Leçon 15
Satan à travers l’histoire
Il s’agit d’un débat sur l’identité de l’Antéchrist, mais Dieu sent qu’à comprendre qui est ce que
l’Antéchrist, dont vous avez besoin d’un aperçu historique de la participation de Satan dans les affaires de
l’homme et ses tentatives pour tromper l’homme de connaître le vrai Dieu, et ce qu’il (Dieu) représente.
Je suis convaincu que Satan était à le œuvre dans la hiérarchie du Temple à Jérusalem, je vois que
comme la seule raison que les descendants de Jacob même les prêtres dans le temple pourrait donc facilement
être influencée des commandements de Dieu, ayant connu tous ses miracles et l’amour qu’il a versé à et pour
eux au cours de leurs générations et ayant en leur possession la parole écrite de Dieu comme leur a été donnée
dans les écrits de Moïse.
Toute personne qui a été soulevé un juif ou un chrétien, connaît les histoires de la Bible et sait que Satan
a commencé à s’ingérer dans les affaires de l’homme lorsque Adam et Eve étaient encore dans le jardin d’Eden.
C’est mon avis que toutes les religions déjà établies et chaque Dieu adoré jamais, à l’exception de la vraie foi et
le vrai Dieu, le Dieu de la création, sont l’invention d’et mis en place par Satan. Satan fait cela comme un
moyen de tirer l’humanité loin d’adorer le vrai Dieu, donnant ainsi une culte de Satan à la place.
Pour le démontrer et de montrer une continuation historique des tentatives de Satan de tromper
l’humanité, Dieu nous a donné les prophètes, par l’intermédiaire duquel il nous dit la vérité comme un
contrepoids aux mensonges de Satan.

Comment Satan se trouve
La première prophétie enregistrée a été faite par Dieu lui-même dans le jardin d’Eden. Vous savez tous
l’histoire, mais nous allons regarder à nouveau à la lumière des tentatives de Satan pour tromper l’homme,
provoquant ainsi l’homme de quitter le culte du vrai Dieu.

Conversation amicale
Or le serpent était plus subtil que tout les animaux des champs que l’Éternel Dieu avait faits. Et il dit à
la femme, « oui, m’a dit Dieu, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? " Genèse 3:1
Comme nous le savons, le serpent est Lucifer ou Satan, l’ennemi déchu, sous un déguisement. Cela me
fait me demander si avant que Satan a menti à Ève, si Dieu a permis que les angles prendre la forme des bêtes
du champ, ou si, en agissant ainsi, Lucifer était déjà en violation des lois de Dieu avant il parlait encore un mot
sur la veille. Une chose que vous devriez garder à l’esprit, Satan a dire des mensonges et fermentation de
rébellion dans le ciel bien avant qu’il a dit se trouve à Adam et Ève. Il n’est pas juste celui qu’il a trompé, mais
les anges et autres êtres célestes aussi bien.
Le mot « subtil» est traduit du mot hébreu, "Aruwm", qui veut dire, intelligent, rusé, d’une
manière trompeuse. je veux que vous prenez note de la façon dont Satan commence sa communication avec
Eve dans le verset ci-dessus. Il est sympathique et est tout simplement poser une question, comme si curieux.

Réponse de Eve
Et la femme dit au serpent: "nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin : mais du fruit de
l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de celui-ci, ne doit vous toucher, peur
que vous mourir." Genèse 3:2-3
Comme vous pouvez le voir, par une conversation amicale, Satan a donné Eve raison pour penser les
paroles de Dieu et son commandement qu’elle ne mange pas de cet un arbre.

Premier mensonge enregistré
Et le serpent dit à la femme, "vous ne mourrez pas sûrement:" car Dieu savent que dans la journée,
vous mangerez, puis vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant bien et le mal. Genèse
3:4-5
Satan vient d’appeler Dieu un menteur et un trompeur. Tout d’abord il dit Eve exactement le contraire
de ce que Dieu lui avait dit, « Tu ne mourras, » puis il ajoute un peu plus pour mettre le doute des intentions de

Dieu dans l’esprit d’Eve en lui disant que Dieu ne veut pas les faire manger de l’arbre, pour si ils le font, « alors
vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. "

Un péché pardonnable
La plupart d'entre vous savent que c’est le premier péché. Ce que vous ne connaissez pas est que le
premier péché n’est pas ce que vous pensez qu’il est. Ils ont désobéirent à Dieu et mangèrent de l’arbre, oui.
C’est un péché contre le commandement de Dieu, un péché pardonnable. Jésus nous dit que ce péché est
pardonnable, alors pourquoi puis sont Adam et Ève expulsés hors du jardin ?
En vérité je vous le dis, "tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes quoi si
jamais ils doivent blasphèment:" marquer 03:28

Péché d’Adam
Le vrai péché qu’Adam et Ève commis est leur croire que Dieu avait menti à eux, acceptant blasphème
parlée par Satan sur la vérité de Dieu. Il s’agit d’un péché contre le Saint-Esprit, et non contre les
commandements de Dieu. C’est le péché que tous les hommes sont nés avec depuis lors ! La peine pour ce
péché est la mort mortelle. Adam n’avait pas péché, il ne serait jamais mort.
Mais celui qui est blasphémer contre le Saint-Esprit n’a jamais pardon, mais il est en danger de la
damnation éternelle : Mark 03:29
Dans le cas où vous n’a pas remarqué, Satan blasphémé contre le Saint esprit lorsqu’il a appelé Dieu un
menteur et un trompeur. Pour faire ainsi est d’amener à remettre en question la nature même de Dieu et à ternir
sa réputation et son honneur. Le bon nom de Dieu se révèle dans tout ce qu’il représente, et qui peut être vu
comme un reflet dans les dix commandements et les enseignements de Jésus Christ. Le fait qu’Adam et Ève cru
les mensonges de Satan, plutôt que de restent rapide à la parole de Dieu, est le seul péché impardonnable, et
pourquoi ils ont été expulsés du jardin.
Comme vous pouvez le voir, c’est Satan qui est le menteur et traître, pas de Dieu, et parce que Adam et
Eve, se rangèrent Satan, ils les deux partagent le péché de Satan, qui veut dire que Satan trop saura mort comme
il prophétisé dans le livre de l’Apocalypse.

Un Dieu jaloux
Je suis le Seigneur ton Dieu un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Deutéronome 5:9
C’est ahurissant pour moi que Adam et Eve, qui connaissait Dieu personnellement et intimement, face à
face et qu’un jour chaque semaine, Le septième jour, Dieu serait descendu du ciel et de la commune avec ses
enfants. Ils ont su lui face à face et intimement. Il est leur père, mais ils ont été si prompts à accepter les
mensonges de Satan. Donc le véritable péché, celui que nous avons tous les ours, est le péché contre le SaintEsprit, pas que Adam et Eve mangèrent de l’arbre interdit.
Je suis un père et un Grand père et d’en avoir un de mes enfants, que j’aime de tout mon cœur, accepter
comme vérité mensonge dit sur et contre moi, allait se briser mon cœur. Si vous faites preuve d’empathie avec
moi cette douleur, alors vous pouvez sentir la douleur que cela doit avoir et peut-être encore provoque Dieu.
Quelque chose vous voudrez garder à l’esprit lorsque l'on étudie les prophéties. La raison pour laquelle
Dieu donne ses prophètes les visions, est à signaler que Satan a été autour provoquant des guerres et la création
d’autres religions, pendant une longue période. Tout dans le but de confondre l’homme à savoir qui est Dieu et
comment nous devons l’adorer. En nous montrant une progression historique de comment la puissance de
l’Antéchrist est mis en place, nous serons mieux en mesure de comprendre la tromperie et mensonges pour ce
qu’ils sont.

Premières choses d’anciens
Avant de poursuivre avec les prophéties du livre de Daniel, je veux partager quelque chose avec vous.
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 aucune comme moi. Esaïe 46:9
Les choses anciennes, des vieux sont une référence pour les sept jours de la création, qui repose sur le
fait que Dieu commence cette phrase avec le mot "Remember", qui, si vous vous souvenez est le même mot
que Dieu utilise pour commencer le quatrième commandement. Je suis convaincu que ce n’est pas par accident
ou par hasard.

Dieu a besoin de vous pour se rappeler qu’il est le créateur de l’univers entier et tout ce qui se trouve
dans. En fait, il a créé de vous, et qu’il est que votre créateur a le droit d’exiger que vous l’adorer comme il vous
dit, pas comme vous l’avez trouvé commode, de Sienne, (de Dieu), plaisir, pas par votre plaisir.

Dieu prédit l’avenir
Déclarant la fin dès le début et depuis l’antiquité les choses qui ne sont pas encore faites, disant: "mon
avocat est maintenue, et je ferai tout mon plaisir:" Esaïe 46:10
Comme vous le verrez dans le livre de Daniel, Dieu nous dira des choses à venir dans le futur, par
rapport à Daniel, qui vécut vers 600 av. J.-C., avec une précision de 100 %. Personne ne peut faire cela. Satan
ne peut pas faire cela. Seul Dieu peut voir l’avenir. Qu’il a révélé des événements avec précision à l’avance,
pour 2 600 plus ans depuis Daniel, m’a prouvé que Dieu est réel, Dieu est vivant, et il a un plan. Nous avons
besoin seulement accepter cela, et résider dans ses lois et les promesses qu’il a faites pour nous de la vie
éternelle, s’accompliront. Si vous savez cela et croire, vous êtes sur votre chemin vers le salut.

Par plaisir de Dieu
Ces mots ont une importance profonde. « Et je ferai tout mon plaisir. » Dans ce un verset Dieu rend
parfaitement clair que peu importe ce que nous voulons ou désir, que c’est par son plaisir que nous existons, et
c’est par son plaisir, si nous survivons. Dieu nous offre "vie éternelle", mais pour recevoir ce don, nous devons
lui obéir, faire son plaisir, pas la nôtre.

