Leçon 16
Quatre grands Empires de l’homme
Dans l’examen de leçon 15, Dieu nous dit par son prophète Daniel, qu’il y aura quatre grands empires
humains.

Le premier Empire
L’Empire Babylonien, que nous savons de l’histoire a été créée vers 605 av. J.-C. et est conquise par les
Perses en 539 avant JC. L’Empire Babylonien ne dure donc que 66 ans. Ne pas confondre avec l’état de la cité
de Babylone, il s’agissait d’une puissance régionale, qui existait comme telle depuis des centaines d’années,
mais quand Nebucadnetsar devint roi, il entreprit de conquérir l’ensemble du monde connu, et en fait il l’a fait.

Le Second Empire
L’Empire de Perse, était le deuxième grand empire de l’homme et de l’histoire, nous savons qu’il est
établi avec la conquête de l’Empire Babylonien en 539 av. J.-C. et continue jusqu'à ce qu’elle est à son tour
conquise par les Grecs en 331 avant JC. L’Empire perse dure donc 208 ans.
Avec cette connaissance des deux premiers empires, nous pouvons extrapoler de l’histoire, quelles
seront les deux empires.

Le troisième Empire
L’Empire grec, est le troisième grand empire de l’homme et de l’histoire, nous savons qu’il a été établi
lorsque Alexandre le grand conquit l’Empire perse en 331 av. J.-C. et continue depuis 163 ans quand elle est
envahie par l’Empire romain en 168 av. J.-C..

Le quatrième Empire
L’Empire romain, est créé en 168 av. J.-C. et même si elle n’est jamais conquise il tombe en dehors de
la corruption bureaucratique. Nous savons aussi, de l’histoire de l’Empire romain de diviser en deux moitiés,
l’Empire romain d’Orient et de l’Empire romain d’Occident, puis quand la ville de Rome fut pillée et le
gouvernement impérial a été décimé, en 476, l’Empire romain d’Occident est censée avoir pris fin.
Lorsque Daniel reçoit les visions de la prophétie, Dieu donne cette information pas comme histoire déjà
vécu pour être regardé en arrière comme nous pouvons le faire, mais comme l’histoire qui doit encore être
réalisé.

N’oubliez pas : Dieu a révélé ces quatre empires de Daniel pendant sa vie d’environ 600 av. J.-C.
à 550 av.. En ayant ces prophéties écrire Daniel Dieu donc nous a dit d’événements futurs, des centaines et des
milliers d’années avant qu’ils s’est réellement passé. Je vous demande, qui, mais le Dieu créateur pourrait
prédire des événements jusqu’ici à l’avance ?

Tableau des quatre Empires
Voici un tableau pour vous aider à voir la séquence de royaumes a évoqué dans la vision du roi
Nebuchadnezzar de la Statue et les métaux attribuée à chaque Empire de l’homme.
Verset de

Empire

Identificateur de métal

Début et de fin les Dates Années

Tête d’or

605-539 AV.

66

Poitrine d’argent

539-331 AV.

208
163

Daniel
02:32

Babylone

02:32

Mede Perse

02:32

Grèce

Ventre et les cuisses d’airain 331-168 AV.

02:33

Rome

Jambes de fer

02:33

Dix Nations Pieds de fer et d’argile

168 AV. J.-C. – 476 AD 644
476 AD - présent

1539 plus de

Qu’un seul Dieu
Pourquoi a fait Dieu nous informer des événements à venir dans l’histoire humaine ?
Il n’y a qu’un seul Dieu, et dans ces prophéties de futurs empires, Dieu donne la preuve qu’il est le Dieu
de la création. Qui d’autre que le Dieu de la création a la capacité de voir dans l’avenir avec une précision de
100 % ? Aucun être humain n’a la capacité de voir un jour dans le futur avec n’importe quel genre de vision
réelle, à moins que l’homme est donné ses visions de Dieu d’abord.
Cet indice d’événements futurs, m’a dit que Dieu rend clair pour tous ceux qui ne sont pas aveugles, que
Dieu est réel, que Dieu n’existe pas, et qu’il Dieu participe activement en donnant des vérités pour compenser
les mensonges de Satan. C’est aussi un signe de la preuve que Dieu est l’auteur des livres de la Bible et que ces
hommes qui ont écrit les paroles, où les conduites des paroles de Dieu vers les pages des livres. Ceux qui ont
écrit les paroles ne sont pas ceux qui a prononcé les mots. La définition d’un Prophète de Dieu est, un travers
qui Dieu parle.
En poursuivant les enseignements de Dieu, je ne veux pas m’attarder longtemps dans les chapitres du
livre de Daniel qui n’ont pas une incidence directe sur l’identité de l’Antéchrist, mais je vous encourage à lire et
les comprendre.

Idole de Nabuchodonosor
Nabuchodonosor roi fait une image de l’or, dont la hauteur était de soixante coudées et la largeur de
son six coudées : il a mis en place dans la plaine du Dura, dans la province de Babylone. Daniel 3:1
Bien que roi Nebuchadnezzar a été démontré que le Dieu de la création est le seul vrai Dieu, par la
connaissance de Daniel le rêve des rois et son interprétation, le roi continue d’adorer sa propre dieux païens.
Même si le roi a été montré par Daniel qu’il Nabuchodonosor est le roi, parce que Dieu fait de lui le roi, et qu’il
est assis sur le trône d’un puissant empire, par le plaisir de Dieu, le roi toujours nie Dieu et à cause de sa propre
vanité et orgueil considère que tout ce qu’il a accompli, est par sa propre main et la puissance , et n’a rien à voir
avec la volonté de n’importe quel Dieu.

Une présence de dévouement est commandée
Ensuite Nebucadnetsar roi envoyé à réunir les princes, les gouverneurs et les capitaines, les juges, les
trésors, les conseillers, les shérifs et tous les magistrats des provinces, de venir à la dédicace de la statue que
Nebucadnetsar, le roi avait mis en place. Daniel 3:2
Maintenant que cette grande statue dorée a été terminée, le roi invite tous les dirigeants de l’Empire
Babylonien d’assister à la dédicace de statues. Je suggère que le roi a eu l’idée de la statue de la statue du multi
métal de son rêve.

Tous les requis de rendre le culte à la Statue
Ensuite les princes, les gouverneurs et capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les shérifs et
tous les magistrats des provinces, étaient réunis à la dédicace de la statue qui le roi Nebucadnetsar ; et ils se
tenaient devant l’image que Nabuchodonosor avait mis en place. Puis un Héraut cria à haute voix, « pour vous
c’est commandé, Ô gens, nations et langues, que, à quel moment, vous entendez le son de la trompette, flûte,
harpe, sacqueboute, psaltérion, dulcimer et toutes sortes de musiques, ye tomber et adorer la statue d’or que
Nebucadnetsar, le roi a mis en place : Daniel 3:3-5
Vingt trois ans se sont écoulés depuis que le roi avait le rêve concernant la statue multimétaux. De là le
roi avait été témoin de nombreux miracles de Dieu, tels qu’aurais convaincu plus que Dieu invisible vivant était
réel et avait le pouvoir sur la terre, mais Nabuchodonosor dans son arrogance et l’incrédulité construit une
grande statue en or, puis commanda que tous ses fonctionnaires de gouvernement devaient s’incliner et rendre
le culte à cette statue dorée.

Pénalité pour ne pas donner de culte
Et celui qui enveloppe pas vers le bas et worshippeth la même heure doivent être casté au milieu d’une
fournaise ardente. Donc à cette époque, quand tous le peuple entendit le son de la trompette, flûte, harpe,
sacqueboute, psaltérion et toutes sortes de musique, tous les peuples, les nations et les langues, se prosternèrent
et adoré la statue d’or que Nebucadnetsar, le roi a mis en place Daniel 3:6-7
Une telle sanction forte entraînerait toute personne qui ne savait pas le Dieu vivant, de tomber et de
rendre le culte à cette statue en or par les mains des artisans humaines.

Les accusateurs des Juifs
C’est pourquoi à cette époque certains Chaldéens approcha et accusé les Juifs. Il parla et dit au roi
Nabuchodonosor, « Ô roi, vivre éternellement. Toi, Ô roi, tu as fait un décret, que tout homme qui doit entendre
le son de la trompette, flûte, harpe, sacqueboute, psaltérion et tympanon et toutes sortes de musique, doivent
tomber vers le bas et adorer la statue d’or : aussi celui qui enveloppe pas vers le bas et worshippeth, qu’il
devrait être précipité au milieu d’une fournaise ardente. Il y a certains Juifs que tu as mis sur les affaires de la
province de Babylone, Schadrac, Méschac et Abed-Nego ; ces hommes, Ô roi, n’ont pas considéré toi : ils ne
servent pas tes dieux, ni adorer la statue d’or que tu as mis en place. Daniel 3:8-12
Nebucadnetsar a construit une statue d’or qu’il ordonne ensuite tous au culte. Les trois compagnons de
Daniel ; Shadrach, de la Méschac et de l’Abed-Nego, qui, comme Daniel, étaient également des esclaves
hébreux, a refusé de s’incliner et d’adorer ce faux Dieu. La Bible ne nous dit pas où Daniel est pendant ce temps
; par conséquent, il ne semble pas être impliqué directement.

La colère de rois
Ensuite Nebucadnetsar dans sa rage et fureur commanda d’apporter Schadrac, Méschac et Abed-Nego.
Puis, ils ont apporté ces hommes devant le roi. Alors Nebucadnetsar parla et dit, « Est-ce vrai, O Schadrac,
Méschac, et Abednego, ne pas vous servir de mes dieux, ni adorer la statue d’or que j’ai mis en place? »
Daniel 03:13-14

N’oubliez pas : Nabuchodonosor est le roi de l’Empire Babylonien, sa parole est Loi, et donc
quand il vous dit d’incliner et de rendre le culte à une statue, il est nécessaire de vous de le faire, faute de quoi
s’élève donc à la même chose pour haute trahison contre le roi.
Premier commandement de Dieu dit que nous voulons ne mettre aucun autre Dieu devant le Dieu
créateur. En qualité d’observateurs justes de la Loi de Dieu, les trois compagnons devaient choisir, garder le
commandement de Dieu ou donner obéissance au roi et rendre le culte à une Image de Grez-Doiceau et une
idole.

Preuve de loyauté offerte
Maintenant, si vous êtes prêt qu’à quelle heure vous entendez le son de la trompette, flûte, harpe,
sacqueboute, psaltérion et tympanon et toutes sortes de musiques, vous tomber et adorer l’image que j’ai faite ;
bien : mais si vous ne l’adorez pas, être jetterez la même heure au milieu d’une fournaise ardente ; et qui est ce
Dieu qui vous remet out of my hands? " Daniel 03:15
Ce n’est pas seulement une offre de donner les trois compagnons de Daniel, une chance pour preuve
qu'ils sont loyaux envers le roi, mais il est aussi un défi contre le Dieu de la création. Nabuchodonosor est un
défi à Dieu pour prouver une fois de plus son pouvoir de sauver ces trois qui rendre le culte à lui.

Une déclaration de foi
Schadrac, Méschac et Abed-Nego, répondit et dirent au roi, « O Nabuchodonosor, nous n’y prenons
garde de te répondre dans cette affaire. S’il en est ainsi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la
fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, Ô roi. Mais sinon, il appellerait à toi, Ô roi que nous ne
servirons pas tes dieux, ni culte le golden image que tu as mis en place. Daniel 03:16-18
Bien que roi Nebuchadnezzar a été démontré que le Dieu de la création est le seul vrai Dieu, par la
connaissance de Daniel le rêve des rois et son interprétation, le roi continue d’adorer sa propre dieux païens.
Même si le roi a été montré par Daniel qu’il Nabuchodonosor est le roi, parce que Dieu fait de lui le roi, et qu’il
est assis sur le trône d’un puissant empire, par le plaisir de Dieu, le roi toujours nie Dieu et à cause de sa propre
vanité et orgueil considère que tout ce qu’il a accompli, est par sa propre main et la puissance , et n’a rien à voir
avec la volonté de n’importe quel Dieu.
Les trois compagnons de Daniel sont classés de rendre le culte à une Statue en or d’un des nombreux
dieux païens de Babylone, mais ils disent le roi à son visage qu’ils refusent parce que ce serait un péché contre
leur Dieu, le Dieu de la création. Ce qui suit révèle la foi que ces trois eu, qu’ils sauraient plutôt la mort qu’au
blasphémer contre Dieu le père.
La Bible ne nous dit pas où Daniel est pendant ce temps ; par conséquent, il ne semble pas être impliqué
directement.

Nous ne sommes pas pris soin de te répondre à cette
question
Vous faites attention quand vous faites des excuses ou essayez d’éviter une confrontation en quelque
sorte. Ce que disent ces trois, c’est qu’ils ne cherchent pas à faire attention, qu’ils s’exprimeront leur conscience
Quels que soient les conséquences.

Dieu nous délivrera de la fournaise ardente
Les trois, sont de la croyance que Dieu va délivrer de la mort d’être jetés dans une fournaise, si c’est la
volonté de Dieu de le faire. Ces trois n’ont aucun souci pour eux-mêmes parce qu’ils savent que si c’est le
plaisir de Dieu qu’ils ne meurent pas, ils seront protégés par Dieu, ou si ce n’est pas la satisfaction de Dieu pour
les garder en vie, qu’ils savent qu’ils sauront encore vie afin qu’ils restent fidèles à leur foi en Dieu. Combien
d'entre vous qui lisez ces mots, avoir ce genre de certitude dans votre foi, de la création de Dieu ?

Dieu nous délivrera
Encore une fois, ils répètent leur conviction que la création de Dieu va les protéger. C’est la foi dans la
pleine mesure des capacités d’une personne. Pourriez-vous être étant donné le choix de donner culte à cette
Statue en or ou être jetés dans une fournaise faire un tel choix ? Je me plais à penser que je le ferais, mais à
moins que nous sommes réellement testés, c’est seulement l’espoir, sans aucune garantie véritable.

Nous ne servirons pas tes dieux païens
Ne pensez-vous pas que le roi va donner ces boursiers pitié ni respect à cause de leur attachement à leur
Dieu ? Même si le roi a connu personnellement le pouvoir de la création de Dieu, il tente encore d’inventer un
Dieu de la sienne, celle qu’il peut contrôler, pas celui qui a le contrôle sur lui.

