre jour de la semaine comme jour du Sabbat, comme dimanche, qui n'est pas Saint, donc de le
faire est en opposition directe à la volonté et l'adoration de Dieu, rendant le Sabbat dimanche une célébration
impie.
Dieu continue à la liste de ses griefs, versets 22 à 31, jusqu'à ce que le motif de la visite par les anciens
se révèle.

Pour servir le bois et la pierre
Et celui qui vient à l'esprit ne sera pas du tout, que vous dire, « nous serons comme les païens, comme
les familles des pays, pour servir le bois et la pierre. » Ezéchiel 20:32
Dans leur tentative d'obtenir de Dieu pour arrêter cette invasion de Babylone et sa destruction ultérieure
d'Israël, les anciens ont l'intention de donner la cause de Dieu de se rétracter, qu'il enverra seulement le reste du
peuple d'Israël dans les Nations païennes pour servir le bois et la pierre, qui est une référence à quoi sont faits
les idoles des et des terres à laquelle ils sont envoyés , supprimant ainsi encore plus loin le culte du vrai Dieu.

J'ai régneront sur vous
Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, sûrement avec une main puissante et avec un bras tendu et avec une
fureur répandu, j'ai régneront sur vous : Ezéchiel 20:33

Les anciens d'Israël sont venus pour s'enquérir de Dieu, ne pas pour demander pardon, mais pour
demander à Dieu de se rétracter son intention de détruire la Nation d'Israël, pour l'amour de son nom, comme il
a abjuré leur destruction avant, pour ses noms de saké. Réponse de Dieu est que les anciens n'utilisera pas que
comme un moyen de provoquer Dieu d'abjurer la destruction d'Israël, et qu'il Dieu régnera sur eux comme des
commandes de he d'entre eux, par son plaisir et non par leur. Nous adorons Dieu exactement comme il a
commandes ou nous n'adorons pas du tout de Dieu. Si vous ne voyez pas cela est vrai encore, je crains que vous
êtes vraiment perdu.
Et je vous fera sortir du peuple et vous réunira hors du pays dans lequel vous sont dispersés, avec une
main puissante et avec un bras tendu et avec une fureur répandu. Ezéchiel 20:34
Il ya beaucoup plus dans le livre d'Ézéchiel, et je vous encourage à lire, non pas parce qu'il vous donnera
un aperçu plus quant à la façon d'adorer Dieu comme il les commandes, mais ce qui s'est abattue sur son propre
peuple élu quand ils ont cessé d'adorer lui tel qu'il a commandé, c'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens mais
refusent d'adorer Dieu comme il nous commande de faire une mise en garde , comme il est énoncé dans les dix
commandements.
Dans ce chapitre en entier, j'ai tenté de montrer les différences entre Dieu, Jésus et Satan. Qui ensuite
doit vous rendre le culte à ? Vous croire la parole de Dieu comme il est écrit ou croire que qui ne parlait pas de
Dieu ?