Cela arrivera, in God we Trust
J’ai parlé, j’apporterai aussi à passer ; J’ai dessein il, je le ferai aussi. Esaïe 46:11
Dans ce verset, Dieu nous donne assurance que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous
n’aurons jamais de douter de lui ou sa parole. Quand Dieu dit qu’il va faire quelque chose, alors ce sera fait,
quand Dieu dit qu’une grande guerre et une grande Tribulation finira par l’homme dans la fin des jours, alors
nous ne devons pas de doute qu’il sera juste comme Dieu nous le dit il sera, et c’est pourquoi nous devons vivre
nos vies courtes dans l’obéissance à Dieu afin que quand cela arrive , nous serons de ceux qui sont protégés
contre le pire de tout.

Je vous dis d’avance, afin que vous sachiez
Maintenant je dis que vous saisi veniez, qui, quand il est venu pour passer, tu croie que c’est moi. John
13:19
J’interprète ces trois versets simplement pour signifier. "Je suis Dieu, et je vais prouver IT." Que
Jésus parle aussi dans ce manoir est de montrer que Jésus est Dieu, le même Dieu de l’ancien Testament au
Nouveau Testament. Que Jésus peut donner des prédictions de l’avenir est une preuve qu’il est Dieu. Je viens
d’accepter qu’il n’y a aucun ancien Testament ou le Nouveau Testament, il y a qu’une continuation des
instructions et des avertissements depuis le début de la Bible à son extrémité de Dieu.
La première venue de Christ en simple une transition entre les anciennes alliances, où Dieu donne les
promesses de terres et de la nation des générations futures, et la nouvelle alliance où Dieu promet la vie
éternelle et le paradis de chacun de nous individuellement avec Dieu dans le ciel.

Les promesses de Dieu
Voilà comment nous croyons en la parole de Dieu. Abraham est un bon exemple de la foi fondée sur la
croyance en la parole de Dieu. La discussion qui suit d’Abraham révèle que c’est vrai.

Abram demande à Dieu pour un héritier
Après ces choses, la parole de l’Éternel vint à Abram dans une vision, disant: « ne crains pas, Abram :
je suis ton bouclier et ta plu grande récompense. » Genèse 15:1
Et Abram dit: « Seigneur Dieu, que veux-tu, tu me donner, voir je vais pas d’enfant, et l’intendant de ma
maison est ce Eliezer de Damas? » Et Abram dit: « Voici, moi, tu n’as donné aucune semence : et, voici, celui
qui est né dans ma maison est l’héritier de la mine. » Genèse 15:2-3

Dieu promet un fils
Et voici, la parole de l’Éternel vint à lui, en disant, "cela ne sera pas ton héritier ; « mais celui qui se
lèveront sorti de tes entrailles sera ton héritier. » Genèse 15:4

Le mot "héritier" est défini comme : héritier ou bénéficiaire. En cela le fils hérite la richesse sur
la mort du père.

La postérité d’Abraham
Et il lui vient à l’étranger et dit: "regarde maintenant vers le ciel et dire les étoiles, si tu es capable de
dénombrer:" et il a dit lui, « si ta postérité sera. » Genèse 15:5
« semence d’Abraham » n’est pas nécessairement la même chose que l’héritier ou le descendant de sang
d’Abraham. La "graine" peut également être une référence pour tous ceux qui croient en la parole de Dieu
comme Abraham. Je suis une "graine" d’Abraham, même si je ne suis pas un descendant de sang d’Abraham.
J’ai "Believe", la parole de Dieu, et quand Dieu dit: "Je vais faire cela," je sais sans doute que ce sera fait.
C’est ce qui me fait des semences Abrahams.
Dans les versets ci-dessus, Dieu est prometteur Abram, le don de la terre que nous appelons la terre
promise, le don de la descendance d’Abram étant numéroté tellement, qu’il sera plus que les étoiles dans le ciel.
Dans cette promesse, Dieu ne promet pas qu’Abram aura un fils, ce qui est une promesse distincte de celle dans
le verset précédent, ni est il une promesse que la semence d’Abram seront les descendants de sang d’Abram. Je
ne sais pas qu’Abram croit que Dieu fait allusion le fils promis par Dieu, je suis sûr que vous le lecteur faire
aussi bien. Laissez-moi vous montrer pourquoi il n’est pas les descendants de sang d’Abram qui sera sa
postérité, mais ceux qui, comme Abram qui croient, ou avoir la foi, qui sera la semence d’Abram.

Graines d’Abram
Dieu a choisi Abram à être la véritable adoration du patriarche de Dieu, parce qu’Abram croyait, dans la
parole et les promesses de Dieu. Il croyait encore à quelle logique a déclaré que la promesse était impossible
dans l’ordre naturel du monde.
Et l’Éternel lui apparut dans la plaine de Mambré : et il (Abraham) était assis à la porte de la tente
dans la chaleur de la journée ; Il a soulever ses yeux et regarda et, voici, trois hommes se tenait de lui : et
quand il (Abraham) les vit, il courut de leur rencontre de la porte de la tente et lui-même s’inclina vers le sol et
dit: « mon Seigneur, si maintenant j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin, je te prie, de ton serviteur: «
Genèse 18:1-3

Sarah se mit à rire
Et ils lui dirent: « Où est Sarah ta femme? » Et il (Abraham) dit: « Voici, sous la tente. » Et il (l’ange de
Dieu) a dit, "je vais certainement retourner à toi selon le temps de la vie ; et lo, Sara ta femme aura un fils. » Et
Sarah entendu dans la porte de la tente, qui était derrière lui.
Maintenant, Abraham et Sara étaient vieux et bien frappés en âge ; et il a cessé d’être avec Sarah à la
manière des femmes. C’est pourquoi Sarah se mit à rire en elle, en disant: « Après que je suis ciré vieux j’aurai
plaisir, mon Seigneur étant vieux aussi? » Genèse 18:9-12
En estimant le mot et la promesse de Dieu, Abram a montré sa pleine confiance dans le Dieu de la
création. À l’âge de 100 et de Sarah sa femme étant 90, il est impossible de penser qu’elle pourrait concevoir
puis seul avoir un enfant.
Abrams foi était telle qu’il savait que si Dieu a dit que cela arriverait, alors qu’elle aurait lieu.

Le Seigneur est tout-puissant
Et le Seigneur dit à Abraham, « c’est pourquoi avez-vous Sarah rire, disant, vais je certitude porter un
enfant, qui suis vieux ? Rien est trop dur pour le Seigneur ? À l’heure fixée, je reviendrai vers toi, selon le
temps de la vie, et Sara aura un fils. » Genèse 18:13-14
Et Sarah a refusé, disant: « J’ai ri pas; » car elle avait peur. Et il (l’ange de Dieu) a dit: « non ; mais tu
rire. » Genèse 18:15
Dans cette promesse donnée à Abraham, je suis sûr qu’Abraham et vous le lecteur, est donné le renfort
que lorsque Dieu parle de la postérité d’Abraham, qu’il est une référence pour les descendants de sang
d’Abraham par son fils. Vous ne serez que partiellement correcte, cependant.
La descendance d’Abraham est la foi, la croyance, que la promesse de Dieu est une promesse qui sera
conservée. Tous ceux qui ont cette croyance sont la descendance d’Abraham. Cela peut être mieux illustrée
dans la définition du mot, « Israélite ».

Les Israélites
De la même manière qu’un Israélite n’est pas nécessairement sang descendant de Jacob, donc trop sont
ceux de la foi pas nécessairement sang descendants d’Abraham. Cela peut être mieux illustrée dans l’histoire de

Jacob et de sa relation avec Dieu. Je vous permettra de lire cette histoire dans la Bible. Ce qui suit, cependant,
est l’abréviation de l’histoire de Jacob.

Jacob s’est repenti de ses péchés
je ne suis pas digne de la moindre de toutes les miséricordes et de toute la vérité, que tu as fit voir à ton
serviteur ; avec mes collaborateurs, j’ai passé ce Jourdain ; et maintenant je suis devenu deux bandes. Me
délivrer, je prie le, de la main de mon frère, de la main d’Esaü : car j’ai peur de lui, peur qu’il viendra et
frappe moi et la mère avec les enfants. Et tu sadique, je vais sûrement te faire du bien et rendre ta postérité
comme le sable de la mer, qui ne peut pas être numérotée pour la multitude. Genèse 32: 10-12
Avec cette prière à Dieu, Jacob a révélé sa honte pour avoir péché en demandant à Dieu de lui pardonner
et de donner cause à Ésaü, son frère de lui pardonner.

Jacob surmonte
Jacob et a été laissé seul ; et il lutta un homme avec lui jusqu’au lever du jour. Et quand il, (l’homme),
vu qu’il l’emporte pas contre lui, il, (l’homme), a touché le creux de ses cuisses (Jacob), et le creux de la cuisse
de Jacob se démit, pendant qu’il luttait avec lui. Et celui, (l’homme), dit, « laisse-moi aller, car le jour brise. »
Et lui, (Jacob), dit, "je ne laisserai point toi aller, sauf que tu m’aies Béni. » Genèse 32: 24-26
Tout d’abord, on nous dit que Jacob est laissé seul, puis il est dit que Jacob a lutté avec un homme qui
était avec lui. De cette façon Dieu nous donne la compréhension que ce n’est pas un homme avec qui Jacob
lutte.
Autre preuve de cela est quand Jacob demande que l’homme le bénisse. Je suis de la croyance que Jacob
savait à ce moment que cet homme n’est pas un homme mais le Dieu tout-puissant.

Jacob s’impose avec Dieu
Et lui, (Dieu), a dit à lui, « ce qui est ton nom? » Et il dit: « Jacob ». Et il (Dieu), a déclaré, "ton nom ne
s’appellera aucun plus Jacob, mais Israël : pour un Prince tu as de puissance avec Dieu et avec les hommes et
As prévalu." Genèse 32: 27-28
Quand Jacob a prévalu avec Dieu, dans l’obtention du pardon de Dieu, Jacob puis sortit de rencontrer
son frère et demandez pardon à lui.