La fournaise ardente
Était alors Nebucadnetsar plein de fureur, et la forme de son visage changea contre Schadrac, Méschac
et Abed-Nego : donc il parla, et commanda qu’ils devraient chauffer le four un sept fois plus qu’il avait
coutume de chauffer. Et il commanda les plus vaillants hommes qui étaient dans son armée de lier Schadrac,
Méschac et Abed-Nego et de jeter dans la fournaise ardente. Daniel 03:19-20

Excédé par les trois amis de Daniel, le roi leur ordonne d’être jeté dans une fournaise. Comme vous
pouvez le voir sur votre étude du livre de Daniel, Dieu donne une protection à trois. Le roi est utilisé pour faire
son chemin et quand il dit cela, il s’attend à ce que ce sera fait. Pour ces trois, qui sont après tout des esclaves
Juifs, pour dire le roi à son visage qu’ils refusent une ordonnance du roi, bien que simplement ne peut pas être
toléré.

Les vaillants hommes meurent
Alors que ces hommes étaient liés dans leurs manteaux, leur hosen et leurs chapeaux et leurs autres
vêtements et furent jetés dans le milieu de la fournaise ardente. Donc parce que le commandement du roi était
urgent et le four plus chaud, la flamme du feu a tué ces hommes qui prirent Schadrac, Méschac et Abed-Nego.
Daniel 03:21-22
Afin de nous démontrer que ce four a été en fait très chaud, Dieu nous dit que ces hommes qui ont jeté
les trois dans la fournaise eux-mêmes périrent de la chaleur qu’ils ont jeté les trois. Il s’agit de donner la preuve
et témoigner de la puissance du Seigneur notre Dieu.

À l’intérieur de la fournaise ardente
Ces trois hommes, Schadrac, Méschac et Abed-Nego, se prosternèrent lié au milieu de la fournaise
ardente. Daniel 03:23
Les trois sont en fait jetés dans la fournaise, même si ceux qui jeta dans périrent de la chaleur de celui-ci.

Dieu protège ses enfants qui l’aiment
Puis Nabuchodonosor roi était astonied et se leva à la hâte et parla et dit à ses conseillers, « pas nous
jetèrent trois hommes liés au milieu du feu? » Ils répondirent et dirent au roi, « certes, Ô roi. » Daniel 03:24
Évidemment, le roi a décidé d’assister à trois étant jetés dans la fournaise lui-même.
Excédé par les trois amis de Daniel, le roi leur ordonne d’être jeté dans une fournaise. Comme vous
pouvez le voir sur votre étude du livre de Daniel, Dieu donne une protection à trois. Le roi est utilisé pour faire
son chemin et quand il dit cela, il s’attend à ce que ce sera fait. Pour ces trois, qui sont après tout des esclaves

Juifs, pour dire le roi à son visage qu’ils refusent une ordonnance du roi, bien que simplement ne peut pas être
toléré.
Afin de nous démontrer que ce four a été en fait très chaud, Dieu nous dit que ces hommes qui ont jeté
les trois dans la fournaise eux-mêmes périrent de la chaleur qu’ils ont jeté les trois.

N’oubliez pas : Nebucadnetsar a été témoin de miracles que Dieu se manifeste à travers Daniel, il
connaît la puissance de Dieu, encore lui, dans son arrogance encore se place en conflit direct avec Dieu, tout
d’abord à ce que la Statue du Dieu construit, et exigeant alors que même ceux qui adorent Dieu tout-puissant
doivent également adorer ce Dieu païen.

Quatre dans le four
Il répondit et dit: "Lo, je vois quatre hommes lâches, marchant au milieu du feu, et ils n’ont aucun mal ;
et la forme du quatrième est comme le fils de Dieu. » Daniel 03:25
Au grand étonnement du roi et ses conseillers présents, les trois ont été observés, avec un quatrième
homme (comme le fils de Dieu), au milieu des flammes du fourneau sains et saufs par les flammes et la chaleur,
car ils sont considérés par le roi, se promener à l’intérieur de la fournaise.

La puissance de Dieu
Ensuite Nebucadnetsar fut près de l’embouchure de la fournaise ardente et parla et dit: « Schadrac,
Méschac et Abed-Nego, ye, les serviteurs du Dieu très-haut, se lèveront et viens ici. » Puis Schadrac, Méschac
et Abed-Nego, sortirent du milieu du feu. Daniel 03:26
Quand ils puis sont sorti de la fournaise, tous présents ont été étonnés que pas même les vêtements qu’ils
putain étaient en quelque sorte endommagé par les flammes, ni ont-ils eu l’odeur de fumée sur eux.

Miracle de Dieu
Et les princes, gouverneurs et les capitaines et les conseillers du roi, étant réunis, a vu ces hommes, dont
les corps le feu n’avait aucun pouvoir, ni a un cheveu de leur tête ont flambé, ni étaient leurs manteaux facturé,
ni l’odeur du feu de leur avait transmis. Daniel 03:27

Avec ce miracle, assisté par le roi, ainsi que celle concernant son rêve que Daniel a donné un sens à,
Nabuchodonosor, le roi a enfin commencé à voir et à accepter le vrai Dieu, mais comme le Pharaon de l’Egypte
avec Moïse, le roi n’était pas tout à fait convaincu.

Mots propres de Nabuchodonosor
Chapitre 4 du livre de Daniel, n’a pas été écrit entièrement par Daniel, roi Nebuchadnezzar a contribué à
ce chapitre avec ses propres mots et pensées.
Ensuite Nebucadnetsar parla et dit: "Béni soit le Dieu de Schadrac, Méschac et Abed-Nego, qui a
envoyé son ange et a livré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et ont changé de mot du roi et ont donné de
leur corps, qu’ils ne pourraient pas servir ni adorer un Dieu quelconque, sauf leur propre Dieu. Daniel 03:28
Dans ce verset, roi Nebuchadnezzar est reconnaissant la puissance du Dieu de la création, même sur une
fournaise ardente, pour sauver la vie de ceux qui ont confiance en lui.
Donc je fais un décret, "que chaque peuple, nation et la langue, qui parle de quelque chose de mal
contre le Dieu de Schadrac, Méschac et Abed-Nego, doit être découpé en morceaux, et leur maison se font un
tas de fumier : parce qu’il n’y a pas d’autre Dieu qui peut livrer après cette sorte. Daniel 03:29
Avec cette reconnaissance, je penserais que le roi serait de convertir au culte du vrai Dieu, mais je serais
mal.
Puis le roi promu Schadrac, de Méschac et d’Abed-Nego, dans la province de Babylone. Daniel 03:30
Même si le roi encourage ces trois, je pense qu’il par peur de leur Dieu et pas tellement que le roi n’a
aucune foi en un Dieu vivant.

N’oubliez pas : le roi donne le culte de nombreux dieux différents, afin d’ajouter un autre à la liste
n’est pas une grosse affaire au roi.

Donnant gloire à Dieu-le haut
Nabuchodonosor roi, à toutes les personnes, les nations et langues, qui habitent sur toute la terre ; La
multiplication paix te. J’ai pensé qu’il bon de montrer les signes et les merveilles que le Dieu haut a forgé vers

moi. Quelle sont ses signes ! Et comment puissants sont ses merveilles ! Son Royaume est un Royaume éternel,
et sa domination est d’une génération à l’autre. Daniel 4:1-3
Roi Nebuchadnezzar après résiste tout d’abord le Dieu de la création et ensuite venir à la réalisation que
Dieu est réel et qu’il a le pouvoir sur les hommes, décide de rendre compte de ce que Dieu a infligé sur lui, afin
que nous des générations futures sachent sa conversion d’un adorateur de dieux païens à un adorateur de la
création de Dieu.

Un autre rêve
J’ai Nabuchodonosor était au repos dans ma maison et florissante dans mon palais : J’ai vu un rêve qui
m’a fait peur, et les pensées sur mon lit et les visions de ma tête me troublait. C’est pourquoi j’ai fait un décret
pour apporter à tous les sages de Babylone avant moi, qu’ils pourraient faire connu à moi l’interprétation du
rêve. Daniel 4:4-6
Dans le rêve de la statue multimétaux, Dieu a révélé à Nabuchodonosor et à travers lui toi et moi, une
ligne de temps dans l’histoire de quatre grands empires et ensuite les dix nations qui découleraient de ces
quatre. Avec ce rêve, le roi est une fois de plus effrayé, et je suppose, que maintenant que le roi a converti à
l’adoration du seul vrai Dieu, qu’il est impatient de connaître la signification de ce nouveau rêve.

Daniel est appelé devant le roi
Puis vint dans les magiciens, les astrologues, les Chaldéens et le devins : et j’ai dit le rêve devant eux ;
mais ils ne pas fait connaître à moi l’interprétation de celle-ci. Mais à la dernière, Daniel est venu en avant
moi, dont le nom était Belteshazzar, d’après le nom de mon Dieu, et dans lequel il l’esprit des dieux Saints : et
avant lui, j’ai dit le rêve, disant, « O Belteshazzar, maître des magiciens, parce que je sais que l’esprit des
dieux saints est en toi et pas un secret troubleth toi , me disent les visions de mon rêve que j’ai vu et
l’interprétation celle-ci. Daniel 4:7-9
Le roi dit tout des autre devins, mais ils sont incapables de discerner le sens du rêve, alors le roi appelle
Daniel et lui dit du rêve.

Prendre Note : Ce rêve de l’arbre puissant se produit environ 10 ans après le premier rêve
concernant la statue multimétaux.

Un arbre puissant
Ainsi étaient les visions de la tête de la mine dans mon lit ; J’ai vu et voici, un arbre au milieu de la
terre, et la hauteur de celle-ci était génial. L’arbre a grandi et a été forte, et la hauteur de son atteinte aux
cieux et à la fin de toute la terre : les feuilles de celle-ci ont été équitable et le fruit beaucoup et qu’il était de la
viande pour tous : les bêtes des champs avaient ombre sous lui, et les oiseaux du ciel demeurèrent dans les
branches de son , et toute chair a été nourri de celui-ci. Daniel 04:10-12
Le roi a un autre rêve, et encore une fois, aucun autre mais Daniel n’est capable d’interpréter. Dans ce
rêve, le roi voit un grand arbre qui poussait fort et a atteint vers les cieux. L’arbre était plein de fruits et a donné
d’ombre pour les bêtes des champs, et les oiseaux fait leurs nids dans les branches.

Couper cet arbre
J’ai vu dans les visions de ma tête sur mon lit et voici, un observateur et un Saint, on est descendu du
ciel ; Il s’écria à haute voix et dit : ainsi, « Hew vers le bas de l’arbre et couper ses branches, secouer ses
congés et disperser ses fruits : laissez les bêtes s’en tirer sous elle et les oiseaux de ses branches : Daniel
04:13-14
Cet arbre est un symbolisme de l’Empire Babylonien, et tout ce qui font leur maison dans l’arbre sont la
multitude des peuples et nations qui font partie de cet empire. Dans ce rêve, Dieu exige que cet arbre (l’Empire
Babylonien) être abattu. Il s’agit d’un avertissement de Dieu à Nebucadnetsar que tout ce qu’il a accompli dans
l’établissement de que cet empire s’apprête à prendre loin de lui, s’il ne fait pas se retirer des faux dieux et de
rendre le culte à la création de Dieu.

Laisser un moignon
Néanmoins laisser le moignon de ses racines dans la terre, même avec une bande de fer et de laiton,
dans l’herbe tendre du champ ; et que ce soit mouillé par la rosée du ciel et soit sa part avec les bêtes dans
l’herbe de la terre : Daniel 04:15
Il s’agit d’une prédiction de ce qui finira par le roi si il ne repentie pas de ses péchés. Laisser le
moignon de ses racines dans la terre, la souche de l’arbre, est une symbolique du fils de rois, Belshazzar.

Même avec une bande de fer et de laiton, est un symbolisme que l’énergie du fils sera maintenue en
place sans la capacité à croître ou à développer. Je vois cela comme un signe que l’Empire Babylonien sous le
fils va entrer dans une période de stagnation.
Et soit sa part avec les bêtes dans l’herbe de la terre : est une référence à Nabuchodonosor, et qu’il se
fera manger les herbes de la terre comme le ferait une bête du champ.

Cœur d’une bête
Laisser son cœur sera remplacée par de l’homme et de laisser le cœur de la bête sera donné lui ; et de
laisser passer de sept fois sur lui. Daniel 04:16
Dieu donne l’avertissement au roi que si il ne se repent pas ; que Dieu qui provoquera le roi se
transformera en un semblant d’un animal et passera sept ans comme une bête du champ.

La volonté de Dieu est suprême
Cette question est par le décret les surveillants, et la demande par le mot sanctifier : afin que les vivants
sachent que le plus haut domine dans le Royaume des hommes et qu’il donne à qui il sera et ignore son dessus
les plus vils des hommes. Daniel 04:17
Puis un ange de Dieu est venu et a ordonné l’arbre pour être coupés. L’ange fait cela pour révéler à
Nebucadnetsar que son arrogance et l’indifférence hautaine au vrai Dieu et au peuple qu’il gouvernait, était
d’être puni, de montrer à tous ceux qui entendent cette histoire, qu’ils sauront que la plus grande règne sur les
royaumes des hommes et donne à qui il veut, ceux qui seront rois.

Nebucadnetsar demande à Daniel d’interpréter
Ce rêve, j’ai le roi Nebucadnetsar ont vu. Maintenant, toi, O Belteshazzar, déclarer l’interprétation,
parce que tous les hommes sages de mon royaume ne sont pas en mesure de me faire connaître l’interprétation
: mais tu es capable ; pour l’esprit des dieux saints est en toi. Daniel 04:18
De toute évidence, le roi ne fut pas entièrement converti, alors Dieu donne le roi encore un autre
avertissement de rêve des choses à venir.

Daniel est stupéfait
Puis Daniel, dont le nom était Belteshazzar, était astonied pendant une heure, et ses pensées troublait.
Le roi parla et dit : Belteshazzar, ne que pas le rêve, ou l’interprétation de celle-ci, mal de toi. Belteshazzar
répondit et dit: « mon Seigneur, le rêve soit ceux qui haïssent toi et l’interprétation à tes ennemis. » Daniel
04:19
Dans un premier temps le roi dû penser que même Daniel n’a pas pu interpréter le rêve, mais Daniel
était en fait abasourdie, quand il se rendit compte que le rêve était une prédiction de la chute du plus grand roi
du monde ait jamais connu, Nabuchodonosor.