Quand Jacob a prévalu avec Dieu, dans l’obtention du pardon de Dieu, Jacob puis sortit de rencontrer
son frère et demandez pardon à lui.
De la même manière qu’un Israélite n’est pas nécessairement sang descendant de Jacob, donc trop sont
ceux de la foi pas nécessairement sang descendants d’Abraham. Cela peut être mieux illustrée dans l’histoire de
Jacob et de sa relation avec Dieu. Je vous permettra de lire cette histoire dans la Bible. Ce qui suit, cependant,
est l’abréviation de l’histoire de Jacob.
Cette histoire peut être utilisé par tous ceux qui ont péché contre Dieu et ceux que nous aimons et se
réjouir du fait que, le pardon est possible si nous mais seulement se repentir de nos péchés et puis demander
pardon, de ceux que nous aimons, ainsi que de Dieu.
Ce que Jacob avait prévalu sur, est ses péchés. En ce faisant, il a une fois de plus devenir un avec Dieu
et une fois de plus sous les lois et les commandements de Dieu, en retournant à la pleine foi et le culte de Dieu,
ce que l’apôtre Paul appelle « Marcher dans l’esprit du Seigneur. »
Cette histoire peut être utilisé par tous ceux qui ont péché contre Dieu et ceux que nous aimons et se
réjouir du fait que, le pardon est possible si nous mais seulement se repentir de nos péchés et puis demander
pardon, de ceux que nous aimons, ainsi que de Dieu.
Ce que Jacob avait prévalu sur, est ses péchés. En ce faisant, il a une fois de plus devenir un avec Dieu
et une fois de plus sous les lois et les commandements de Dieu, en retournant à la pleine foi et le culte de Dieu,
ce que l’apôtre Paul appelle « Marcher dans l’esprit du Seigneur. »

Jacob renommé en Israël
Dieu lui renomme donc Israël, parce qu’il a surmonté ses péchés et a ainsi rendu lui-même à l’adoration
de Dieu. C’est important, pour nous, car nous devons aussi surmonter nos péchés, si nous voulons recevoir le
pardon de Dieu et ensuite être capable de prendre notre place dans l’adoration que les commandements de Dieu.

Surmonter vos péchés
Sous la nouvelle Alliance, les enfants d’Israël ne sont pas que parce qu’elles sont décédées de sang de
Jacob, mais parce qu’ils ont surmonté leurs péchés et a reçu le pardon, comme Jacob l’a fait. Les Juifs sont les
descendants de Jacob, c’est vrai, mais un enfant d’Israël, ou un Israélite, c’est que parce qu’ils aiment Jacob ont
surmonté leurs péchés et a reçu le pardon de Dieu. Ils sont des adorateurs du vrai Dieu, dans la vraie foi, comme

indiqué dans les dix commandements. En d’autres termes, je suis un des enfants d’Israël, un Israélite, même si
je ne suis pas descendant de Jacob, ou de tout autre que nous connaissons sous le nom juif.

Un enfant d’Israël
Je suis un enfant d’Israël, non pas à cause de mes lignes de sang, mais à cause de ma foi. Dans cette
connaissance que n’est plus, je me réfère à moi-même en tant que chrétien, ce nom ayant été pollué par Satan et
ses faux Évangile, je me réfère maintenant à moi-même comme un Israélite.
Les enfants d’Israël qui sont car comme Jacob, ils ont surmonté leurs péchés. Alors quand Dieu dit de
toutes les tribus des enfants d’Israël, cela pourrait également signifier pas Juifs, mais ceux qui ont surmonté
leurs péchés.

Fils de Jacob ont surmonté leurs péchés
Les enfants de Jacob, qui donnent leur nom aux douze tribus, étaient également ceux qui ont surmonté
leurs péchés. Ainsi, les tribus d’Israël, a été fondée par ceux qui ont surmonté leurs péchés, quand ils ont
demandé leur frère Joseph, dont ils avaient vendu en esclavage, de leur pardonner. Cela étant alors à Dieu de
dire toutes les tribus des enfants d’Israël n’a pas désigner les descendants de Jacob.
De la même manière, la postérité d’Abraham sont ceux de la vraie foi. Dieu définit la «foi» comme ceux
qui croient que la parole de Dieu est suprême, et que les promesses de Dieu sont vraies et
fiables. Quand Dieu dit: "Je vais faire cette chose", puis ceux de la foi ne doute pas que cette chose se fera en
effet, exactement comme Dieu dit qu'il sera.

Ceux de la foi
Adam a été de la foi jusqu'à ce qu’il a été séduit par Eve et le serpent.
Noé était de la foi, comme ses fils, parce qu’ils croyaient à Dieu quand il dit qu’il apporterait un déluge
sur la terre. Noé a révélé la profondeur de sa foi, quand lui et ses fils construit l’arche, malgré le mépris et la
dérision de leurs voisins.
Abraham était de la foi et lui faisait beaucoup de nations.
Isaac était de la foi, donc il a mis sa vie entre les mains de Dieu.
Jacob avait la foi avant il a péché contre son frère et que Dieu, puis Jacob revint à la foi après avoir
surmonté ses péchés et reçu le pardon de Dieu, c’est pourquoi Dieu lui renommé Israël.

Je suis de la foi, parce que comme Abraham, je crois que le mot et les promesses de Dieu. Je suis de la
foi, parce que, comme Jacob, j’ai ont réussi à surmonter ma durée de vie des péchés et ont donc un motif de
croire que Dieu m’a pardonné. Je suis de la foi, parce que je crois que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme,
et que les enseignements de Jésus s’inspirer et ainsi accomplir les commandements ou les lois de Dieu.

La Bible, une anagramme
La Bible est un livre d’instruction. Dans ses pages vous apprendra l’histoire, foi, obéissance et l’amour.
C’est facile de voir si vous pensez que le mot "BIBLE" comme une anagramme,
Où « B » signifie « De base »
Où "I" signifie "Instructions",
Où "B" signifie "Avant",
Où "L" signifie "Leaving",
Où "E" signifie "La terre".
C’est pourquoi le mot Bible signifie, « Instructions de base avant de quitter la terre. »
La seule chose qui a changé, que Dieu et ses lois sont concernés, est les exigences de son alliance, il a
établi avec Abraham, puis Isaac et Jacob, et enfin avec Moïse et l’Alliance nouvelle et différente, il a établi avec
ceux qui acceptent Jésus comme Dieu dans la chair d’un homme et écrit les lois de Dieu dans leur cœur.

Fin des prophètes des temps
Quand Daniel était juste un petit garçon, ou juste avant sa naissance, Jérémie et Ézéchiel ont prophétisé
au sujet de la chute et la destruction de Jérusalem et la nation d’Israël. Daniel, à cause de ses prophéties de
l’Antéchrist et de l’histoire qui a précédé et au-delà de notre époque, est ce qui est devenu connu comme un
"prophète de temps de fin," tandis que Jérémie et Ezéchiel ne le sont pas.

Une lente proposait de processus de
compréhension
Vous pouvez interroger ce que je vais vous montrer dans ce qui suit et demander à ce que ça à faire avec
l’Antéchrist ou Satan d’ailleurs, a c’est cependant un lent encore proposait processus, s’il vous plaît ours avec
moi ; en fin de compte, vous pourrez voir et comprendre.

Une histoire de l’homme
C’est dans les livres de Daniel et l’Apocalypse, où se trouvent la plupart des prophéties de la fin des
temps. Dans ces livres, Dieu donne un compte de balayage de l’histoire de l’homme, d’une journée peu avant
600 av. J.-C. jusqu'à ce que celui-ci est présent et notre futur proche. Racontant l’histoire de l’homme, des
centaines de milliers d’années avant que ces événements ont lieu.
Avant que nous commencions à comprendre ces prophéties, trois questions doivent être posées, et vous
devez décider de la réponse par vous-même.
(1) Vous croyez que les mots dans la Bible sont Dieu vous parle?
(2) Vous croyez que les mots dans la Bible sont les mots des hommes qui ont été inspirés pour
écrire les mots, à cause de leur zèle religieux?
(3) Vous croyez qu’il est possible pour un être humain de ses propres capacités pour voir les
événements à l’avenir?
Un homme voit même quelques heures dans le futures, puis seuls des centaines et des milliers d’années
? Vous décidez par vous-même ce que la réponse est à ces questions.
Le livre de Daniel ainsi que le livre de l’Apocalypse vise à montrer que Dieu est réel, et que Dieu exige
que nous l’adorons comme il définissent culte, et Dieu peut se montrer comme étant le créateur de l’univers, en
annonçant des événements futurs.

Roi Nabuchodonosor
Il n’est pas mon intention pour passer en revue chacun des versets dans le livre de Daniel, je vais donner
discussion à celles qui sont pertinentes à la compréhension de l’histoire de l’homme tel que prédit par Dieu et
notre besoin pour comprendre le rôle de Satan et de l’Antéchrist, dans l’histoire et dans l’avenir.
Et la deuxième année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar rêvé des rêves, que son esprit était
troublé, et son sommeil de frein de sa part. Daniel 2:1

L’Empire perse
Roi Nebuchadnezzar est le roi de l’Empire Babylonien, le même roi qui ont conquis, tous alors connu du
monde civilisé. Son Empire s’étendait de profondément à l’intérieur de la journée en cours, ce qu’on appelait
l’Asie mineure à son époque, tout le chemin en Égypte, la Turquie et du rivage de la mer Méditerranée, vers
l’est enveloppant les terres des Mèdes, des temps modernes l’Iraq, dans le golfe Persique et bordant les terres
des Parthes, qui est le jour actuel, l’Iran.
Cet empire était divisé en trois provinces primaires, Babylone, Egypte, médias, et Lydia. En dehors de
cet empire vit des gens pour la plupart non civilisés, même que les Grecs étaient pour la plupart des éleveurs de
moutons vivant dans des huttes de boue.

Première prophétie dans le livre de Daniel
Roi Nebuchadnezzar a eu un rêve, et cela trouble lui, afin qu’il appelle ses sages à venir et de révéler le
sens du rêve. Le rêve était tellement troublant de lui, qu’il lui réveilla de son sommeil. Il faut savoir que ce
n’était pas un événement rare pour le roi. C’est pourquoi il a gardé plusieurs hommes sages et les astrologues à
sa Cour. Ils avaient l’habitude d’être réveillé en pleine nuit pour interpréter les rêves de rois pour lui.
Je donne une fois de plus vous ci-dessous une carte de la région montrant les limites de l’Empire
Babylonien.

Alors le roi commanda d’appeler les magiciens, les astrologues et les sorciers et les Chaldéens, pour
montrer le roi ses rêves. Alors ils sont venus et se tint devant le roi. Daniel 2:2
Ce sont ceux qui ont professé d’avoir la capacité de voir dans le Royaume des esprits, par conséquent,
que le roi leur avait sur sa liste de paie à cet effet.

L’esprit de rois est troublé
Et le roi leur dit : J’ai rêvé un rêve, et mon esprit était troublé de connaître le rêve. Daniel 2:3
De toute évidence, le rêve était telle qu’il a laissé le roi en détresse.

Les sages demandent plus d’informations
Puis parla les Chaldéens au roi en langue syriaque, Ô roi, vivre éternellement : dire le rêve à tes
serviteurs, et nous ferai voir l’interprétation. Daniel 2:4
Ses sages lui demander de leur dire ce qui allait le rêve, donc ils peuvent l’interpréter ensuite.

Le roi ne se souvient pas
Le roi répondit et dit les Chaldéens. La chose est passée de moi : si tu ne vont pas me faire connaître le
rêve, l’interprétation de celle-ci, ye doivent être découpés en morceaux, et vos maisons se font un tas de fumier.
Daniel 2:5
Quand ils ont demandé au roi de leur dire du rêve alors qu’ils pourraient l’interpréter, il ne pouvait se
rappeler ce que c’était. Malgré cela, il a exigé que ses sages et Chaldéens, non seulement lui dire l’interprétation
du rêve, mais le rêve lui-même. Si ils n’ont pas à le faire, ils seraient tous tués, leurs familles et eux-mêmes.

Montrez-moi le rêve
Mais si ye montre-nous le rêve et l’interprétation de celle-ci, vous recevrez de moi cadeaux et
récompenses et grand honneur : montre-moi donc moi le rêve et l’interprétation de celle-ci. Daniel 2:6
En revanche, s’ils étaient capables de montrer le rêve et son interprétation, ils seraient récompensés
grandement.

Les rois mages réitérer leur demande
Ils répondirent à nouveau et dit: « Laissez le roi dit à ses serviteurs le rêve, et nous ferai voir
l’interprétation de celui-ci. » Daniel 2:7
Encore une fois ils demanda au roi pour révéler le rêve, afin que ceux-ci pourraient déterminer sa
signification.

Vous cherchez à gagner du temps
Le roi répondit et dit: « Je sais de la certitude que vous obtiendrait le temps, parce que vous voyez que
la chose is gone from me. » Daniel 2:8
Le roi savait qu’ils tentaient de gagner du temps, car ils voyaient qu’il le roi n’a aucun souvenir de ce
qui était son rêve.

Mais un décret
Mais si tu ne fera pas connaître à moi le rêve, il y a mais un décret pour vous : car vous ont préparé
couché et corrompre les mots pour parler devant moi, jusqu'à ce que l’heure changée : donc me dire le rêve, et
je connaîtrai que vous pouvez me l’interprétation shew. Daniel 2:9
Le roi est maintenant convaincu que ces soi-disant sages étaient des charlatans, et qu’il payait à exercer
un service qu’ils n’avaient aucun la capacité de s’acquitter.

Seul un Dieu
Les Chaldéens a répondu devant le roi et dit: "il n’y a pas un homme sur la terre qui peut montrer
question du roi : c’est pourquoi il n’y a aucun roi, Seigneur, ni le souverain, qui a demandé de telles choses à
n’importe quel magicien, astrologue ou de chaldéen." Daniel 02:10
Réalisant que le roi leur savait qu’ils étaient, ils ont tenté de se sauver en montrant le roi que ce qu’il
demandait était impossible, et par conséquent ne devrait pas ont été invités.
Vous pourriez prendre note, que même à cet instant précis, avec toutes les superstitions et le recours aux
devins, ces devins mêmes savaient qu’il est impossible pour un homme de voir dans les rêves ou les pensées
d’un autre homme.

Impossible pour un homme
Et c’est une chose rare qui exige le roi, et il n’y a rien d’autre qui peut montrer il devant le roi, sauf les
dieux, dont la demeure n’est pas chair. Daniel 02:11
Seul un Dieu peut dire à quelqu'un ses pensées. Aucun homme n’a cette capacité. C’est mon avis que
Dieu avait une main dans l’établissement de cette confrontation. Il est sans doute celui qui a donné le rêve de
Nabuchodonosor, mais il a provoqué cette confrontation avec les rois mages d’établir que seul un Dieu pourrait
voir dans l’esprit et les rêves du roi. Dieu l’a fait dans l’intérêt du roi, comme nous qui ont lu ces mots, car
Daniel a écrit les vers le bas.

Le roi est insulté
Pour cela que le roi était en colère et très furieux et ordonna de détruire tous les sages de Babylone.
Daniel 02:12

Parce qu’ils ne pouvaient pas lui dire de son rêve, et on lui avait dit qu’il n’aurait jamais dû demander
une telle chose d’eux, le roi se mit en colère à l’indignation, il a ordonné leur mort. Après tout, quel était le sens
de payer ces gens une allocation de formation, s’ils n’étaient pas en mesure de lui dire son rêve ? C’est ce qu’il
a engagé pour en premier lieu.

Tuer tous les hommes sages
Et le décret s’avança que les sages devaient être massacrés ; et cherchent à Daniel et ses compagnons à
être immolé. Daniel 02:13
Daniel et ses trois compagnons ont été détenus et esclaves du roi de Babylone. Ils étaient Juifs, emmenés
à Babylone pour être éduqué à la manière des Babyloniens, afin qu’ils ont peuvent être restituée à leurs peuples
et la règle sur eux en tant que représentants du roi. Parce qu’ils ont fait leurs études, ils ont été inclus dans le
nombre de ceux considérés comme les rois mages.

Pourquoi l’As-tu ?
Puis Daniel a répondu avec l’avocat et sagesse à Arioch le capitaine de la garde du roi, qui était sorti
pour tuer les hommes sages de Babylone : il répondit et dit à Arioch le roi du capitaine, « Pourquoi le décret
est donc précipité du roi? » Arioch a ensuite fait la chose connue à Daniel. Daniel 02:14-15
De toute évidence, les gardes ont été envoyés dans la même nuit, de tuer tous les hommes sages de
Babylone, c’est pourquoi Daniel demande capitaine du roi, pourquoi l’As-tu ?

Une Audience avec le roi
Puis Daniel se rendit en et désiré du roi qu’il lui donnerait le temps, et qu’il aurait montrer le roi
l’interprétation. Daniel 02:16
Une fois que le commandant de bord a expliqué la raison lui, Daniel a demandé qu’on lui donner
audience devant le roi. Afin de garantir que le roi lui donnerait l’auditoire, il a dit le commandant de bord, qu’il
pourrait donner le roi ce qu’il demandait.

Daniel prie Dieu
Puis de Daniel est allé à sa maison et fait de la chose connue à Hanania, Mischaël et Azaria, ses
compagnons : qu’ils le souhaiteraient la miséricorde du Dieu des cieux concernant ce secret, que Daniel et ses
compagnons ne périsse pas avec le reste des sages de Babylone. Daniel 02:17-18
De toute évidence après son audience avec le roi, le roi donne à Daniel un peu de temps. Daniel est allé
à ses collègues compagnons Juifs, et après en leur disant la situation, ils agenouillai ensemble et prient leur
Dieu, le vrai Dieu, le créateur de l’univers, pour son aide dans cette affaire.

Si deux ou plus de prier à l’unisson
Je le dis encore à toi, "que si deux d'entre vous s’accordent sur la terre comme toucher tout ce qu’ils
doivent le demander, il doit être fait pour eux de mon père qui est aux cieux." Matthieu 18:19
Comme vous pouvez le voir dans ce verset, si deux ou plus prient pour la même chose, ce sera fait. Je
n’étais pas au courant qu’il a fallu deux ou plus en commun la prière avant de faire cette étude de la Bible, mais
il semble être le cas.

Daniel donne grâce à Dieu
a ensuite été le secret révélé à Daniel dans une vision de nuit. Puis Daniel bénit le Dieu des cieux.
Daniel 02:19
Le roi dans sa colère n’a pas donné à n’importe quel moment pour son rêve d’être révélé à lui, donc je
ne peux que supposer que lorsque Daniel et ses compagnons avaient prié, ils s’endormirent, et c’est alors au
cours de la même nuit que Dieu a révélé la réponse à Daniel.

Dieu cherche des prophètes
Et il a dit, "entendre maintenant mes paroles : si il y a un prophète parmi vous, moi, le Seigneur me
ferai connaître à lui dans une vision et prendra la parole à lui dans un rêve." Nombres 12:6
C’est intéressant pour moi, parce que c’est ce qui laisse supposer que tout le monde ne peut être un
prophète de Dieu. Évidemment il y a quelque chose de spécial au sujet de certaines personnes qui leur
permettent d’entendre Dieu ou ses anges leur parler. Il m’explique pourquoi tant de gens ne crois pas en Dieu, si
vous ne l’entendez pas, c’est difficile à croire.