Le grand arbre
L’arbre que tu as vu, qui a grandi et a été forte, dont la hauteur atteint aux cieux et voyait de toute la
terre : dont les feuilles étaient de foire et le fruit beaucoup et qu’il était de la viande pour tous ; sous qui
habitaient les bêtes des champs et dont les branches les oiseaux du ciel fait leur habitation : c’est toi , Ô roi,
que l’art cultivé et devenir fort : pour ta grandeur est cultivé et reacheth au ciel et ta domination jusqu'à la fin
de la terre. Il s’agit de l’interprétation, Ô roi, et il s’agit de l’arrêté de la plus haute, qui est venu à mon
Seigneur le roi : Daniel 04:20-24
Dans ces versets, que Daniel est expliquant clairement ce que le rêve contenu afin que le roi aurait
savoir d’avance que Daniel savait le rêve aussi.

Par le plaisir de Dieu
Qu’ils te conduire des hommes et ton logement sera avec les bêtes des champs et ils doivent te fera à
manger de l’herbe comme les bœufs, et ils doivent te mouiller avec la rosée du ciel et sept temps passeront sur
toi, jusqu'à ce que tu sais que le très-haut domine dans le Royaume des hommes et donne à qui il veut. Daniel
04:25
Daniel raconte le roi que ce rêve est un avertissement de Dieu, que si il le roi ne termine pas ses péchés
qu’il dépendra de la compagnie des hommes, pendant sept ans, et qu’il le roi habitera avec les bêtes des champs,
où il doit manger des herbes, comme le font les bœufs.

Une condamnation du roi
Et ATTENDU qu’ils ont commandement à quitter le moignon des racines de l’arbre ; ton Royaume sera
sûr de toi, après cela, tu seras dû savoir que les cieux excluent. C’est pourquoi, Ô roi, laisser mon avocat être
acceptables devant toi et rompre de tes péchés par la justice et tes iniquités par shewing miséricorde envers les
pauvres ; Si elle peut être un allongement de ta tranquillité. Daniel 04:26-27
Dans ce verset, Daniel plaide auprès du roi qu’il entend et qu’il obéit à la volonté de Dieu ; Dieu d’autre
va sortir sa vengeance sur le roi. Daniel est comme les trois autres, pleine de la foi que la parole de Dieu doit
être respectée, et que ceux qui désobéissent seront punis. Par conséquent, il plaide avec le roi à se repentir de
son hostilité ouverte à Dieu et au peuple de son Empire.

L’Arrogance de rois l’emporte
Tout cela est tombé sur le roi Nebucadnetsar. À la fin des douze mois, il (Nabuchodonosor) marchait
dans le Palais de la Royaume de Babylone. Le roi parla, et dit: « n’est pas cette Babylone la grande, que j’ai
construit la maison du Royaume par la puissance de mon pouvoir et pour l’honneur de ma Majesté? » Daniel
04:28-30
Comme vous pouvez voir le roi n’a pas avertissement de Daniel ou se repentir de ses péchés contre
Dieu.

Condamné par ses propres paroles
Alors que le mot était dans la bouche du roi, il est tombé une voix du ciel, disant: « O roi
Nebucadnetsar, à toi, elle est parlée ; le Royaume est parti de toi. » Daniel 04:31
Un an après avoir eu le rêve concernant le grand arbre, le roi tout en marchant dans son palais, avec ses
propres mots lui condamne à la réalisation de ce rêve. Pendant sept ans, le roi est infligé comme le rêve dit qu’il
serait.

Dieu punit Nabuchodonosor
Et ils te conduire des hommes, et ton logement seront avec les bêtes des champs : ils doivent te fera à
manger de l’herbe comme les bœufs, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu sais que le plus haut
domine dans le Royaume des hommes et qu’il donne à qui il veut. Cette heure-là était la chose remplie à
Nebucadnetsar : et il a été conduit par des hommes et manger de l’herbe comme les bœufs, et son corps était
mouillé avec la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses poils ont été cultivés comme des plumes de l’aigle et ses ongles
comme des griffes des oiseaux. Daniel 04:32-33
Malgré tous les miracles et autres œuvres de Dieu vu de ses propres yeux, le roi Nebuchadnezzar était
réticent ou incapable de reconnaître la puissance de Dieu. Pour son arrogance et parce qu’il fut sans doute
influencé par Satan, le roi a payé une peine sévère.

Les rois du mental revient à lui
À la fin des jours, j’ai Nabuchodonosor levé mes yeux vers le ciel et mine compréhension retourné vers
moi et j’ai béni le plus haut et j’ai fait l’éloge et l’honneur lui qui vit pour toujours, dont la domination est une
domination éternelle et son Royaume est d’une génération à l’autre : et tous les habitants de la terre sont
réputés comme rien : et il le fait selon sa volonté dans l’armée des cieux et parmi les habitants de la terre : et
aucun ne peut rester sa main, ou lui dis, "ce que fais tu?" Daniel 04:34-35
Je suis pas au courant dans la Bible où Dieu fait telle une autre démonstration d’un seul homme, de
prendre son humanité loin de lui comme ça. Pas étonnant qu’il est venu au roi un éveil de la foi. C’est alors que
le roi Nebuchadnezzar a commencé à adorer le seul vrai Dieu. Après avoir passé sept ans comme une bête du
champ, Nabuchodonosor reprend jamais comme roi de l’Empire Babylonien ; qui sont allés à son fils,
Belshazzar. Nabuchodonosor est allé à la retraite, pour étudier les anciens textes juifs et de rendre le culte au
Dieu de la création.

Gloire à Dieu en haut
En même temps ma raison retourné pour moi ; et pour la gloire de mon royaume, honneur de la mine et
la luminosité renvoyée pour moi ; et mes conseillers et mes seigneurs a cherché pour moi ; J’ai créé dans mon
royaume, et excellente Majesté a été ajoutée à moi. Maintenant j’ai Nabuchodonosor louange et exalter et

honorer le roi des cieux, tout dont les œuvres sont la vérité et son jugement, c’était : et ceux qui marchent dans
la fierté qu’il est capable d’abaisser. Daniel 04:36-37
Avec ce Nabuchodonosor est reconnaissant que Dieu est suprême et que les rois de la terre la règle selon
le bon plaisir de Dieu et si ils se rebellent contre Dieu que Dieu vont punir.

L’Arrogance du fils
Ces événements ont lieu autour de 538 BC ou dix-sept ans le règne de Belshazzar le fils de
Nabuchodonosor. Même si le père a réalisé sa folie et venir à adorer le Dieu tout-puissant, le fils qui est au
courant de tout ce qui s’est passé entre son père et son Dieu, reste toujours hostile au seul vrai Dieu.

La fête des rois
Balthazar le roi fait une grande fête à un millier de ses seigneurs et buvait du vin devant les mille.
Belshazzar, whiles il goûte le vin, ordonné d’apporter les vaisseaux d’or et d’argent, dont son père
Nabuchodonosor avait pris hors du temple qui était à Jérusalem ; que le roi et ses princes, ses femmes et ses
concubines, pourraient y boire. Daniel 5:1-2
Balthazar est fils de roi Nebuchadnezzar, qui devient roi quand son père est atteint avec le syndrome de
l’animal. Balthazar a vu tous les miracles que son père a vu, et pourtant il est toujours pas convaincu de la
puissance de la création de Dieu. Je vois cette attitude de prendre les objets sacrés, du Temple juif et leur
utilisation pour servir des plats pour son repas avec ses invités, comme un blasphème délibéré contre Dieu. Je le
vois comme le jeune Kings way de montrer arrogant manque de respect pour le Dieu de la création.

Les ustensiles sacrés du Temple
Puis ils ont apporté les vaisseaux d’or qui ont été prises hors du temple de la maison de Dieu qui était à
Jérusalem ; et le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines, bu dedans. Daniel 5:3
Si vous allez dans le livre de l’exode, vous trouverez la description donnée pour la réalisation de ces
navires. Il s’agissait ne doit pas être utilisé par n’importe qui sauf celui du Messie lors de son arrivée. Ils étaient
Saint et sacré pour les Hébreux et autres citoyens de la Nation d’Israël.

Donne gloire aux dieux païens
Ils buvaient du vin et a loué les dieux d’or et d’argent, d’airain, de fer, de bois et de pierre. Daniel 5:4
Dans cette projection du manque de respect pour le Dieu de la création, les Babyloniens ont une fois de
plus donné insulte directe et destiné à la création de Dieu. En donnant des éloges à tous les autres dieux païens
et non à la création de Dieu, ils révèlent le mépris et la haine qu’ils détiennent pour Dieu.

La main de Dieu
S’avancèrent dans la même heure les doigts de la main de l’homme et écrit par le chandelier sur le
plâtre du mur du Palais du roi : et le roi a vu la partie de la main qui écrit. Daniel 5:5
Puis le visage du roi a été changé, et ses pensées le troublait, afin que les articulations de ses reins ont
été déliées, et ses genoux frappa les uns contre les autres. Daniel 5:6
Visage du roi a été changé, et ses pensées troublait. Le visage de mot est défini comme : le visage
de quelqu'un, ou l’expression à ce sujet, ou une personne calme ou maîtrise de soi, which
veut dire que le jeune roi est devenu extrêmement effrayé par la vue de la main qui apparaît hors de l’air et
l’écriture sur le mur. Je ne sais pas pour vous, mais qui mettrait une frayeur en moi même, même si je n’avais
pas péché.
Pour que les articulations de ses reins ont été déliées, est une façon douce de dire qu’il a lui-même,
foiré à cause de sa frayeur.
Et ses genoux frappa les uns contre les autres ; il devient tellement peur que ses jambes ne lui tiendra
pas jusqu'à ce que ses genoux trembler frapper les uns contre les autres.

Les rois mages sont appelés à expliquer
Le roi s’écria à haute voix afin d’attirer dans les astrologues, les Chaldéens et le devins. Et le roi parla
et dit aux sages de Babylong, « quiconque lira cette écriture et montrer moi l’interprétation, serai revêtu
d’écarlate et établir une chaîne d’or sur son cou, et sera le troisième souverain du Royaume. Puis vint à tous
les hommes du roi sage : mais ils ne pouvaient pas lire l’écriture, ni de faire connaître au roi l’interprétation de
celle-ci. Daniel 5:7-8

Les sages du roi savait pas quelle langue a été écrit sur le mur, étaient donc incapable de l’interpréter.

La peur est tombé sur Balthazar
Roi Belshazzar était grandement troublée et son visage était changé en lui, et ses seigneurs étaient
astonied. Daniel 5:9
Mettez-vous à la place de Balthazar. Vous êtes une fête et apprécier vous-même, puis cette aberration
mystique de main de l’homme, vu sur le mur de la salle. La main n’est pas seulement vu, mais il se met alors à
écrire quelque chose sur le mur, mais dans une langue que vous n’êtes pas familier avec. Ne vous serait pas
effrayé hors de vos esprits aussi bien ?

Conseils de la Reine
Alors, la Reine, en raison de l’expression du roi et de ses seigneurs, arriva dans la maison de banquet :
la Reine parla et dit: « O roi, vivre éternellement : ne laisse pas tes pensées te troubler, ni laisser ton visage
être changé : il y a un homme dans ton Royaume, en qui est l’esprit des dieux Saints ; dans les jours de ta
lumière de père et de compréhension et de sagesse, comme la sagesse des dieux, a été découverte en lui ; dont
le roi Nebucadnetsar, ton père, le roi, je le dis, ton père, fait maître des magiciens, les astrologues, les
Chaldéens et les devins ; parce qu’un excellent esprit et connaissances et compréhension, interprétation des
rêves et montrant des peines dures et la dissolution des doutes, ont été trouvés dans le même Daniel, que le roi
a nommé Belteshazzar : laissez-Daniel maintenant être appelé, et il ferai voir l’interprétation. Daniel 05:10-12
Encore une fois, aucun autre mais Daniel n’est capable d’interpréter ce que la main avait écrit sur le
mur. Daniel est ensuite appelé et il donne cette explication de la main qui écrit au fils de Nabuchodonosor
maintenant le roi, Belshazzar. Je suis de la croyance que ce que la main de Dieu a écrit sur le mur a été écrit en
Hébreu ancien, c’est pourquoi Daniel pourrait lire et pas l’autre soi-disant sages.

Daniel est appelé
Puis Daniel intervint devant le roi. Et le roi parla et dit à Daniel, « es-tu que Daniel, quel art des
enfants de la captivité de Juda, dont le roi mon père emmené hors de la communauté juive ? J’ai même entendu
de toi, que l’esprit des dieux est en toi et cette lumière et compréhension et excellente sagesse se trouve en toi.
Et maintenant les sages, les astrologues, ont été portées avant moi, qu’ils doivent lire cette écriture et me faire

connaître l’interprétation de celle-ci : mais ils ne pouvaient pas montrer l’interprétation de la chose : et j’ai
entendu parler de toi, que tu peux faire des interprétations et dissoudre doutes : maintenant, si tu peux lire
l’écriture et me faire connaître l’interprétation de celle-ci , tu seras revêtu d’écarlate et établir une chaîne d’or
sur ton cou, et seras le troisième souverain du Royaume. Daniel 05:13-16
Donc vous pouvez garder cela en contexte, cette aberration de la main de Dieu produit autour de 538 av.
J.-C., soit environ 32 ans après que Nabuchodonosor a le rêve de l’arbre puissant.

Babylone est conquis
Puis Daniel répondit et dit devant le roi, « laisse tes cadeaux à toi-même et donner tes récompenses à un
autre ; pourtant je lire l’écriture auprès du roi et lui faire connaître l’interprétation. Daniel 05:17
Dans ce qui précède, Daniel est en baisse de toute indemnisation pour son interprétation des écrits sur le
mur.