Comment Dieu communique avec les hommes
Dieu a quatre façons dont il communique avec nous.
1. de la Bible : la Bible a été écrite par la main de plusieurs hommes différents, mais il a fait écrire par
Dieu. La définition correcte du mot prophète n’est pas un qui parle pour Dieu, ce serait
présomptueux sinon blasphème ; la définition correcte du mot prophète, est un travers
qui Dieu parle .
2. Par les cieux : où il est écrit en :
Et Dieu dit : qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit ;
et qu’ils soient pour signes, saisons et pour jours et années : Genesis 01:14
3. contact en Direct : titre d’anges ou lui-même.
4. de Visions : donnée aux prophètes et mis en scène par le biais de leurs écrits pour vous et moi.

Prière de Daniel
Daniel répondit et dit: "Béni soit le nom de Dieu pour toujours et jamais : pour la sagesse et la
puissance sont ses:" et il change les temps et les saisons : qu’il déplace les rois et ignore son des rois : il donne
la sagesse au sage, et connaissances à ceux qui savent comprendre : il révèle des choses profondes et secrètes :
il connaît ce qui est dans l’obscurité , et la lumière demeure avec lui. Je te remercie et te loue, Ô toi Dieu de
mes pères, qui m’as donnée la sagesse et la puissance et as fait connaître à moi maintenant ce que nous avons
désiré de toi : car tu as fait maintenant nous question du roi. Daniel 02:20-23
Au réveil, avec la réponse dans sa tête, il doit immédiatement allé à ses genoux et a remercié le
Seigneur. Je sais que j’aurais.

Le rêve a révélé
Donc Daniel entra auprès de Arioch, dont le roi avait ordonné de détruire les sages de Babylone : il est
allé et ainsi lui dit: "ne détruire pas les sages de Babylone : me mettre avant le roi, et je ferai au roi
l’interprétation." Daniel 02:24
Telle était la foi de Daniel, avec certitude et la force de l’esprit, est allé au capitaine du roi, qu’il a
demandé à être présentée devant le roi.

Conquête de l’homme
Prendre Note : Ces prophéties sont donnés à Daniel afin que Dieu peut montrer la lente
progression à travers l’histoire de l’influence croissante de Satan et de même le contrôle des dirigeants de
l’homme. Comme le temps passe, Satan gagne plus de pouvoir sur l’homme pour asservir l’humanité. Vous
pourriez penser que Satan est une terre en s’engageant dans des milliers d’années pour conquérir la terre et
l’humanité.

Daniel se tient devant le roi
Puis Arioch amenés Daniel devant le roi à la hâte et dit donc lui dirent « j’ai trouvé un homme des
captifs de Juda, qui fera connu au roi l’interprétation. » Le roi répondit et dit à Daniel, dont le nom était
Belteshazzar, « es tu capable de me faire connaître le rêve que j’ai vu et l’interprétation de celle-ci? » Daniel
02:25-26
Je ne peux que supposer la raison pour laquelle le capitaine du roi se rendit en As au roi, parce que le
temps était compté et il était peu disposé à tuer tous les hommes sages, mais si il n’a pas, il pourrait renoncer à
sa propre vie.
Si vous pouvez imaginer la scène, le roi est en colère et est désormais convaincu que ces sages ne sont
rien de plus que les charlatans. Par conséquent, lorsque Daniel est debout devant lui, il regarde avec mépris et
suspicion. Ne pas avoir cédé sur sa décision d’avoir tous les hommes sages détruits, il demande à Daniel,
donnez-moi tant le rêve et l’interprétation ; sinon vous serez mis à droite de la mort où vous vous situez. Bien
que ce verset n’est pas réellement dire que, je suis sûr que Daniel sait qu’il est vrai.

Réaffirme que seul un Dieu peut voir des rêves
Daniel répondit en présence du roi et dit, "le secret qui le roi a demandé ne peut pas les sages, les
astrologues, les magiciens, les devins, montrer au roi; » Daniel 02:27
Daniel répète ce que les autres sages avait déjà déclaré. Nul, de cette terre pourrait dire ce qui est dans
l’esprit du roi.

Une Vision des derniers jours
"Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets et fait connaître au roi Nebucadnetsar qui doit se
trouver dans les derniers jours. Ton rêve et les visions de ta tête sur ton lit, sont les suivants; » Daniel 02:28

Dans ce verset, Daniel est renier toute possibilité de la sienne dans la compréhension de rêve du roi.
Qu’il était le Dieu dans le ciel, le créateur de l’univers, qui a révélé ces choses pour lui, et que c’est à Dieu que
la gloire il faudrait. Il s’agit d’une autre façon de dire qu’il Daniel, un homme est incapable de discerner les
rêves du roi. Cependant son Dieu, le Dieu de la création, peut le faire.

Rêves, données par Dieu
Comme pour toi, Ô roi, tes pensées sont venus dans ton esprit sur ton lit, ce qui devrait se passer ciaprès : et celui qui révèle les secrets fait connu de toi ce qui arrivera à passer Daniel 02:29
Ce que le roi rêvé de choses encore à venir pass, ou quelque chose qui va se passer dans l’avenir du roi.
Il, le roi, a eu une vision du futur.

Daniel désavoue toute capacité
, Mais comme pour moi, ce secret n’est pas révélé à moi toute la sagesse que je n’ai plus de toute vie,
mais pour eux qui font connaître l’interprétation au roi et que tu sois connaître la pensée de ton cœur. Daniel
02:30
Encore une fois, Daniel nie avoir toute possibilité de la sienne et donne cette gloire à Dieu, pour le bien
de ceux d’autres que le roi a commandé tués, ainsi que dans un souci de rois propre compréhension de ces
choses que mal à lui.

Statue de quatre métaux
Toi, Ô roi, tu as vu et voyais une grande statue, (une statue). Cette grande image, dont la luminosité est
excellente, se tenait devant toi ; et la forme de celle-ci était terrible. Daniel 02:31
Le mot "terrible", pourrait être remplacé par le mot "génial". Il est traduit du mot hébreu, "Dechal,"
qui signifie à la crainte, faire peur, terrible ou redoutable. Qui me signifie qu’il était un spectacle
impressionnant, pas terrible à voir, mais c’est seulement mon avis, vous devez formuler votre propre.

Tête d’or
Tête de cette image était d’or fin, sa poitrine et ses bras d’argent, son ventre et ses cuisses d’airain, ses
jambes de fer, ses pieds partie de fer et d’argile. Daniel 02:32-33
Daniel donne maintenant une description de ce que le roi rêvé, comme prévu pour lui par Dieu.

Sans les mains
Tu as vu jusqu'à qu’une pierre a été découpée sans mains, qui frappa l’image sur ses pieds qui étaient
de fer et d’argile, et les frein aux morceaux. Daniel 02:34
L’imagerie dans ces versets est profonde. Examiner, que vous regardez une statue d’un homme formé de
divers métaux,
Il est d’or ,
La poitrine ou poitrine et ses bras sont en argent ,
Le ventre et les cuisses sont en laiton ,
Les longues jambes, sont faites de fonte ,
Les pieds et les orteils sont constitués d’un mélange de fer et argile ,
Puis une pierre est taillée à, mais pas par les mains, que j’interprète comme signifiant non pas par la
main de l’homme. Cette pierre est ensuite utilisée pour casser en morceaux, les pieds et les orteils de la Statue.
Je tiens à vous rappeler que ce sont tous les symbolismes, que Dieu utilise afin de promouvoir les images dans
notre esprit, aussi bien quant à dire en images plutôt que de les épeler avec seulement des mots. La phrase:
"Qu'une image raconte mille mots", vient à l’esprit.

La pierre détruit tout saisi
Était alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, cassé en morceaux ensemble et devinrent comme la
balle de l’été, battage ; et le vent emporta loin, eux qui se trouvait pas de place pour eux : et la pierre qui
frappa l’image devenue une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel 02:35
Ce que ce verset me dit, c’est que tout ce qui était représenté par la statue multimétaux est brisé à la pour
poussière, de la pierre cut out, mais pas par les mains et emporté par le vent. J’interprète être soufflée par le
vent comme un symbolisme pour être au sol vers le bas et éliminés par Dieu sur une période de temps.

Statue de symbolismes
Pour comprendre cela mieux vous devez comprendre ce que ces sections de la statue en métaux
différents sont symboliques de la. Les versets ci-dessus n’ont aucun sens jusqu'à ce que nous comprenons ce
qu’ils symbolisent.

La découpe Pierre
La pierre, ne pas découpée par les mains qui frappèrent, est une référence au Messie, je sais pour être
Jésus. Toutefois, la pierre est un symbole de plus que Jésus l’homme ; Il est symbolique de tout ce que Jésus
représente, et tout ce que Jésus enseigne. Le "Rock" représente la véritable adoration de Dieu et l’église du
Christ qui repose sur ce culte.
Sachant que ce "Rock" est symbolique de Jésus et ses enseignements sera importants dans les prophéties
de ce dernier, donc ne perdez ne pas la mémoire du présent. Cette connaissance influe aussi sur qui c’est ce que
Jésus dit qu’il va bâtir son église sur.

Jésus est le rocher
Il leur dit: "Mais qui dites-vous que je suis?" Simon Peter répondit et dit: « Tu es le Christ, le fils du
Dieu vivant. » Et Jésus répondit et lui dit: "Blessed art thou, Simon Barjona : de chair et il n'a pas révélée à toi,
mais mon père qui est aux cieux. » Et je te le dis aussi, "que tu es Peter (Petros), et sur cette roche (Petra), je
bâtirai mon église ; et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre lui" Matthieu 16:15-18
C’est Jésus, pas de Peter qui est le rocher, l’église du Christ repose sur. Donc vous comprendrez cette
référence est à la fin des jours et la seconde venue de Jésus. L’homme, Daniel a vécu 600 ans avant Jésus
Christ, mais il est donné ce regard vers l’avenir de la seconde venue du Christ, pas la première venue de Jésus.
Plupart de ceux qui j’ai parler de ce verset est sous l’impression que Peter est la roche dont Jésus parle,
sur lequel il va bâtir son église. Dans les vieil anglais, cela semble correct, mais lorsque vous remplacez les
mots par l’original grec montre, à travers une signification différente.
Le nom de Pierre en grec est "Petros" qui signifie "une paix de roche, rompu, facilement
déplacé ou influencés, une pierre d’achoppement".
Afin de comprendre, ce n'est pas Peter, sur laquelle Jésus va bâtir son église, il faut comprendre que le
mot grec originel utilisé à la place «sur cette pierre, » était le mot grec originel pour "rock" est Petra, qui
défini les moyens, une masse de roche, non déplaçable, cosmiques. Vous voyez, Peter est seulement
un petros, alors que Jésus dit Petra. La clé pour comprendre, c’est dans le verset suivant.
Et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre lui Matthieu 16:18

Dieu ne peut avoir voulu bâtir son église sur un petros, mais un Petra. Uniquement une Petra peut
s’opposer aux portes de l’enfer, pas un morceau de rock, mais une masse de roche, non déplaçable, cosmique.
Pour ce qui est le roc sur lequel Jésus parle alors ? Lorsque vous regardez les quatre versets supérieures et
mettez dans le contexte du sujet dont on en parle, tout deviendrait clair.

L’objet de discussions
Le sujet n’est pas pierre, mais la question que Jésus pose, "Mais qui dites-vous que je suis?" La réponse
de qui est Jésus est le sujet de la signification du mot Rock. Par conséquent, le rocher sur lequel Christ va bâtir
son église n’est pas Peter, mais Peter répondre à la question que Jésus pose. "Tu es le Christ, le fils du Dieu
vivant." Christ est le fils du Dieu vivant, et c’est sur ce rocher que le Christ va bâtir son église. C’est tous pris en
charge par la phrase: "une pierre a été couper sans mains." Daniel 02:35. Comme vous le savez, il s’agit
d’une référence au Messie, Jésus. C’est Jésus qui est la roche qui est découpée sans mains, et c’est Jésus
et ses enseignements qui seront smash pour toutes les pièces que la Statue de multi-métal rêve de ce
roi Nebuchadnezzar est.

Le chemin vers la vie éternelle
Et c’est la vie éternelle, qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus
Christ. John 17:3
Cette compréhension au-dessus de verset a une importance dans la question de savoir si vous gagnez la
vie éternelle ou la mort éternelle. Il n’y a qu’un seul Dieu, et Jésus Christ a été envoyé par le Dieu de la
création, qui nous serait sauvés par Jésus Christ. Afin que vous le comprendrez, je donne l’explication suivante.

N’oubliez pas de l’imagerie
Pour comprendre le reste des prophéties heure de fin, cette image ou une statue est important de se
rappeler. Il a une tête d’or, la poitrine d’argent, la jupe de laiton, avec longues jambes de fer et les pieds de fer
et d’argile. Vous pourriez dire, «quoi sert de connaître cette image ? Il n’a aucune signification pour moi? "
Lisez la suite, Dieu est sur le point de donner une interprétation partielle de ce que représente les différentes
parties de la statue.

N’oubliez pas : il s’agit d’une vision qui Dieu montre à Daniel, donc rien vu est littérale, mais
symbolique de quelque chose d’autre.

Dieu donne l’explication
C’est le rêve ; et nous dirons l’interprétation de celle-ci devant le roi. Daniel 02:36
Après avoir fini décrivant le rêve du roi, Daniel est maintenant prêt à donner son interprétation qui lui
est également fournie par Dieu. Avez-vous remarqué que Daniel dit que « Nous » dira l’interprétation de celleci ? Daniel est debout seul devant le roi, qui il est alors allusion quand il dit "WE?" Daniel est révélateur du roi
qu’il parle de Dieu et pas lui-même, donc c’est Dieu qui compose le "WE". Sais trop, que c’est dans ce verset
qu’un Prophète de Dieu est donné de définition, « Celui par qui Dieu parle ».

Selon le bon plaisir de Dieu
Toi, O roi, art un roi des rois : car le Dieu du ciel m’a donné toi un Royaume, puissance et force et
gloire. Daniel 02:37
Encore une fois Daniel donne gloire à Dieu, en disant le roi de Babylone, l’homme le plus puissant de
son époque, qu’il détient ce pouvoir, non par ses propres capacités, mais parce que le Dieu dans le ciel, le Dieu
qui a révélé ce rêve à Daniel, a donné le roi son Royaume, sa puissance et l’Empire qu’il est maintenant roi
terminée.

Babylone est la tête d’or
Et où donc jamais les enfants des hommes s’attarder, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel a lui
(Dieu) donné dans ta main et t’a fait souverain sur eux tous. Tu es cette tête d’or. Daniel 02:38
Prenez note que Daniel est de s’assurer que le roi est mis au courant qu’il est le roi selon le bon plaisir
de Dieu, « il (Dieu) donné dans ta main et t’a fait souverain sur eux tous. »

Une ligne du temps
Il s’agit de la première explication de la statue. Roi Nebuchadnezzar ou l’Empire Babylonien est
représenté par la tête d’or. En utilisant le même juste ce petit morceau d’information devrait nous indique, que
les autres parties de la statue doivent également représenter royaumes, des Nations ou Empires, qui se posent
après Babylone, que les quatre parties principales de la statue ainsi que les pieds, puis la pierre qui détruit tous,
est une sorte d’une ligne de temps, une progression de Babylone dans l’avenir d’une nation ou empire,
succédant à un autre.

Une Progression des royaumes ou Empires
Et après toi se lèvera un autre royaume inférieur à toi et une autre troisième royaume d’airain, qui
prend en charge règle sur toute la terre. Daniel 02:39
Ce verset nous informe, qu’en fait la statue représente une ligne du temps, avec l’Empire Babylonien
étant le début de celui-ci, et la pierre non découpé à la main, à la fin de la ligne de temps.

Prenez Note : que Dieu dit que le troisième royaume sera règle sur toute la terre. Ce n’est pas
une littérale annonce. Quand vous comprenez ce qui est le troisième pays, vous comprendrez qu’il n’est pas
exclure la terre entière. Je suggère que Dieu utilise ce genre de langage pour indiquer que ce troisième royaume
régneront sur la terre entière connue, qui est un énoncé vrai lorsqu’il est utilisé dans le contexte de ceux qui ont
vécu pendant ces périodes. À cette époque, les terres qui entourent la Méditerranée étaient le monde entier.
Après Babylone, un autre Royaume se posera, bien qu’inférieure à Babylone. Puis encore un autre
Royaume se posera après la seconde. Cela nous dit, que si la tête de la statue est Babylone, et il n’y aura plus de
deux royaumes après Babylone, dont la poitrine d’argent est donc représentant du deuxième Royaume et la jupe
de laiton, doit représenter le troisième royaume. C’est correct si vous prenez les descriptions logiquement.

Connaissance de l’histoire
Si vous êtes un étudiant en histoire, vous pourriez être en mesure d’utiliser ces descriptions de
comprendre quelles nations ou royaumes sont donc être dénommés. Il est également important de comprendre,
parce que les quatre mettles de la statue sont également représentant des quatre royaumes de l’histoire et que les
métaux sont en corrélation avec ces nations. Si vous n’êtes pas un étudiant de l’histoire, lisez la suite, la Bible
vous donnera l’interprétation de ces autres royaumes en temps voulu.

Le quatrième Royaume ou Empire
Et le quatrième royaume doit être solide comme le fer : parce que le fer brise en morceaux et subdueth
toutes choses : et comme le fer qui rompra tout ceux-ci, il doit briser en morceaux et ecchymose. Daniel 02:40
Un fort soupçon quant à quel Royaume parle ce verset sur lequel est représenté par les longues jambes
de fer, est cette mention du fait, qu’il brise en morceaux de toutes les nations qui l’a précédé, et puis ce
quatrième Royaume va être brisé en morceaux aussi bien. Comme j’ai lu cela pour la première fois, j’étais sûr
de cette identité de royaumes, vous avez des idées de vos propres encore ?

Ce verset nous raconte le quatrième royaume, qui surgir après Babylone, et si vous prenez les
descriptions logiquement de celles des trois premiers, alors vous devrez utiliser ces mots qui donnent la
description des Nations afin de déterminer l’identité de la quatrième nation.
Le premier Royaume, nous savons avec certitude, car Dieu nous dit. La tête d’or est Babylone, mais en
fait partie de la description de la deuxième partie de la statue aide nous dire quelque chose de plus sur la tête.
Les mots, "et après toi se lèvera un autre royaume inférieur à toi. » Ces mots nous dire non seulement que le
prochain Royaume se posera, mais qu’il n’obtiendra pas la grandeur de Babylone. Savez-vous quel peuple ou
nation conquiert Babylone ?

Le Second Royaume ou Empire
Lorsque Daniel interprète cette vision dans ou vers 603 av. J.-C., il avez deviné l’identité du deuxième
Royaume, parce que la puissance des Mèdes et des Perses étaient à la hausse. Cependant, il n’y a aucun moyen,
Daniel, n’aurait pu deviner l’identité des troisième ou quatrième royaumes.
En revanche, vivant de 2600 ans après l’époque de Daniel, devrions nous n’avons aucun problème de
détermination de ces royaumes. Après tout, Dieu a donné à Daniel ces visions à nous transmettre, à la fin des
jours, c'est-à-dire dont les visions sont destinées. Je dis cela en toute confiance, car qui d’autre vie dans le passé
et ne connaissant pas l’histoire comme nous le faisons, ne pouvaient éventuellement comprendre.
Comme je l’ai déjà suggéré, l’Empire mède-Perse est le second Royaume. Vous pourriez demander: «
Comment puis-je savoir cela pour certains, quand il n’est pas précisé jusqu'à présent dans la Bible? » Il est
nécessaire de prêter attention aux mots utilisés pour décrire chaque Royaume. Néanmoins, si vous comparez les
explications des quatre royaumes dans Daniel et les descriptions fournies aux quatre bêtes dans une autre vision
que Daniel lui-même a, l’identité se manifestera. Il aide également à avoir une connaissance personnelle de
l’histoire étant parlée de.