Dieu humilie le Roi Balthazar
O toi roi, le Dieu très-haut a donné Nebucadnetsar, ton père un Royaume et Majesté et gloire et
honneur : et pour la majesté qu’il a donné de lui, toutes les personnes, les nations et langues, tremblait et craint
devant lui : qu’il le ferait il tua ; et qui serait il gardé en vie ; et dont il serait il mis en place ; et dont il serait il
réprima. Mais quand son coeur s’est élevé à, et son esprit trempé dans l’orgueil, il fut destitué de son trône
royal, et ils ont pris sa gloire de lui : et il a été chassé du fils de l’homme ; et son cœur a été faite comme les
bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages : ils ont nourri avec de l’herbe comme les bœufs, et son corps
était mouillé avec la rosée du ciel ; jusqu'à ce qu’il savait que Dieu très-haut a jugé dans le Royaume des
hommes et qu’il appointeth au-dessus de lui qui il veut. Et tu son fils, O Belshazzar, n’a pas humilié ton coeur,
tu connaissais point tout cela ; mais toi a levé contre le Seigneur des cieux ; ils ont apporté les vases de sa
maison avant toi et toi et tes seigneurs, ta femme et tes concubines, ont bu le vin en eux ; et tu a fait l’éloge des
dieux d’argent et or, de cuivre, fer, bois et Pierre qui ne vois pas, ni entend, ni savoir : et Dieu dans sa main est
ton souffle, et dont sont toutes tes voies, as tu pas glorifié : Daniel 05:18-23
Même si le fils de Nabuchodonosor avait été témoin et avait une connaissance intime de la rencontre de
son père avec la création de Dieu, roi Belshazzar jamais accepté que la chute de son père était à cause d’un
Dieu, mais est simplement un aspect d’un esprit malade d’un homme dérangé.

Interprétation de Daniel
A la partie de la main envoyée par lui ; et la rédaction de cet article a été écrit. Et c’est l’écriture qui a
été écrit, MENE, MENE, Te-Kel, U-Phar-sin. Daniel 05:24
Il s’agit de l’interprétation de la chose :
Mene ; "Dieu a numéroté de ton Royaume et fini it."
Te-Kel ; « Tu es évaluée dans les soldes et l’art à désirer. »
PE-Res ; « Ton Royaume est divisé et donné aux Mèdes et des Perses. » Daniel 05:25-28
Malgré le fait que Belshatsar vu les miracles qu’il avait vu son père, le fils a jamais accepté que les
signes et les miracles ont été depuis la création de Dieu. Je suggère que la raison Belshazzar a les navires de
Temple a apporté au parti, devait donner une insulte directe et délibérée à Dieu, parce qu’il ne croyait pas que
Dieu avait tout pouvoir pour le punir, pas plus que n’importe lequel des autres dieux païens qui était vénérés par
les Babyloniens.

Daniel est donné honneur
Commanda ensuite Belshazzar ils revêtu Daniel écarlate et mettent une chaîne d’or sur son cou, et fait
une proclamation qui le concernent, qu’il devrait être le troisième souverain au Royaume. Daniel 05:29
Alors même que Daniel avait refusé tout paiement, le roi a fait honneur à lui malgré tout.
Dans ce récit de la fête des rois et la vision de la main de Dieu, Dieu veut que nous qui étudient ces
écrits, comprendre l’influence de Satan à la fois roi Nebuchadnezzar et son fils Belshazzar. Comme vous
pouvez le voir, l’influence a existé mais était superficielle, au mieux, tout au long des trois empires de l’homme,
l’influence de Satan et bon contrôle augmentera.

Les Perses
Dans ce soir était Belshazzar le roi des Chaldéens tués. Et Darius la médiane a pris le Royaume, étant
d’environ soixante et deux, (62), ans. Daniel 05:30-31
Darius le mède est fait roi sur la ville de Babylone, mais aussi les territoires que l’appel de Perses
Babylonia, mais je veux que vous compreniez, ce Darius le mède n’est pas le grand roi de l’Empire perse.

Avec cela, alors est donnée vérification que la deuxième partie de la statue de métal, de rêve de
Nabuchodonosor, la poitrine d’argent, est une représentation symbolique de l’Empire mède-Perse.
Il y a beaucoup d’historiens d’aujourd'hui qui dire que ce compte du livre de Daniel est en erreur, ce qui
rend le livre de Daniel tout en question, parce qu’ils regardent ce Darius le mède comme étant le grand roi, roi
des rois, mais il n’est pas, et le livre de Daniel jamais suggère qu’il est. La confusion est mensonge de Satan,
afin d’invalider les prophéties du livre de Daniel, dont donne l’année où le Messie commencera son ministère
que Jésus le Christ et autres qui donnent la prévision de la mise en place de l’anti-Christ Power.
Et si le fils est détrôné et l’Empire Babylonien est conquis par l’alliance de Mede-persan.

Structure gouvernementale
Il a plu à Darius à remettre le Royaume et cent et vingt princes, qui devraient être au-dessus de tout le
Royaume ; Et au cours de ces trois présidents ; dont Daniel était premier : que les princes pourraient donner
des comptes à eux, et le roi ne devrait avoir aucun dommage, (perte). Daniel 6:1-2
Cela donne une excellente vue de comment le gouvernement de la Perse est établi. Encore une fois, cette
ventilation gouvernementale est juste de l’Empire perse un province de Babylone, qui comprend la terre entre le
golfe Persique, à travers les terres adjacentes aux fleuves Tigre et l’Euphrate, le long de la rive orientale de la
mer Méditerranée, au sud d’et l’Egypte y compris.

N’oubliez pas : il y a deux autres provinces, qui ont leurs propres rois distinct de celle de Darius le
mède.
Ce domaine (Babylonie) est ensuite divisé en districts de 120, les Perses dénommés royaumes, chacun
avec son propre roi du bailleur. Ces rois sont ensuite supervisé et en vertu de la règle des trois présidents. Les
trois présidents sont ensuite sous réserve et sous le règne du roi provincial, qui est à son tour sous réserve le
grand roi, ou le roi des rois de l’Empire perse.
Le premier grand roi de l’Empire perse était Cyrus le grand, qui était un roi qui unie les Perses et les
Mèdes en une seule nation. Cyrus a été grand roi pour mais un peu alors que jusqu'à ce qu’il a été tué dans l’une
des dernières batailles de la conquête de l’Empire Babylonien.

Administrateurs de niveau élevés conservés
Puis ce Daniel a été préféré au-dessus des présidents et des princes, parce qu’il est un excellent esprit
était en lui ; et le roi a pensé à lui sur le Royaume entier. Daniel 6:3
C’est habituellement le cas lorsqu’une nation conquiert une autre nation, les dirigeants ou les chefs de la
nation conquise sont à retirer du pouvoir, sinon tué purement et simplement. Mais dans le cas de Daniel, le
regard des Perses avec faveur sur lui, pour sa gloire a été renommée dans le monde civilisé entier. Pour cette
raison, Daniel est autorisé à rester au même poste qu’il jouissait en vertu du roi Nebuchadnezzar dans la
province de Babylone et le pouvoir du roi Darius le mède.

La fosse aux Lions
Intrigue gouvernemental
Puis les présidents et les princes a cherché à trouver d’occasion contre Daniel concernant le Royaume ;
mais ils ne pouvaient trouver aucune occasion ni faute ; parce qu’il était fidèle, ni n’existait aucune erreur ou
faute trouvé en lui. Daniel 6:4
Les autres présidents et les princes avaient comploté entre eux pour détrôner Daniel de sa place audessus d’eux, mais dans leurs tentatives de trouver une faille dans lui qui pourraient être utilisées contre lui avec
le roi Darius ; ils ont trouvé aucune, car Daniel était honnête et compétent dans l’exercice de ses fonctions au
roi.

Persécutions religieuses
Puis il a dit ces hommes, « Nous ne trouverons pas n’importe quelle occasion contre ce Daniel sauf
nous jugeons contre lui concernant la Loi de son Dieu. » Daniel 6:5
Les Perses étaient un peuple païen donnant culte à une multitude de dieux et déesses ; ils ont vite réalisé
que la seule façon de vaincre Daniel était d’amener le roi Darius à promulguer une loi que soit empêché Daniel
de donner le culte à la création de Dieu, ou d’obliger Daniel à choisir entre Dieu et les dieux païens.

Word et l’honneur
Puis ces présidents et des princes rassemblés au roi et lui dirent : ainsi roi Darius, vivre éternellement.
Tous les présidents du Royaume, les gouverneurs et les princes, les conseillers et les capitaines, ont consulté
ensemble pour établir un statut royal et de faire un ferme décret, que quiconque demande une pétition de
n’importe quel Dieu ou homme pendant trente jours, sauf de toi, Ô roi, qu'il sera jeté dans la fosse aux lions.
Maintenant, Ô roi, établir le décret et signe l’écriture, qu’il ne soit ne pas changé, selon la Loi des Mèdes et des
Perses, qui n’altereth pas. Daniel 6:6-8
Sans tromperie ni vice a pu être trouvé dans Daniel, ainsi ces hommes sachant sa dévotion à son Dieu,
ont conspiré pour provoquer un droit à être écrit que personne ne devait rendre le culte à ni demander toute
pétition de n’importe quel Dieu ou homme, sauver le roi pour trente jours. Avec la loi écrite ainsi, il n’y aurait
aucun autre choix mais de trouver Daniel coupable de ne pas observer la Loi de rois.
Les mots : conformément à la Loi des Mèdes, les Perses, qui altereth pas, a à voir avec le sens aigu de
l’honneur que les deux peuples, les Mèdes et les Perses, vécus par. Une fois un persan ou un Mede fait une
promesse, il a été honneur lié à remplir. Pour perdre ton honneur était pire que de perdre votre vie. C’est vrai,
des individus et du gouvernement et ses dirigeants aussi bien.
Je vois cette dépendance sur l’honneur personnel, une qualité de personnalité manque cruellement dans
le monde aujourd'hui. Même si la plupart des gens de l’antiquité adoraient Dieu païen et pas le Dieu de la
création, ils l’ont fait parce qu’ils ont été trompés par Satan, comme c’est le cas dans le monde actuel, la seule
diference est dans le fait que ces adorateurs païennes, toujours tenue forte à la morale de Dieu, même s’ils n’ont
pas de rendre le culte véridique et exacte de la création de Dieu.
Même si beaucoup donner lip service d’être chrétien, non seulement, ils ne parviennent pas à donner de
vrai et adoration correcte de Dieu, ils échouent également à respecter et à vivre par la morale de Dieu, encore
une fois, en raison de l’influence croissante de Satan.

Darius signe le décret
C’est pourquoi le roi Darius signé l’écriture et le décret. Daniel 6:9
Lorsque le roi Darius signe le décret, je crois qu’il est toujours à l’improviste de l’intrigue autour de lui,
et alors qu’il signe dans l’ignorance de la victime visée.

Essayez de le manipuler le roi
Comme je le dis, il s’agit d’un complot entre les gouverneurs et les princes, les conseillers, et les
capitaines, qui me dit que le roi ne savait pas dans un premier temps qu’il signait, c’est à dire que ces hommes
pensaient le roi pour être un imbécile qu’ils pourraient manipuler et contrôler.

En pleine connaissance de la Loi
Maintenant Daniel, sachant que l’écriture a été signé, il est entré dans sa maison. ses fenêtres étant
ouvert dans sa chambre vers Jérusalem, il s’agenouilla sur ses genoux trois fois par jour et pria, et rendit
grâces devant son Dieu, comme il le faisait autrefois. Daniel 06:10
Le mot "autrefois", signifie dans les FEt, c’est à dire que Daniel a continué dans son habitude ancrée
normal de rendre culte à Dieu tout comme il a toujours eu, sans changement de son habitude à cause de la Loi.
Même si Daniel savait qu’il serait en violation de la Loi de rois, il a continué dans ses prières à Dieu, car il
savait, comme le font tous ceux qui le culte que les commandements de Dieu, le besoin d’adorer Dieu comme il
le commande, c’est surtout lois de Daniel Man a choisi Dieu contre sa station et un lieu de pouvoir et de
prestige dans la Cour du roi.

Les accusateurs une pétition au roi
Puis ces hommes assemblés et trouvent Daniel prier et faire la supplication devant son Dieu. Puis ils ont
répondu et a dit devant le roi, que Daniel, ce qui est des enfants de la captivité de Juda, peut rien agréer pas
toi, Ô roi, ni le décret que tu as signé, mais fait sa pétition trois fois par jour. Daniel 06:11-13
Par Daniel accusant de refuser un décret du roi, ces autres espèrent renverser la puissance et la position
que Daniel est avec le roi, ce qui augmente leur propre pouvoir et l’influence sur le roi.
Je le vois aussi comme tentative de Satan au Prophète de Dieu, Daniel, retirer de la Cour du roi afin
d’éliminer l’influence de Dieu, par l’intermédiaire de Daniel, du roi.

Le roi se rend compte qu’il a été joué
Puis le roi, lorsqu’il entendit ces mots, était endolori déplu avec lui-même et jeté son dévolu sur Daniel
de lui livrer : et il a travaillé jusqu’au coucher du soleil pour lui livrer. Daniel 06:14

Prenez avis aux mots, déplu avec lui-même, car ils nous informent que le roi savait qu’il avait été joué
par ces hommes qui ont été fixés à abattre Daniel. Le roi n’était donc pas heureux qu’il devait avoir la phrase
perpétrée contre Daniel.
Les Mèdes et les Perses étaient cousins les uns et donc la même dans le contexte culturel. Ils étaient des
gens honorables, qui une fois serment a été faite qu’ils ont été honneur lié à s’en acquitter. Que le roi Darius
avait signé cette loi en vigueur contraint qu’il aurait la peine effectuée, même s’il préfère Daniel sur toutes les
autres gouverneurs et Princes.

Le roi s’efforce de sauver Daniel
Les mots, "son coeur à Daniel de lui livrer la valeur", me dit que le roi malgré son désir de ne pas le
faire, définir son cœur à son devoir, mais que le roi fit un effort personnel de contourner sa propre loi, afin de
sauver Daniel des lions.
Puis ces hommes assemblés au roi et dirent au roi, « Know, Ô roi, c’est la Loi des Mèdes et des Perses,
qu’aucun décret ni loi qui establisheth le roi ne peut être changé. » Daniel 06:15
Ce qu’ils disent, c’est lié à l’honneur des Perses et les Mèdes, qu’une fois qu’il est fait un serment ou
une loi est écrit il ne peut être modifié même par le roi lui-même.