Revoir et élargir
Dans le cas où vous n’êtes pas au courant, Dieu veut nous donner des informations et puis plus tard, il va
examiner ce qu’il nous a donné précédemment et puis développez sur cette information. Ce faisant, il est en
mesure d’affirmer que la nouvelle vision est en fait une continuation d’une précédente. Ceux-ci sont connus à
ceux de la profession enseignante comme revoir et élargir .
J’espère que je vous ai expliqué cela correctement. Dieu nous donne des informations, puis dans une
autre vision, il passe en revue ce qu’il a déjà donné nous, donc nous pouvons être sûrs que cette vision en réalité

ne fait référence à la vision précédente, alors qu’il nous donne des informations supplémentaires, qui s’appuie
sur les informations précédentes qui nous aide à déterminer ce qu’il nous raconte.

Futurs Empires
Dans cette Vision de Nébucadnetsar, Dieu a révélé quelque chose qui va se passer dans un "futur", en
ce qui concerne les temps de Nabuchodonosor. Comment puis-je savoir que c’est une vision de l’avenir ?
Daniel nous dit aussi bien. « Et fait connu pour le roi Nebucadnetsar qui doit se trouver dans les derniers
jours. »
Quelles informations cette vision dans Daniel nous a donné ?
1. la tête d’or représente Babylone, cela nous savons avec certitude de Daniel 02:38.
2. la poitrine d’argent représente l’Empire Médo-Perse, (je vais montrer comment je sais cela bientôt).
3. la jupe de laiton, est encore inconnue à ce stade de notre étude, même si une estimation peut être faite,
en utilisant le fait que les deux premiers royaumes sont Babylone et la Perse.
4. longues jambes de fer est encore inconnu, mais encore une fois une supposition logique est possible
basée sur les informations des trois premiers royaumes et la connaissance de l’histoire.
Il n’y a plus d’informations figurant dans cette Statue Toutefois, il a les pieds et les orteils de l’argile et
le fer. Comme vous le savez, le fer ne mélange pas avec de l’argile. Quel que soit le degré de chaleur vous
obtenez le fer à repasser, même à l’état liquide, si vous mélangez l’argile avec elle et laissez refroidir, que les
deux seront séparera d’un de l’autre. Cela m’indique qu’il n’y a encore un autre Royaume ou royaumes qui
représentent des pieds et des orteils, se souvenant que Dieu a dit que le quatrième royaume aurait lui-même être
brisé morceaux, » il doit briser en morceaux et ecchymose. " Cette méthode ajoute également à quelle nation
cette quatrième nation est. À partir de ce point et de l’information que nous a jusqu'à présent donné par Dieu, ce
n’est que spéculation toutefois. Pour spéculer est que nous sommes censés pour faire dans notre étude assidue
de la Bible, de poser des questions, puis réfléchir à, puis à l’étude, ainsi que la prière de donner à Dieu pour
l’orientation tout au long du processus.

Le chemin de la sagesse
Spéculation conduit à l’étude, étude mène à la connaissance, connaissance mène à la compréhension et
compréhension mène à la sagesse.

Un Empire divisé
Et comme tu as vu les pieds et les orteils, les partie de potiers, argile et de fer, le Royaume est divisé ;
mais il y aura dans la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l’argile bourbeuse. Daniel 02:41
Comme vous pouvez le voir, Dieu donne sa propre interprétation de ses paroles, et il vérifie que les
pieds puis les orteils sont en fait une représentation de la division du quatrième royaume tout d’abord à moitié,
parce qu’il y a deux pieds et deux jambes, puis en dix royaumes plus petits. Je dis dix royaumes, parce qu’il y a
dix orteils.

Divisé en deux premières
Cela me donne à penser, que tout d’abord le quatrième Royaume sera divisé en deux, en raison de la
symbolique des deux pieds et des jambes.

Se divise en dix royaumes
Alors que la moitié continue à tomber de puissance, dix royaumes seront posera sur une des moitiés. Je
sais aussi que ces dix royaumes aura certains de la puissance de l’unique, mais en raison de la symbolique de
l’argile et le fer ne collent pas les uns aux autres, la puissance sera seulement partielle de celle de celui avant ils
se fracturer au large.

Une Fraction de l’ancienne puissance
Et les orteils des pieds étant en partie de fer et d’argile, ainsi les royaumes sera en partie fort et en
partie brisé. Daniel 02:42
Ma spéculation d’avant est maintenant confirmée. Ces deux versets, 41 et 42, me disent deux principaux
points à retenir.
1. les pieds et dix orteils représentent en fait les royaumes, mais contrairement aux autres qui se leva et
conquis celui saisi, ces dix royaumes, au contraire, sont dérivées de l’empire devant eux, mais pas par
la conquête. Il s’agit d’un moyen de donner l’identité du Royaume avec longues jambes de fer. En

quelque sorte, elle est cassée vers le haut, tout d’abord en deux et de cette division seront formés dix
royaumes indépendants ou des Nations Unies.
2. verset 42 me dit, que ces dix royaumes seront en aurai la force de l’ancien Royaume du fer et pourtant
être faible et divisée en même temps, cela j’ai glaner de la référence à du mélange de fer et d’argile,
car ces deux substances ne pas s’accrocher un à l’autre.

La semence des hommes
Et alors que tu as vu le fer mêlé avec l’argile boueuse, ils doivent se côtoient la semence des hommes :
mais ils ne doivent pas s’attacher l’un à l’autre, alors même que le fer n’est pas mélangé avec de l’argile.
Daniel 02:43
Ce verset nous dit quelque chose sur les gens de ces dix pays, quelque chose de ne pas parlé dans les
descriptions de l’autre du Royaume. Les mots, "Seed of Men", sont la référence de clé ici. Il s’agit d’une
explication de pourquoi le symbolisme du mixte de fer et d’argile a été utilisé. Ce que ce verset me dit, est que
le peuple des dix royaumes qui découlent de l’Empire unique plus grande avec les longues jambes de fer, va
tenter de s’unifier dans l’un, mais échouent, même s’ils tentent d’unifier par le mariage de l’un à l’autre.
Juste avoir cette information, je suis certain que représentent les royaumes des orteils de la statue de
monde les dix. J’ai toutefois, savez déjà cela de mon étude antérieure, donc pour vous dire ici est prématuré, je
tiens à présenter toutes les preuves dans un ordre systématique, alors vous comprendrez et voir pourquoi je sais
qu’ils soient, qu’ils soient, de sorte que vous pourrez aussi voir et comprendre je pense.

Le Royaume de Dieu
Et dans le temps de ces rois est le Dieu des cieux suscitera un Royaume, qui ne doit jamais être détruit :
et le Royaume ne doit pas être laissé à d’autres personnes, mais il doit briser en morceaux et consommer tous
ces royaumes, et il demeurera à jamais. Daniel 02:44
Je tiens à souligner que ces versets sont également pour nous informer que Dieu va détruire tout ce que
ces Empires de l’homme adopté et leur inspirer un Royaume éternel de Dieu.

Influence de Satan sur les Nations de l’homme
Ce qu’il va faire, parce que ces Empires de l’homme ne sont pas seulement de l’homme, mais sont mis en
place par l’influence de Satan sur les hommes de pouvoir construire les empires. Il s’agit de montrer que Satan
participe activement à s’ingérer dans les affaires de l’homme. Avec chaque progression d’un empire à l’autre,
Satan est en expansion et consolider son contrôle de l’homme.
Le verset ci-dessus est une explication du verset suivant.
« Tu as vu jusqu'à qu’une pierre a été découpée sans mains, qui frappa l’image sur ses pieds qui étaient
de fer et d’argile, et les frein aux morceaux, » Daniel 02:34,
Qui de plus nous dit, comment et par qui, les dix royaumes doivent être cassé en morceaux.

Une Progression des Empires
Ce que Dieu dit est que la première nation de que Babylone sera conquise par le second, le second Perse
par la troisième et la troisième la Grèce par le quatrième. La quatrième nation Rome cependant pas conquis
mais implosera en quelque sorte de dans et que depuis il sera tout d’abord divisé en moitié, puis de l’une de ces
moitiés se posera à dix nations, qui vont tenter de réunir dans un seul tout l’Empire, mais seront plutôt implosé
en lui-même. Même ces dix nations seront ensuite détruites, par le rocher qui est taillé mais pas par les mains
(Jésus), et la nation (Royaume de Dieu) qui vont être établie par ce rocher qui remplit toute la terre, va durer
pour toujours, jamais pour être conquis par un autre.

Le règne de mille ans de Jésus
Il s’agit d’une annonce forte puissant. Dieu nous dit, qu’il va surmonter ces dix nations et de construire
son propre Royaume sur leurs ruines, non seulement cela, mais aussi que son Royaume sera modifié pour
toujours et à jamais conquise. Ce verset me dit aussi que les gouvernements qui composent les dix nations ne
survivront pas soit, que le nouveau Royaume restera pas pour eux, mais pour le peuple Dieu. Il s’agit d’une
référence pour les 1 000 ans de règne de Jésus sur terre qui se produit après le Second avènement du Christ. En
d’autres termes, cette Statue et le moment où la ligne qu’il représente, est l’annonçant le Royaume de Dieu sur
la terre, et la progression des Empires de l’homme qui se traduira par le Royaume de Dieu sur la terre.

Dans le cas où vous n’avez pas réalisé, ce verset nous amène à la fin des jours et la seconde venue de
Jésus Christ. Mais à ce stade dans notre étude, nous nous intéressons à découvrir l’identité de l’Antéchrist,
comme connaissant l’histoire de l’influence de Satan sur les nations de l’homme, nous allons donc continuer
avec le livre de Daniel.