Le roi a la foi que Dieu protégera
Alors le roi ordonna, et ils ont amené Daniel et jetèrent dans la fosse aux lions. Maintenant le roi parla
et dit : Daniel, « Ton Dieu que tu servest continuellement, il prononcera toi. » Daniel 06:16
Cela, le roi dit Daniel avec espoir selon ses propres termes, pour qu’il ne veut pas de Daniel d’être lésés.
Je suggère, si elle n’est pas donnée dans la Bible ou dans les livres d’histoire, mais que Dieu fit le roi à avoir les
lions nourries dans l’abondance, de sorte que lorsque Daniel est placé dans la fosse aux lions, ils n’ont pas faim.
Je suis sûr qu’il y en a beaucoup qui se disent que si c’était vrai, cela réduirait en quelque sorte le miracle de
Daniel ne pas mis à mal, mais je dis, que dans mon étude de la Bible, Dieu fait utiliser des choses simples pour
atteindre son but et recourt à véritables miracles lorsqu’il n’y a pas d’autre choix. En outre, une telle possibilité
est évoquée dans le verset 06:14.
Une chose aussi, je tiens à souligner, le roi Darius, ainsi que du roi Nebuchadnezzar tous deux eu de
respect pour le Dieu de Daniel, même s’ils étaient les deux adorateurs des dieux païens.

Daniel est scellé dans la tanière des Lions
Et une pierre a été présentée et posa sur l’embouchure de la tanière ; et le roi scella avec son propre
signet et le sceau de ses seigneurs ; que le but ne pourrait pas être changé concernant Daniel. Daniel 06:17
Une fois un édit ou décret faite par le roi, il devient la Loi, et pas même le roi peut revenir sur sa parole.
C’est pour cette raison que roi Darius doit placer Daniel dans la fosse aux lions, même s’il ne le veut pas.

Le roi s’engage dans le jeûne
Alors le roi se rendit à son palais et passé la nuit de jeûne : n’avait ni les instruments de musique
portées devant lui : et son sommeil est passé de lui. Daniel 06:18
Le jeûne est généralement associé à une forme de culte et est fréquente avec les Juifs et leurs prières à
Dieu. Cela suggère alors à moi, que le roi Darius le mède peut avoir été un converti au culte de la création de
Dieu, ou à tout le moins, il a été bien informé de la procédure de culte juif. Je vois cela comme Darius, donnant
la prière pour le Dieu de Daniel, dans l’espoir que Dieu sauverait Daniel.

Le savent : Les Perses et les Mèdes était un peuple très religieux. Ils eurent une pléthore de dieux
qu’ils adoraient, mais ils étaient forts dans ces pratiques religieuses. Avec ces connaissances, vous pouvez
comprendre qu’il n’est pas sans possibilité que le roi serait de prier pour le Dieu de la création, comme il le
ferait à aucun des autres dieux, même s’il n’était pas un converti à la foi véritable.

Daniel survit les Lions
Puis le roi se pose très tôt dans la matinée et se rendit en hâte vers la fosse aux lions. Et quand il est
venu à la tanière, il cria d’une voix lamentable vers Daniel : et le roi parla et dit à Daniel, « O Daniel,
serviteur du Dieu vivant, est ton Dieu, que tu servest continuellement, en mesure de te délivrer des lions? »
Daniel 06:19-20
Je vois que le roi inquiet pour le bien-être de Daniel retournerait tôt dans la matinée afin de libérer
Daniel de la fosse aux Lions avant les lions se sont réveillés et ont décidé d’avoir Daniel pour le petit déjeuner.

Le mot "lamentable" signifie mauvais décevant, triste, donc une autre preuve que les rois ne
voulaient pas nui à Daniel. La suggestion globale des mots utilisés lorsque le roi appelle Daniel, me dit qu’il est
plein d’espoir que Daniel est encore en vie après avoir été dans loup la gueule du toute la nuit.

Daniel vit
Alors Daniel dit au roi, « Ô roi, vivre éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la bouche
aux lions, qu’ils ont fait pas mal moi : parce que devant lui, innocency a été trouvé en moi ; « et aussi devant
toi, Ô roi, je n’ai fait aucun mal. » Puis fut le roi plus heureux pour lui et commanda qu’ils devraient prendre
Daniel vers le haut hors de la tanière. Alors Daniel fut repris hors de la tanière, et aucune manière Hurt a été
trouvé sur lui, car il croit en son Dieu. Daniel 06:22-23
Comme vous pouvez dire par mots Daniels, qu’il a occupé aucune colère contre le roi, et je dirais même
suggérer qu’il y a un soupçon d’amour selon ses propres termes.
Une fois que Daniel est inspecté et il n’y avait aucun mal, trouve sur son corps de lions, il est déclaré
innocent de tous les crimes et publié par le roi.

Les Condemners sont condamnés
Le roi ordonna et ils ont apporté à ces hommes qui avaient accusé Daniel et ils les jetèrent dans la fosse
aux lions, eux, leurs enfants et leurs épouses ; et les lions avaient la maîtrise d’eux et tous leurs os en morceaux
de frein ou jamais, ils sont venus au fond de la tanière. Daniel 06:24
Si c’était des intention de Dieu ou non, je ne sais pas, mais je pense que l’une des raisons pour lesquelles
le roi Darius a été incapable de dormir toute la nuit, est parce qu’il a été tracé juste quelle forme sa revanche sur
ces fonctionnaires seraient pour leur tentative de manipulation de leur roi.

Le Dieu de la création étant donné la gloire
Puis roi Darius écrivit à tous les gens, nations et langues, qui habitent sur toute la terre ; La
multiplication paix te. Je fais un décret, "que, dans chaque dominion de mes hommes Royaume trembler et peur
devant le Dieu de Daniel : car il est le Dieu vivant, et stedfast pour toujours et son Royaume que qui ne peuvent
être détruits et sa domination sera jusqu'à la fin. Il quand rescueth et il opère des signes et des prodiges dans
les cieux et sur la terre, qui les a livrés Daniel de la puissance des lions. » Daniel 06:25-27

Si vous n’êtes pas un étudiant de l’histoire, le verset ci-dessus, 06:28, nous permet de savoir que Darius
est le roi de la province de Babylone, et que Cyrus le grand, est le roi des rois de l’Empire perse, j’ai cela
souligner tant Voir la façon dont Satan a essayé de discréditer ce récit de la fosse aux lions et Daniel et ses
prophéties.
Ceux qui ont condamné Daniel étaient le frai de Satan, qu’utilisaient la tromperie et mensonges pour
obtenir le roi à signer dans la Loi ce qui ils savaient causerait Daniel à être déclaré coupable d’infraction à la
Loi. Dans le récit qui précède, Daniel est un point focal dans le contraste entre les forces de Satan et de Dieu.
Cela montre que, pour mettre votre foi en Dieu, aussi bien dans votre vie et dans votre culte, a ses récompenses.
Dieu protège ceux qui l’aiment.

But de prophéties
Donc, ce Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le perse. Daniel 06:28
Ne l’oublions, les prophéties vise à révéler qui est Dieu et à établir l’avènement du Messie. Chapitres 3 à
6 du livre de Daniel, donner un intérieur Découvre concernant la personnalité de Dieu, ainsi ils révèlent
comment Dieu protège ceux qui adorent et lui servir comme il Dieu exige qu’ils adorent lui et meads à peine à
ceux qui ne le font pas.
Lorsque Darius ordonne à ceux qui ont comploté contre Daniel d’être jeté dans la fosse aux lions, ainsi
que leurs familles, j’ai senti un pincement de la sympathie pour les familles ; Après tout, ils étaient innocents de
tous péchés. Mais Dieu veut que nous comprenons ce que lui Dieu fait miséricorde à ceux qui lui donner
adoration correcte et a peu ou pas de tolérance pour ceux qui ne le font pas, une leçon à apprendre de ceux qui
se disent chrétien, qui pense que rendre adoration correcte à Dieu, ils ne sont pas.
Daniel et ses trois compagnons sont prisonniers et esclaves, avant le roi de Babylone, qui, avec la
permission de Dieu, est d’accord et détruit la nation d’Israël, et puis plus tard, après que Babylone est d’accord,
ils restent esclaves pour les rois de Perse. Même s’ils ont reçu les stations de l’honneur et la puissance de leurs
nouveaux maîtres, ils sont encore des esclaves et à leur entière disposition maîtres. Mais toujours leur foi et leur
amour pour le Dieu de la création, sécurise les dans une terre hostile autrement.

Montée de l’Antéchrist
Daniel a cette vision de la montée de l’Antéchrist dans l’année 555 av. J.-C., alors que le fils de
Nebucadnetsar règne en tant que roi de l’Empire Babylonien, qui est d’environ 17 ans, avant qu’il ait la
confrontation précédente dans loup la gueule du, sous le règne de Darius le mède.
Ces événements ou les visions ne sont pas données à Daniel chronologique ordre ; j’ait n’est pas les
événements telle que vécue par Daniel qui dicte que ces prophéties placer dans les pages de la Bible, mais le
times qui révèlent les visions.

Daniel reçoit des visions
La première année du roi Belshazzar de Babylone, Daniel avait un rêve et les visions de sa tête sur son
lit : alors qu’il a écrit le rêve et a dit à la somme des éléments. Daniel 7:1
Le rêve de Nebucadnetsar que Dieu a donné l’interprétation, s’est produite à environ 603 avant JC, cette
vision que Daniel s’est donné, se déroule dans environ 555 av.. C’est environ 48 ans plus tard et la première
année du règne de Balthazar, avant que la main de Dieu a écrit sur le mur lors de la fête de Balthazar, qui se
produit en 538 av. J.-C..
Si vous figurez Daniel pour avoir été un jeune homme de dire 19 au moment du premier rêve de
Nabuchodonosor, il serait environ 67 ans lorsqu’il a cette vision. En ce moment, quand la plupart des hommes
vivent jusqu'à trente cinq à cinquante ans, il serait considéré ancienne non seulement un vieil homme.

Une référence de temps
Prendre Note : Dieu nous donne une référence de temps dans ce verset, "dans la première année
du roi Belshazzar de Babylone." Cette référence de temps peut être révélée, dans une année que nous gardons
notre calendrier en cela les premières années du XXIe siècle, par l’étude de l’histoire, c’est pourquoi je dis que
c’est vers 555 av. J.-C. Lorsque Daniel reçoit cette vision.

Une terre de guerre et les conflits
Daniel parla et dit : j’ai vu dans ma vision de nuit et voici, les quatre vents des cieux s’est efforcé lors
de la grande mer. Daniel 7:2

Nouveau n’oubliez pas : La discussion précédente concernant le roi Nebuchadnezzar et son fils
Belshazzar étaient des personnes et des événements réels. Ces visions que Daniel reçoit sont symboliques des
autres choses et il ne doivent pas être interprétées littéralement, ce qui signifie que nous devons prendre le
temps de déterminer ce qu’ils sont symboliques d’afin de bien comprendre ce que Dieu nous montre.

Remember ainsi : que Dieu examine ce qu’il a déjà expliqué, puis élargit cette information avec
de nouvelles informations. Par conséquent, les quatre vents du ciel ne sont pas des vents littérales, ni la mer sont
une mer littérale mais sont le symbole de quelque chose d’autre.

Quatre vents des cieux
Selon son contexte, tel qu’utilisé dans ce verset, je suggère que le «quatre vents des cieux » sont tout
simplement le passage du temps. Que Dieu utilise la phrase, "Strove sur la grande mer," donne à penser
que le passage du temps a été une période tumultueuse et violente dans le temps.

Quatre bêtes surgir
Et quatre grandes bêtes est venu de la mer, différents un de l’autre. Daniel 7:3

La mer
«Mer» d’autre part, tel qu’utilisé dans le contexte de royaumes ou des nations, je vous suggère
représentent des zones peuplées du monde, où d’autres nations ou royaumes se dressait
autrefois avant, un endroit avec des antécédents de troubles et de conflits.
« La mer » n’est pas une mer mais symbolise les terres ou la zone de la terre où le quatre grands Empires
de l’homme s’élèvent sur. La zone ou les terres où les quatre nations ou les empires (les quatre bêtes)

surviennent, est un endroit violent et tumultueux avec un flux constant des nations et des peuples en
guerre contre un autre.
Vous voyez les visualisations colorées que Dieu crée à l’aide de représentations symboliques de ce qu’il
nous raconte ? Sur une terre de conflits avec les guerres et des Nations Unies des Nations Unies à travers le
passage du temps de la conquête, quatre grands Empires se posera.

Une référence de temps
Le rêve de Nebucadnetsar que Dieu a donné l’interprétation, par l’intermédiaire de Daniel, s’est produite
à environ 603 avant JC, cette vision que Daniel s’est donné, se déroule à environ 555 av.. C’est environ 48 ans
plus tard et Pendant la première année du règne de Balthazar, avant que la main de Dieu a écrit sur le mur
pendant la partie de Balthazar.
Si vous figurez Daniel pour avoir été un jeune homme de dire 19 au moment du premier rêve de
Nabuchodonosor, il serait environ 67 ans lorsqu’il a cette vision. En ce moment, quand la plupart des hommes
vivent jusqu'à trente cinq à cinquante ans, il serait considéré ancienne non seulement un vieil homme.
En d’autres termes, sur le passage du temps, quatre grandes nations, ou ce que nous appellerions des
Empires, passerait des régions de la terre qui avaient été les autres nations dans le passé. Ceci fait suite à quatre
royaumes principaux de rêve de Nabuchodonosor. Les quatre parties de la statue sont remplacés par les quatre
bêtes ; par conséquent, en souvenir, dans la prophétie de la Bible, symboliques à l’aide de bêtes sont des
nations ou les royaumes et les empires.
Ce verset semble vérifier mon hypothèse précédente, la mer étant symbolique des régions peuplées de la
terre et chacune des bêtes ou des Nations Unies serait diversifiée de l’autre, qui est pris en charge dans le verset
suivant du livre d’Apocalypse.
Et il dit à moi, « les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont peuples, multitudes et des
nations et langues ». Révélation 17:15
Vous voyez que la mer est représentatif d’une zone peuplée. Nous entrerons dans le sens de qui est la
prostituée, dans une prochaine leçon.