Daniel résume le rêve
Parce que tu as vu que la pierre a été coupée de la montagne sans les mains, et qu’il les freins en
morceaux le fer, l’airain, l’argile, l’argent et l’or ; le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ciaprès : et le rêve, c’est certain et l’interprétation de celle-ci que. Daniel 02:45

N’oubliez pas : dans un verset antérieur, qui parlait d’une pierre cut out mais pas par les mains ; ce
verset s’étend sur cela avec plus d’informations.

N’oubliez pas : ces visions de Daniel sont symboliques des autres choses, par conséquent, vous
pouvez le deviner, ce qui est représenté par la pierre taillée dans la montagne sans les mains ? Il sert à briser en
morceaux les dix royaumes de fer et argile, ainsi que ceux qui sont représentés par le fer, laiton, argent et or. La
pierre est devenue une grande montagne, et rempli toute la terre.
Il s’agit d’une référence à la seconde venue du Christ et le Royaume qu’il mettra en place sur la terre, qui
va durer pour toujours. C’est Jésus qui est la pierre qui écrasera les royaumes de l’ancien, et c’est le Royaume
de Dieu sur la terre qui va durer pour toujours et ne jamais être conquis. C’est le Christ lui-même et les
enseignements de Jésus, qui est le roc sur lequel Jésus va bâtir son église.

Une Oblation à Daniel
Alors le roi Nebucadnetsar tomba sur son visage et adoré Daniel et commanda qu’ils devraient offrir une
oblation et les douces odeurs lui. Daniel 02:46
mot «oblation» signifie, la loi lui offre quelque chose, comme culte ou Merci, à une
divinité ou à Dieu.
mot «odeurs» est le vieux mot anglais pour les odeurs, ce qui signifie, la propriété ou la qualité
d’une chose qui affecte, stimule, ou est perçue par le sens de l’odorat.

À l’exception de l’été, j’avais quinze ans, j’ai eu peu ou pas d’intérêt dans la Bible ou dans la religion.
Pour cette raison, je n’ai aucune expérience concernant la douane ou rituels de cette pratique de différentes
religions. C’est pourquoi je n’ai aucune idée de savoir si ces oblations offertes à Daniel avait des formes de
culte aux dieux païens ou non. Je crois, mais je suis ignorant en ce qui concerne la combustion des odeurs est
une partie du culte juif, ou si, ce faisant, c’est l’un des rituels païens que Dieu est pour protester contre les Juifs
tout.
Daniel le sait ; Toutefois, rien n’indique qu’il accepte ces bestowments païennes. La chose que je sais est
que nous voulons ne placer aucun Dieu devant Dieu le père ; par conséquent, ces oblations visaient à Daniel et
non à Dieu, alors je suis tout à fait certain que Daniel n’aurait pas accepté, pour lui-même, à Dieu oui, mais pas
à lui-même.

Dieu des dieux
Le roi répondit à Daniel et dit: « d’une vérité c’est que votre Dieu est un Dieu des dieux et un Seigneur
des rois et un révélateur de secrets, voir tu consommées révéler ce secret. " Daniel 02:47
Avec cette reconnaissance de la puissance et la majesté de la création de Dieu, vous penseriez que roi
Nebuchadnezzar se sont convertis à la véritable adoration du seul vrai Dieu vivant.

Le roi n’avait pas oublié le rêve
Puis le roi Daniel a fait un grand homme et lui a donné beaucoup de grands cadeaux et fait de lui le
souverain de la province entière de Babylone et chef des gouverneurs au cours de tous les sages de Babylone.
Daniel 02:48
Si vous lisez le livre entier de Daniel, au lieu des pièces que j’ai utilisé pour aider à identifier l’antiChrist, peut-être que vous conviendrez avec moi que je crois que le roi connaissait le rêve tout au long, mais il
voulait une raison de se débarrasser de qui sait combien de centaines de Sooth Sayers, magiciens et sages qu’il
avait sur sa feuille de paie. Quand Daniel a pu lui dire le rêve, puis il savait que Dieu de Daniel était supérieure
à n’importe quel d’autres dieux. Autre ce que Dieu a déjà eu la possibilité de voir dans les pensées de l’homme
?
Ceci suggère que Daniel n’ait accepté les bestowments païens ; Cependant, il n’est pas la preuve il, et
comme je le disais, je suis ignorant s’ils sont païens ou non. Ce verset nous dit seulement que le roi, place

Daniel dans une position de grande puissance et prestige, cela j’en suis certain, c’est par l’intention de Dieu que
Daniel être placé dans cette position de pouvoir.

Trois compagnons Daniels
Puis Daniel a demandé du roi, et il établit Schadrac, Méschac et Abed-Nego, sur les affaires de la
province de Babylone : mais Daniel assis à la porte du roi. Daniel 02:49
Ces trois sont les compagnons qui ont prié avec Daniel à leur Dieu et le mien, pour la perspicacité dans le
rêve des rois. Avec ce rêve du roi, nous pouvons voir maintenant que c’est Jésus qui est le rocher sur lequel sera
construit l’église du Christ.

I Am Dieu, et mais pour moi il n’y a aucun
autre
Ce que vous venez de lire est un aperçu des informations que les prophéties qui suivent vous donnera.
Dieu vous a donné ce schéma global, et maintenant Dieu donnera des informations qui devient de plus en plus
spécifiques. Ce qu’il fait donc vous apprendrez sa vérité. En vous montrant les prédictions de l’avenir, des
centaines et des milliers d’années avant qu’ils se produisent, c’est son intention que vous l’aurez donc compris,
qu’il est Dieu, et mais pour lui il n’y pas d’autres, et qu’il a Dieu seul, peut voir dans l’avenir avec une
précision de 100 %. Ce qu’il fait pour vous montrer que ce qu’il dit est vrai et tout le reste que vous pourriez
penser que vous savez de votre durée de vie d’adorer sous le faux Évangile de Satan, est en effet faux. Croire en
ce que Dieu vous dit. Si ce que vous croyez ne peut être étayée par les paroles de l’Évangile, ils sont fausses.

N’oubliez pas : Truisme de Dieu, si Dieu a parlé d’elle, puis il est la vérité. Si Dieu ne le parlent
pas, alors c’est un mensonge.

Une relation intime
En ce moment, je voudrais faire une suggestion qui peut avoir des conséquences importantes pour vous
que vous recherchez une relation personnelle et intime avec Dieu. J’ai pu grâce au travail acharné de vous
mettre cette compréhension de la vérité de Dieu tel que présenté dans la Bible, mais n’oubliez pas : Dieu veut

avoir un personnel et une relation intime avec vous, il est donc behooving de vous que vous faites de la
recherche et étudier ainsi. Si vous avez votre intérêt lu par quelque chose que je vous ai montré, plus loin que ce
que j’ai fait une recherche. De cette façon vous trop tentera Dieu avec diligence.
Ceux qui me chercher tôt, (avec diligence), que vous trouverez à me. Proverbes 08:17

N’oubliez pas : le mot diligemment signifie que vous devez étudier et rechercher les réponses
vous-même, à faire tout le travail pour moi et vous simplement lire mes paroles, je m’inquiète que vous n'aura
pas rempli les exigence de Dieu que vous lui cherchez personnellement.

Préparez-vous pour le pardon
Si vous ne l’avez pas déjà fait, je suggère que vous prenez le stylo dans la main et faire une liste de tous
vos péchés que vous pouvez vous souvenir, aussi loin que vous pouvez. Cette information est personnelle entre
vous et Dieu et ne doit pas être partagée avec quelqu'un d’autre, pas même votre tendre conjoint, mère, père ou
frères et sœurs. C’est personnel entre vous et Dieu, et en gardant comme un secret personnel entre vous et Dieu,
vous commencez la première étape vers l’établissement d’une relation personnelle et intime avec Dieu, votre
créateur.
Une fois la liste terminée, et le souvenir de vos péchés est pointe à votre esprit, prenez le temps de se
repentir des péchés et votre cœur sait qu’ils étaient en fait des péchés contre les lois de Dieu. Une fois que vous
avez fait un sincère repentir de vos péchés, puis dans la prière à Dieu, lui demander son pardon.
Une fois vous avez donc vous-même humilié devant votre créateur, prier pour lui donner un aperçu de
ce qui est sa vérité et sa compréhension afin que vous connaîtrez la vérité, quand vous le voyez.
Demandez à Dieu de vous conduire dans la direction d’études qu’il veut que vous prenez et quand il
vous donne la direction, suivez alors qu’il dirige, et non, comme vous le décidez. À cet égard, vous
commencerez alors à comprendre qui est Dieu et qui vous êtes et quel but he Dieu a pour vous d’effectuer pour
lui. Tout ce que vous faites, et tout ce qu’il montre à vous, a pour but de donner gloire à lui, Dieu. Quand vous
donnez gloire à Dieu, il sera stagiaire te glorifions.
Avant de continuer à lire la leçon suivante, je vous suggère de lire l’intégralité du livre de Daniel de
votre Bible tout d’abord. Comme vous lisez, disposez une plume et le pad, afin que lorsque vous lisez quelque
chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez noter l’ou les questions.

N’oubliez pas : poser des questions est attendu de vous par Dieu, uniquement en posant des
questions qu’il peut vous fournir avec les réponses. C’est à vous de décider si vous arrêtez la lecture et allez
chercher la réponse, ou terminer la lecture de Daniel, puis recherchez les réponses de ce dernier. Je suggère à ce
dernier, parce que Dieu donnera vous répondez à vos questions comme c’est son plaisir de le faire, et comme il
estime qu’il est pertinent de sa direction.

Dieu interprète la Bible pour vous
Afin que vous sachiez, Dieu interprète le livre de Daniel ainsi que le reste de la Bible pour vous, vous
devez seulement être patient et se révélera les réponses à vos questions, cependant, quand vous prenez le temps
d’écrire les questions, car ils viennent à vous, puis vous aura donné pensé à ce que vous avez étudié , donc
quand on répond à la question vous reconnaîtra comme une réponse à votre question, alors que si vous jamais
posé la question, vous ne saurez pas que Dieu a répondu à toutes vos questions.