N’oubliez pas : comment je l’ai dit plus tôt que les livres de l’ancien Testament étaient
incomplètes, et que les choses parlés dans les livres anciens doivent choses écrites dans le Nouveau Testament
pour faire ensuite entièrement compréhensible. Il s’agit d’un tel événement.

La première bête comme un Lion
Le premier ressemblait à un lion et avait des ailes d’aigle : je vis jusqu'à ce que les ailes de celle-ci ont
été arrachés et il s’éleva de la terre et fait tiens-toi sur les pieds comme un homme, et cœur de l’homme a été
donné à elle. Daniel 7:4
La première bête est comme un lion, et avait des ailes d’aigle. Ce qui suggère, une nation de conquête,
à savoir le lion, et que les conquêtes ont été réalisées en peu de temps relative, la référence aux ailes d’un aigle,
qui est un symbole de vitesse.
Les ailes de celle-ci ont été arrachés, ce qui suggère une fois que le Royaume étendu jusqu'à un certain
point, il puis s’arrêta en expansion au total.
Que la bête s’éleva de la terre et fait reposer sur les pieds comme un homme, suggère qu’une sorte de
transformation du Royaume ou de son chef, le roi, a eu lieu.

Une Transformation se produit
Ce cœur de l’homme a été donné à lui, suggère que cette transformation a été l’un de la charité, passion
et la miséricorde et bien sûr foi et du culte dans le Dieu de la création. Cela que nous a été montré dans les
précédents chapitres du livre de Daniel où roi Nebuchadnezzar a converti d’un homme arrogant remplis de
suffisance de celui qui vénère le Dieu de la création.
Ce sont tous les pointeurs ou les descriptions qui nous permettent de se tourner vers un Royaume, pour
déterminer son identité. Dans la statue métallique de rêve de Nabuchodonosor, la première partie des quatre
parties principales, nous a expliqué est la tête d’or, donc cette bête étant le premier des quatre bêtes de sortir de
la mer, doit être une autre représentation de l’Empire Babylonien, et le lion est symbolique du roi
Nebuchadnezzar et sa transformation d’un roi païen à l’adoration de la création de Dieu. Pour soutenir ceci,
Dieu nous a donné un identifiant d’un autre livre dans la Bible comme indiqué dans le verset suivant.

Comme Swift d’oiseau Aigle
Le Seigneur mettent une nation contre toi de loin, de l’extrémité de la terre, aussi rapide que l’aigle
volent ; une nation dont la langue tu ne seras pas comprendre ; Deutéronome 28: 49
Cette référence dans le Deutéronome est une prophétie faite par celui qui a vécu avant que Daniel,
Moïse, vers 1451 av. J.-C. ou environ 896 ans plus tôt. C’est un avertissement à la nation d’Israël, que s’il ne
repentait pas ses manières pécheur, Dieu enverrait une autre nation de détruire Israël. Prendre note des
références à l’aigle et le membre de phrase, et avait des ailes d’aigle, comme donnée comme une description
dans Daniel 7:4.
Je comprend pas Deutéronome 28: 49, ici pour montrer que Dieu est cohérent dans l’accomplissement
de ses prophéties. Je ne sais pas pour vous, mais autant que je le crains, la seule façon cette cohérence peut se
produire pendant des siècles, est si il y avait une intelligence derrière elle, (Dieu) et n’essayez pas de me dire
qu’il y a une sorte de complot s’étendant sur des centaines et des milliers d’années, qui est la cause de telles
prédictions exactes.
Le Lion a des ailes de l’aigle, et Deutéronome 28: 49, parle de la nation contre Israël que venir
rapidement comme l’aigle volent. La nation conquérante est loin, d’Israël, au moins considérés comme éloigné
dans le temps de Daniel. Son peuple, de la nation qui serait de vaincre Israël, serait parlent une langue inconnue
à Israël. Il s’agit de montrer aux Israéliens, qu’il ne serait pas un des leurs adversaires à proximité, mais un
inconnu que Dieu utiliserait pour les détruire.

Ailes sont pincées
Maintenant dans Daniel 7:4 ailes du lion sont pincées, ce qui suggère que la vitesse à laquelle il devait
conquérir est retirée. Nous savons que cela est vrai de Babylone de notre connaissance de l’histoire, car les ailes
représentent la Nebuchadnezzar roi lui-même, qui a été la force motrice derrière la montée de Babylone à cette
domination et de pouvoir.

Soulevé de terre
La référence, il s’éleva de la terre et fait tiens-toi sur les pieds comme un homme, et le cœur de
l’homme a été donné à elle, est encore une référence pour le roi Nebuchadnezzar, en ce que le lion est fait pour
se tenir comme un homme, parce qu’il est transformé d’une vicieuse conquérir à un adorateur de la création de
Dieu. C’est aussi pourquoi le coeur d’un homme s’est avéré être donné au lion, avoir un cœur est symbolique

d’une personne qui a pitié et compassion pour les autres, quelque chose de roi Nebuchadnezzar n’avait pas
jusqu'à sa transformation.
Dieu utilise ces imageries, afin qu’ils peuvent être vérifiées en dehors de la Bible par des événements
historiques réels, et je sais de mon étude de l’histoire de ces temps, que dans ce cas en ce qui concerne le roi de
Babylone, ces choses sont vraies.

La deuxième bête
Et voici une autre bête, une seconde, comme à un ours et il a ressuscité lui-même d’un côté, et il avait
trois côtes dans la bouche de celui-ci entre les dents de celui-ci : et ils dirent donc il, Arise, dévorer beaucoup
de chair. Daniel 7:5
Suite au fait que la première bête est une autre référence à l’Empire Babylonien comme était à la tête de
statues d’or, puis il va de soi que cette seconde bête doit également être une autre référence à l’Empire mèdePerse, qui, de ce que nous avons déjà étudié, conquiert l’Empire Babylonien.

Un côté plus haut que l’autre
Les mots, et il a ressuscité lui-même d’un côté, est une référence aux différences de capacité militaire
qui existait entre les Mèdes et les Perses. Le Medes a mis en place un petit Royaume de leur propres avant les
Perses est venu dans l’image, en fait Qu'au départ rendant hommage aux Mèdes, les Perses et les Mèdes ont
rendu hommage à Babylone. Ce que ces mots font référence à directement est cependant la disparité de la
puissance militaire entre les plus forts Perses et les Mèdes plus faibles, qui n’est vérifiable dans l’histoire.

Les trois côtes
Les mots, il avait trois côtes dans la bouche de celui-ci entre les dents, est une référence au fait que les
Perses avaient conquérir les trois provinces de l’Empire Babylonien pour faire la conquête complète.
Une province a été appelée Frigia par les Babyloniens, mais a appelé les médias, par les Mèdes et les
Perses. Je ne suis pas sûr de l’orthographe, mais c’est la région au nord de la région de Mésopotamie, s’étendant
en jour moderne la Turquie.
La deuxième province s’appelait Lydia, qui était à l’extrémité ouest de l’actuelle Turquie.

La province autre et le troisième était Babylone elle-même, qui s’étendait du golfe Persique à travers la
Mésopotamie et le coût est de la mer Méditerranée et dans et y compris l’Égypte.

Révision et agrandir
Si vous vous souvenez, en Daniel 02:32, la deuxième partie de la statue de métal était la poitrine
d’argent, et comme nous avons déjà établi c’était l’Empire perse, cet ensemble comme un moyen de vérifier que
nous comprenons que Dieu utilise différentes descriptions ou symboliques pour signifier la même chose de tous
les liens. Cette fois, cependant un peu plus d’informations sont ajoutés pendant les visions progressives, afin
d’aider à cette vérification.

Dieu est réel et vivant
Voilà comment Dieu est en vous assurant que nous sommes certains de ce qu’il nous raconte. Dieu est à
l’aide de la méthode d’enseignement d’examen puis agrandir. Pour moi, c’est encore un autre exemple
d’intelligence derrière le siècle le long de l’histoire de la Bible. Preuve supplémentaire pour moi, que Dieu
existe et qu’il n’est pas endormi, mais je regarde dehors pour ceux d'entre nous qui observent ses
commandements et qui ont le témoignage de Jésus-Christ.

Troisième bête
Après cela je regardai, et voici un autre, comme un léopard, qui était sur le dos de celui-ci quatre ailes
d’une volaille ; la bête avait également quatre têtes ; et dominion a été donnée à elle. Daniel 7:6
Logiquement, si ces deux premières bêtes sont les mêmes que les deux premières parties de la statue de
métal, il s’ensuit que cette bête doit également être identique à la troisième partie de la statue de métal. Nous ne
savons toujours pas avec certitude quelle nation cela représente, mais dans ce verset, Dieu nous donne plus
d’indices pour nous aider à découvrir.

Comme un léopard
La première référence est que c’était comme un léopard, qui suggère la vitesse. J’associe cela à la
vitesse à laquelle il conquiert d’autres nations.

Ailes d’une volaille
La deuxième référence est que le léopard avait dès son retour quatre ailes d’une volaille. C’est encore
une référence à la vitesse, couple qu’avec la vitesse d’un léopard et vous avez un Royaume conquérant qui se
déplace à une vitesse extrême.

Quatre généraux d’Alexandre
Si vous êtes un étudiant en histoire, vous saurez que la Grèce conquis Perse, ou qu’Alexandre le grand,
roi de la Grèce et les Macédoniens, unie conquis Perse. Ceci est pris en charge par le fait que les quatre ailes
sont également une référence aux quatre généraux qui se sont battus avec Alexandre, et c’est en raison de leurs
compétences pourquoi Alexander a réussi à conquérir la Perse en si peu de temps.
On peut affirmer qu’Alexandre était un brillant tacticien ; Cependant c’était ses quatre généraux qui fait
ses plans fonctionné. Si vous êtes un étudiant en histoire, vous saurez que Perse conquis Babylone et Alexandre
le grand comme le roi du macédonien et l’alliance grecque, conquis Perse. Avec ces connaissances et ces autres
indices déjà donnés, je dois supposer que cela le troisième être vivant ainsi que la troisième partie de la statue
de courage, (orthèse), dans le rêve de Nabuchodonosor, est représentative de la Grèce.

Quatre têtes
Les dernières images de Daniel 7:6 C’est que bête a quatre têtes. Encore une fois, si vous connaissez
l’histoire, vous saurez que l’empire construit par Alexandre le grand fut divisé entre ses quatre principaux
généraux à sa mort.
Une fois de plus, l’imagerie est compatible avec les événements historiquement vérifiables. Si vous
doutez de mes affirmations, à la fois Dieu nous dit lui-même cette identité. N’oubliez pas, cette prophétie a été
donnée à Daniel des centaines d’années avant qu’ils s’est passé et il est peu probable que Daniel pouvait
connaître l’identité de la troisième partie de la statue ou le troisième être vivant, pour autant, il a écrit sur ce que
Dieu lui a donné pour écrire exactement comme Dieu lui a donné de l’écrire, qui est la définition de ce qu’un
prophète de Dieu est.

Quatrième bête
Après cela, j’ai vu visions nocturnes et voici un quatrième animal, terrible, épouvantable et fort
extrêmement ; et il avait des dents de fer Grand : il dévorait des freins en morceaux et estampillé le résidu avec

les pieds de celui-ci : et c’était diversifiée de toutes les bêtes qui étaient devant lui ; et il avait dix cornes.
Daniel 7:7

Empire romain
Maintenant, je suis sûr que vous conviendrez que la troisième partie de la statue de métal et par
conséquent le troisième être vivant, qui est le léopard, est symbolique de la Grèce. Ayant cette connaissance
pour travailler avec, il est logique de supposer que la quatrième partie de la statue de métal ou les longues
jambes de fer et, par conséquent, la quatrième bête est l’Empire romain.
Si vous connaissez l’histoire, vous saurez que Rome conquiert la Grèce, ainsi que les autres nations qui
avaient été dans la partie occidentale de la Perse et les autres nations le long de la rive orientale de la
Méditerranée, y compris l’Egypte. Attendons de voir si la Bible appuie cette hypothèse.

Dents de fer
Afin de vérifier que cette bête est la quatrième partie de la statue en métal de la même nation, Dieu nous
a donné des références sans équivoque. Dents de fer de la bête, pour coïncider avec les jambes de fer de la
statue.

Briser en morceaux
La bête s’est avérée être briser en morceaux les nations qui l’a précédé. Dans l’histoire, nous savons
cela est vrai de l’Empire romain. Dans l’histoire des premières conquêtes de Rome visait à apporter la
civilisation vers le reste du monde, dont les Romains lus comme des barbares. Pour ce faire, Rome devait
détruire toutes les nations qu’il conquis, non seulement militairement mais culturellement aussi bien.

Dix cornes
La bête avait dix cornes, tout comme les pieds de la statue de métal avaient dix orteils .
Si vous n’êtes pas encore convaincu que ces deux imageries sont des références à l’Empire romain, lisez
la suite, il n’y a plus de preuves à venir.
La raison pour laquelle Dieu a pris le temps et d’effort pour nous donner un aperçu de l’esprit du roi
Nebuchadnezzar est d’établir que Satan a depuis plusieurs siècles lentement établi son influence et contrôle sur
les nations et les dirigeants de l’homme. Avec chacun des quatre grands Empires, Satan a eu une influence de
plus en plus, cumul avec un contrôle presque absolu sur la majeure partie de l’empereur de Rome.

Les dix royaumes
J’ai examiné les cornes et voici, il est venu parmi eux une autre petite corne, devant lequel il y avait
trois des premières cornes pincée vers le haut par les racines : et voici, dans cette corne ont des yeux comme
des yeux de l’homme et une bouche parlant de grandes choses, (blasphèmes). Daniel 7:8
Vous vous souviendrez de Daniel 02:33 ; les orteils de la statue représentait dix nations qui s’élèvera
sur le quatrième royaume, le verset ci-dessus élargit cela en montrant ce qui se dresse encore une autre nation,
une petite corne.

N’oubliez pas : il s’agit d’une prophétie de la fin des temps, donc une fois que Dieu a montré ce
contexte historique pointant vers les dix nations, il donne à présent des descriptions supplémentaires à ces
nations, alors nous saurons qui ils sont, et quel rôle ils doivent jouer dans le Second avènement de Jésus Christ,
aussi bien que quelle puissance l’Antéchrist a sur eux.

Une corne est un Royaume ou une Nation
N’oubliez pas : Je vous ai dit qu’une bête dans la prophétie de la Bible est le symbole d’une nation
ou l’Empire ?

Prenez note : que chaque fois qu’une corne est utilisée dans la prophétie de la Bible, c’est
symbolique d’un Royaume mais pas d’un empire, les dix cornes sur la tête de la bête représentent l’Empire dans
son ensemble, mais les cornes représentent séparément des dix royaumes plus petits ou des Nations Unies, qui
se posent à des restes de l’empire d’une plus grande.
Nous avoir donné suffisamment d’informations jusqu’ici de montrer que la quatrième bête est l’Empire
romain, Dieu continue cet empire se rendre à la prophétie qu’il a l’intention, l’augmentation de la puissance de
l’Antéchrist.

Prenez Note : l’Antéchrist a été interférer avec les affaires de l’homme, car Satan a menti à Adam
et Eve, c’est pour le pouvoir, non seulement influencer mais de contrôler et d’avoir le pouvoir de mettre à
l’essai, torture et meurtre les Saints de Dieu, que Dieu donne ces prophéties de l’Antéchrist.

Comme je l’ai indiqué auparavant, Dieu veut que vous comprenez l’histoire du rôle de Satan dans la
manipulation et le contrôle des nations de l’homme. En cela, Dieu montre également la montée en puissance de
Satan et son croissant d’influence et de contrôle des dirigeants et des dirigeants des nations de l’homme à
travers les siècles.

La petite corne
Vient de l’intérieur
j’ai examiné les cornes et voici, il est venu parmi eux une autre petite corne, devant lequel il y avait trois
des premières cornes pincée vers le haut par les racines : et voici, dans cette corne ont des yeux comme des
yeux de l’homme et une bouche parlant de grandes choses, (blasphèmes). Daniel 7:8
Vous vous souviendrez de Daniel 02:33 ; les orteils de la statue représentaient dix nations qui seront
élèvera sur le quatrième royaume, le verset ci-dessus élargit cela en montrant ce qui se dresse encore une autre
nation, une petite corne.
Dans le livre de Daniel 7:8 ci-dessus, Dieu a introduit un autre Royaume. Ne fait pas partie des dix
original, mais qu’elle vient vers le haut ces dix. Les mots ; il est venu parmi eux une autre petite corne , révèle
ceci.

Un petit Royaume
Je le voir comme un autre Royaume, parce qu’il est dépeint comme une corne, dont dix royaumes
originaux sont représentés comme. Bien qu’il s’agit d’une petite corne, que j’interprète comme signifiant,
n’ayant ne pas la puissance militaire ou économique de le quelconque des dix.

Trois pincées
Même si c’est une petite nation, il réussit à arracher trois des dix out par les racines.
J’interprète cela comme signifiant que cette petite Nation, en quelque sorte les trois causes des original
dix Nations qui s’élèvent sur les ruines de l’Empire romain, sont détruits en quelque sorte au point qu’ils
n’existent plus comme des nations ou un peuple.

C’est vérifiable dans l’histoire, mais pour vous montrer ce maintenant est prématuré car il pense que
c’est le meilleur que vous avez tous les faits concernant l’Antéchrist avant que je révèle son identité.

Yeux de l’homme
L’imagerie prochaine de ce verset est les yeux comme aux yeux de l’homme, l’expression, "Avoir les
yeux comme un homme," donne à penser que ce petit royaume n’a pas un roi à sa tête, mais un autre type de
règle ou de chef de file. L’imagerie d’avoir les yeux historiquement désigne la capacité à voir les choses
naturellement inaccessibles pour la personne moyenne, comme étant impliqué dans l’occultisme, ou
surnaturelle. Toutefois, il peut également être une référence au fait qu’un homme est à sa tête, ou en contrôle,
mais pas nécessairement un roi. L’implication complète de cette superposition deviendra bientôt évidente.

Bouche en parlant de grandes choses
Et une bouche parlant de grandes choses, est symbolique d’une personne qui blasphèmes Dieu et son
Saint Evangile.
Afin que vous vous vous méprenez pas le sens de l’expression, "grandes choses", je vais vous donner
la définition à elle. Le mot hébreu «Rabrab " est utilisé dans le texte original. Cela se traduit par « dominateur
dans le caractère. » Les traducteurs de la Bible à l’anglais aurait dû donner au mot « blasphèmes »,
comme un meilleur remplacement pour les mots de grandes choses .
En d’autres termes, cette petite corne ou nation prend la parole avec un caractère dominateur et
blasphèmes contre Dieu et son adoration véritable.

La petite corne est l’Antéchrist
Par conséquent, cette petite nation est la première référence à l’Antéchrist. Oui l’anti-Christ n'est pas un
homme, bien que la référence aux "yeux de l’homme et une bouche qui parle beaucoup," est une référence à
la tête du Royaume comme étant un homme ou une continuation des hommes au cours des siècles, mais
l’Antéchrist lui-même n’est pas un homme mais commence comme une petite nation.
La question que je pose est quelle nation de l’homme est ce que Dieu nous dit est la petite corne ? Cette
question sera répondue dans le temps. Comme je l’ai dit, vous devez d’abord tous les faits.

Une vue de la fin des jours
Je vis jusqu'à ce que les trônes ont été abattus et l’ancien des jours siégeait, dont le vêtement était blanc
comme la neige et les cheveux de sa tête comme la laine pure : son trône était comme ses roues comme brûlant
de feu et la flamme ardente. Daniel 7:9
Ce verset prend un bond dans le temps des dix nations qui comblent le vide laissé par la chute de la ville
de Rome au Second avènement du Christ. À la fin des temps, Dieu prendra l’indépendance des sept nations qui
restent des dix original, loin d’eux. Ceci fait suite à travers concernant les dix orteils de fer et d’argile, de la
statue, et de comment ils seront écrasées par le rocher qui est aux teintes sur mais pas par les mains.

Trônes baissés
je vis jusqu'à ce que les trônes ont été baissés. Les trônes étant parlés de là sont les sept nations qui
restent des dix royaumes originales. Ce verset est une vision nous montrée ces sept nations détruites par Dieu.

L’ancien des jours
La description de L’ancien des jours doit être rappelé. Il sera utilisé pour décrire encore plus d’images
dans Daniel et Apocalypse. Vous avez besoin de le rappeler, afin que vous sachiez que celui qui est mentionné
est en fait Dieu le père, il est l’ancien des jours.

La flamme ardente du trône
Son trône était comme la flamme ardente. Il y a deux représentations symboliques, révélées dans ces
mots.
Lorsque vous lisez les mots qui parlent du trône de Dieu, je suis sûr que vous visualisez une chaise en
bois grande richement sculptée avec bijoux et inlays en or, comme ce qu’un empereur ou un roi humain
s’asseyait sur dans sa splendeur royale. Ce n'est pas ce que le trône de Dieu est cependant. Ne pensez pas Dieu
comme un homme qui serait assis sur une chaise. Penser au lieu de ce qui est le fondement de la règle de Dieu
de l’univers. Dieu a établi un Royaume dans le ciel, tout comme il sera un Royaume sur la terre, pensez à ce que
c’est que ce Royaume a son principe de base de la gouvernance. C’est ce qui est, l’Evangile de Dieu, comme est
résumée par les dix commandements, qui sont le trône de Dieu.

Dieu a établi son autorité de gouvernance là-dessus sa parole vraie, ou son Saint Evangile. C’est cela, en
abrégé et résumé par les dix commandements, qui sont le trône de Dieu. Si vous regardez les dix
commandements, vous devriez être capable de voir qu’ils représentent en bref la plénitude de l’Evangile de
Dieu, dans un format facile à retenir le format. Tout ce qui est parlé dans l’Evangile de Dieu, a sa base ce qui
représente les dix commandements.

Enveloppé dans le feu
Le trône de Dieu est dépeint comme étant enveloppé dans le feu, parce que la parole de Dieu est vérité
et la vérité est suprême sur le mensonge et la tromperie. Quand vous croyez un mensonge pour être la vérité
parce que vous avez été trompés par ces mensonges, alors quand vous verrez la vérité et les mensonges sont
manifeste d’être se trouve, puis la vérité est comme un feu dans votre coeur. Si quand vous entendez la vérité,
vous Embrassez et de la considérer comme la vérité, alors que le feu sera un feu nettoyant de purification.
Si toutefois vous rejetez la vérité, préférant garder le mensonge, puis l’incendie est un feu dévorant vous
causent de la douleur et l’inconfort. Pour illustrer cela, Jésus nous dit que "nombreux," à la fin des jours,
comme il était avec le temps des Juifs de Jésus, quand ils entendent la parole de Dieu offensé, c’est ce malaise
d’entendre la vérité qui causent ces personnes d’être offensé.

L’épée de Jésus
Quand Jésus reviendra, ce sera son Évangile, comme nous l’a enseigné dans son enseignement du
Nouveau Testament et l’ancien Testament, dont la défaite de Satan et ses mensonges, une fois que la vérité est
affichée sous sa forme inchangée. Dieu n’a pas à recourir à la violence ou la force des armes pour vaincre Satan,
juste la vérité de ses paroles est tout ce qu’il faut utiliser.

Burning Wheels
Et ses roues comme burning fire. Comme avec le trône de feu, les Burning wheels ont une
signification similaire. La question est: "Quelles roues?" Où il montre que Dieu possède des roues ? Est-ce que
Jésus reviendra sur terre un char d’équitation, et les roues de celui-ci sera en feu ? Ne soyez pas si littérale dans
votre interprétation de ce que Dieu parle de. Comme je l’ai montré le trône de Dieu n’est pas littérale, mais il est
symbolique de Dieu de Saint Evangile, donc trop sont les roues de Dieu, symbolique des livres de la Bible.

La parole de Dieu est comme le feu consommant les mensonges de Satan. Où alors nous, le fils de
l’homme, acquérir la parole de Dieu ? Nous trouvons la parole de Dieu, par l’étude et de recherches sur les
livres de la Bible, pour trouver la vraie parole de Dieu. Une fois que nous trouvons la vérité de Dieu, les
mensonges de Satan fondent et n’ont plus pouvoir sur nous.
Les Roues de feu , qui a le pouvoir de transformer le mot du feu de Dieu en une arme que l'on peut alors
utiliser contre les mensonges de Satan sont les livres de la Bible écrite par les prophètes de Dieu.

Une vue de jour du jugement
Un ruisseau fougueux émis et s’avancèrent de devant lui : mille milliers exerça son ministère à lui, et
dix mille fois dix mille se tenait devant lui : le jugement a été mis, et les livres ont été ouverts. Daniel 07:10
Un ruisseau fougueux émis et s’avancèrent de devant lui : La parole de Dieu est comme le feu pour
ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. Cela au-dessus de verset est une représentation du jugement dernier,
et que ceux qui ne sont pas les Saints de Dieu se tiennent devant Dieu, la vérité de la parole de Dieu seront dans
le feu pour les pécheurs.
Les livres ont été ouverts, fait référence non seulement pour le livre de vie, mais aussi pour les grands
livres que Dieu entretient de chacune de nos vies. Ainsi, lorsqu’un pécheur se tient devant Dieu, on lira la
comptabilité se rapportant à sa vie vers le pécheur et tous ceux qui sont présents. Et c’est cette lecture qui vous
montrera les péchés de chacun des pécheurs, et la chaleur de ces vérités brûlera dans le feu sur leurs âmes ;
certains seront nettoyés et donné à la vie éternelle, mais d’autres seront consommés et rendus sur la mort
éternelle.

Vérité détruit l’Antéchrist
Je vis ensuite à cause de la voix des grands mots (blasphème) qui la corne a parlé : je vis encore jusqu'à
ce que la bête fut tuée et son corps détruit et donné à la flamme brûlante. Daniel 07:11
Encore une fois, les traducteurs a utilisé l’expression, "grands mots," si vous remplacer par des paroles
blasphématoires, vous permettra de mieux comprendre la pleine signification de ce verset. Daniel, dans cette
vision, se tient debout à l’occasion de cet événement, qui aura lieu après le Second avènement du Christ. Il est
témoin de la destruction de la petite corne, ou ce qu’on appelle l’anti-Christ. L’Antéchrist est interprété par
Jésus comme une bête, et c’est cette bête qui est tué et dont le corps est détruit comme donné dans le verset ci-

dessus. L’Antéchrist est l’église qui est basée sur le faux Évangile de Satan, (mensonges). Juste comme la vraie
parole de Dieu comme un feu brûlant sur les âmes des pécheurs, il sera une consommation feu sur Satan de
mensonges et l’église qui se dressent sur ces mensonges.

Les Nations que Survive
En ce qui concerne le reste des bêtes, ils ont eu leur domination enlevée : pourtant, leurs vies ont été
prolongés pour une saison et l’heure. Daniel 07:12

Symbolisme d’une bête
Prenez note que Dieu fait référence aux cornes ou des Nations Unies qui comblent le vide de la chute de
Rome, à celui des bêtes, comme il le fait à la petite corne qui est un symbolisme de l’anti-Christ. Ce
symbolisme de leur montrer que la bête a pertinence dans le livre de l’Apocalypse.

N’oubliez pas : le symbolisme d’une bête représente une nation, Royaume ou empire, mais le
symbolisme d’une corne, représente, un Royaume ou une nation, mais pas un empire.
Par conséquent, il vérifie mon interprétation antérieure, que les sept royaumes restants perdraient leur
indépendance, toutefois, ce verset ajoute à l’autre en nous disant que les gouvernements de certains des autres
nations de l’homme pourront continuer dans ces nations pendant un peu plus de temps, mais que ces nations qui
donnent prend en charge à l’Antéchrist, les rendant ainsi une partie de l’Antéchrist , seront détruits dès le
départ.

Une saison et l’heure
La phrase: "une saison et l’heure," est une période de temps, mais non spécifique afin de donner la
certitude dans sa durée. Il y a plusieurs autres que je vais donner des explications que nous arrivons à eux.
Honnêtement, je ne sais pas combien de temps cette phrase donne à penser. C’est un moment qui aura lieu après
le Second avènement du Christ, donc n’a aucun objectif de donner l’identité de l’Antéchrist, donc je ne vais pas
m’étendre là-dessus.

Établir le Royaume de Dieu sur la terre
j’ai vu dans des visions nocturnes et voici, un comme le fils de l’homme est venu avec les nuées du ciel
et est venu à l’ancien des jours, et ils amenèrent près devant lui. Daniel 07:13

N’oubliez pas : Daniel voit cela comme une vision. Il donne donc des descriptions de ce qu’il voit,
basée sur sa connaissance personnelle et son point dans le temps. Par conséquent, lorsqu’il se rapporte à
quelqu'un comme le Fils de l’homme, il fait allusion à l’image d’un homme, par opposition à une image d’une
bête. Cet homme qui voit Daniel, c’est Jésus, qui était né dans la ressemblance d’un homme, et c’est Jésus qui
est amené devant l' Ancien des jours , ou comme vous le savez, il s’agit d’une référence à Dieu le père.

Dominion donnée aux fils de l’homme
Et il y avait lui donné domination et gloire et un Royaume, que toutes les personnes, les nations et
langues, lui serve : sa domination est une domination éternelle, qui ne passeront point, et son Royaume que qui
ne doivent pas être détruits. Daniel 07:14

Jésus Christ a révélé
Si vous vous souvenez de la statue du métal, un rocher serait aux teintes dehors sans la main, qui se
fracasser en morceaux, les quatre empires, mais aussi les orteils de la statue, et que cette roche est un
symbolisme du Messie, que je connais pour être Jésus. Parce que ce verset montre également l’Antéchrist
comme étant détruit par Jésus, il nous donne de vérification que le rocher taillé dehors mais pas à la main, est
aussi une référence à Jésus Christ.
Juste vous mettre en position de Daniels. Ici, cet homme, « le fils de l’homme » est amené devant Dieu,
puis est donnée par Dieu, domination, la gloire et un Royaume. Daniel n’a aucun moyen de savoir qui est cet
homme, mais Dieu lui-même est lui donnant autorité régalienne sur tous les habitants des sept nations restantes
et le reste des nations de la terre. Daniel sait que c’est le Messie ; Je sais de mon étude de la Bible, que le
Messie est et ne peut être que Jésus. Je vais vous révéler la vérité de ce que ces progrès de leçons.

Un Royaume éternel
Quelle sont ses signes ! Et comment puissants sont ses merveilles ! Son Royaume est un Royaume
éternel, et sa domination est d’une génération à l’autre. Daniel 4:3
Que sa domination est une domination éternelle, qui ne passeront point et son Royaume que qui ne
peuvent être détruits, suggère à ceux qui ne font pas preuve de diligence dans leur étude de la Bible que cela
veut dire Royaume que Jésus sur la terre sera éternelle, mais ce n’est pas ce que cela veut dire.
Dans la première partie du verset ci-dessus, Dieu donne domination sur la terre aux fils de l’homme,
mais le sujet n’est pas le fils de l’homme, mais Dieu, l’ancien des jours et c’est le Royaume de Dieu qui va
durer pour toujours et à jamais, pas le Royaume sur la terre.

N’oubliez pas : Jésus régnera seulement mille ans, qui n’est pas pour toujours. Il est soutenu dans
le verset suivant.
Ces paroles ont été écrites par le roi Nebuchadnezzar qui parlait le Dieu de la création, non pas Jésus.
C’est le Royaume de Dieu qui est un Royaume éternel. Aussi longtemps que l’homme a parcouru la surface de
la terre, parmi les descendants de tout l’homme, Dieu a été ici et a été, est et sera toujours le souverain de la
terre et toute la création pas le Royaume donné à Jésus.

Dieu donne l’interprétation
J’ai Daniel était affligé dans mon esprit au milieu de mon corps, et les visions de ma tête troublée me. Je
suis venu chez près de l’un d’eux qui se trouvait et lui a demandé la vérité de tout cela. Il m’a dit et m’a fait
connaître l’interprétation des choses. Daniel 07:15-16
Daniel nous dit dans ce verset qu’il est confus et incertain de ce que Dieu lui montre.
C’est où Dieu interprète cette vision de Daniel pour nous. Donc vérifier ou pas, ce que j’ai été affirmant
dans mon commentaire de ces versets du livre de Daniel.

Quatre bêtes sont quatre royaumes
Ces grandes bêtes, qui sont quatre sont quatre rois qui doivent découler de la terre. Daniel 07:17

Il vérifie que ces bêtes sont symboliques des quatre royaumes ou Empires, comme le sont les quatre
parties de la statue de métal .

Me souviens aussi : l’imagerie utilisée dans la prophétie était que les bêtes découlent d’une mer
bouillonnant, mais ici, Dieu affirme la mer est en fait hors de la terre, qui ne nie pas mon affirmation que
c’est une terre de royaumes précédents, soit une zone déjà peuplée de la terre.

Les Saints de Dieu possédera
Mais les saints du très-haut prennent le Royaume et posséder le Royaume pour toujours, même aux
siècles des siècles. Daniel 07:18
Alors que l’image antérieure était d’un seul homme, le Messie, ici Daniel est dit que l’homme était
symbolique des saints de la plupart "High", et que ce sont eux qui statuera sept nations restantes et toute la
terre.

N’oubliez pas : ont été les mots utilisés pour décrire le Messie, "un comme le fils de l’homme".
Comme vous pouvez le voir, aucune discussion du Messie n’est donnée, seulement que l’image donnée
dominion est celle de "l'un comme le fils de l’homme," mais pas un homme lui-même. Jésus est le Messie et est
né le fils de l’homme que sa mère est Marie la fille de l’homme.
Je ne sais pas pour vous, mais j’ai toujours dit que ce sera Jésus qui régneront pendant mille ans, ce que
Dieu nous dit ici est sans doute qu’après les mille ans, Man sera une fois de plus donné domination sur la terre,
et que l’autorité va durer pour toujours et à jamais.
Je suppose que c’est toujours vrai et que Jésus comme le prêtre en chef de la Christian Faith, assis sur le
trône, mais que c’est les Saints de Dieu, qu’il règne sur. Que dans ce Royaume, seulement les Saints resteront,
tous les autres qui refusèrent d’adorer Dieu comme il commande, ont été jugé et retiré de la terre. Encore une
fois, c’est bien sûr mon interprétation, vous pouvez décider vous-même après étude diligente, si je me trompe
ou pas.

La quatrième bête (Nation)
Alors je voudrais savoir la vérité de la quatrième bête, qui s’est diversifiée de tous les autres, plus
terrible, dont les dents étaient de fer et ses ongles d’airain ; qui dévorait, frein en morceaux et estampillé le
résidu avec ses pieds ; Daniel 07:19

N’oubliez pas : Daniel a vécu 600 ans avant Jésus Christ, donc cette bête, dont nous savons
maintenant être l’Empire romain, était inquiétante pour lui. Il a compris, je suis sûr, qu’il représentait un
Royaume ou une nation, mais qu’il n’avait aucun moyen de savoir quelle nation. C’est pour cette raison que
Daniel est incertain et souhaite être donné connaissance.
Cette même confusion et un désir de compréhension a été ma force motrice dans mon étude personnelle
de la Bible, et je prie pour que, une fois que vous avez commencé à lire ces leçons vous faim aussi pour en
savoir plus.

Corne peu plus trapue
Et les dix cornes qui étaient dans sa tête et de l’autre qui est venu vers le haut, et devant laquelle trois
est tombé ; même de cette corne qui avait des yeux et une bouche qui parla très grandes choses, (blasphèmes),
dont look était plus robuste que ses camarades. Daniel 07:20
Voici un autre indice quant à l’identité de la petite corne, ou de l’Antéchrist. Son regard était « plus
stout, » que les autres nations. La définition du mot « Stout » est : « avoir ou marqués par l’audace,
bravoure ou de la détermination ; ferme et résolue." Par conséquent, cette petite nation est plus
petite que les autres dans des prouesses militaires et économiques, mais en raison de sa détermination "BOLD",
il a déchiré par les racines trois autres nations. Une fois de plus, Dieu fait référence à cette petite nation en
parlant des blasphèmes contre Dieu et ses lois. Pour parler des blasphèmes est d’être contre Dieu. Par
conséquent, cette petite nation est l’Antéchrist.

Fait la guerre aux saints de Dieu
Je regardai, et le même klaxon fit la guerre aux saints et les maltraita ; Daniel 07:21

Le même klaxon fit la guerre aux saints, à faire la guerre consiste à persécuter et à torcher, mutiler et
tuer.
Et maltraita, indique que l’Antéchrist sera réussi à détruire les Saints de Dieu, sur une période de temps.
Une description semblable est donnée dans un autre livre de la Bible, comme indiqué dans le verset
suivant.
Et le dragon fut irrité avec la

femme et alla faire la guerre avec les restes de sa postérité, qui

gardent les commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12:17
La femme étant parlée ici est celle décrite dans le verset suivant.
Et il est apparu une grande merveille dans les cieux ; une

femme revêtue du soleil et la lune sous

ses pieds et sur sa tête une couronne de douze étoiles : et elle étant enceinte pleuré, enfanter dans la naissance
et souffrait pour être livrés. Apocalypse 12:1-2

Le culte vrai et Correct de Dieu
Je vais donner une explication complète concernant tous les symbolismes utilisés dans ces deux versets,
plus tard, mais pour l’instant comprennent que c’est un symbolisme de Messie, mais pas l’homme Jésus, mais
l’Évangile qu’il prêche et la foi qui provient de son Évangile. C’est cette foi où la femme, qui est un symbole de
l’Eglise du Christ, a peiné à livrer.
La femme est l’église de Jésus Christ. L’Evangile de Dieu comme accomplie par les enseignements de
Jésus Christ qui est l’enfant qui attend d’être né et c’est cet Évangile, qui est le fondement de l’Eglise du Christ
et a à son tour pour sa fondation, l’Evangile de Dieu comme abrégée dans les dix commandements.

Marionnette de Satan
Si les mots utilisés sont différents, la signification derrière eux est le même. Par conséquent, la référence
à la petite corne est aussi une référence au dragon, dont nous savons pour être Satan. J’interprète cela comme
signifiant que la petite corne, cette petite nation, l’Antéchrist, est en quelque sorte sous le contrôle ou en
partenariat avec Satan. Sinon, pourquoi ne serait-il pas guerre sur les saints ? Comme je l’ai dit avant,
l’Antéchrist est représentant terrestre de Satan. Il prend la direction de Satan. Par le biais de son Antéchrist,

Satan a la capacité d’affectent directement les gens et de contrôle et influence celui qui est le sien sera du pour
faire.
Dans le cas où vous n’êtes pas sûr, la référence aux saints signifie les Saints de Dieu, ou que les
disciples du Christ et de ses enseignements, ceux qui adhèrent et garder les dix commandements et d
’accepter que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme.

Les Saints possèdent le Royaume
Jusqu'à ce que l’ancien des jours vint et jugement a été rendu aux saints du très-haut ; et le temps est
venu que les saints possédaient le Royaume. Daniel 07:22
L' Ancien des jours est Dieu, et le jugement est rendu aux saints du très-haut. Je me sens obligée de
donner un indice prématuré quant à l’identité de la petite corne (l’Antéchrist), il a à voir avec le fait qu’il
persécute et assassine, les vrais fidèles de Jésus-Christ, au nom de Dieu. Après tout, c’est ce qui arrive quand
vous faire la guerre. Ce que ce verset se réfère à est les saints, en raison de leur foi indéfectible en Jésus sont
martyrisés par la petite corne ou l’Antéchrist. L’anti-Christ met à l’essai, déclare les blasphémateurs et
hérétiques, puis leur brûle à la pile ou les décapite.
Dieu dans sa miséricorde dans les derniers jours de donnera son jugement sur ceux qui furent martyrisés
et déclarer les Saints de Dieu innocent des accusations pour lesquelles ils ont été assassinés, efficacement
infirmant le jugement de l’Antéchrist, car Dieu est l’autorité ultime dans l’univers, et sa loi remplace tous les
autres.
Les jugements rendus contre les Saints de l’anti-Christ étaient fausses, et par conséquent la mort de ceux
jugés alors n’était pas fondée. Par conséquent, Dieu renverse ces jugements fausses et restaure les Saints à la
vie.

La quatrième bête
Ainsi, dit-il, « la quatrième bête sera le quatrième Royaume sur terre, qui est diverses de tous les
royaumes et doit dévorer la terre entière et s’il marche vers le bas et le casser en morceaux. » Daniel 07:23

Il vérifie mon interprétation, que la quatrième bête est un Royaume. Que c’est l’Empire romain, est pris
en charge par le fait qu’il n’est jamais conquis, mais en dehors de relève, et que l’Empire romain a tout d’abord
est divisé en deux, puis ce dernier un de ces deux est divisé en dix royaumes qui surviennent hors de lui.

La terre entière
Une chose, je tiens à vous signaler ici, quand la Bible se réfère à la terre entière, ne prenez pas que dans
un sens littéral. À l’époque des anciens peuples, la mer Méditerranée et les terres qui bordent l’il, était la terre
entière. Par conséquent, lorsqu’il s’agit du quatrième royaume, dont nous savons maintenant à Rome, nous
savons que Rome n’a pas conquis la terre entière, seule la zone de l’Europe et ceux de terrains riverains de la
Méditerranée.

Pouvoir civil existe toujours
Une chose, que plus vous voudrez peut-être envisager, concernant le quatrième empire, (Rome), n’a
jamais été conquis ; Il scindé simplement à deux split puis à nouveau en dix petites nations. À l’exception des
trois royaumes plumés de l’anti-Christ, ces nations existent encore aujourd'hui. Ces nations ainsi que les ÉtatsUnis ont puissance encore et influencent les plus tout le reste du monde. Par conséquent, lorsque le verset cidessus nous dit: « et dévorera toute la terre, » cela peut être encore valable, et qu’il n’était pas l’Empire romain,
mais sa progéniture qui aurait dévorer la terre entière, n’oublions pas les années de l’impérialisme qui les
nations d’Europe et d’Amérique participent.

Pouvoir religieux existe toujours
Il y a une autre chose que vous pourriez vouloir prendre en considération. L’Empire romain subsiste
encore aujourd'hui. Quand le gouvernement civil s’est effondré depuis le saccage de la ville de Rome, en 476
après JC, l’église de Rome est resté intact. A partir de là, jusqu'à ce qu’il a reçu la blessure mortelle qui guéri,
l’église de Rome a fonctionné comme la colle impériale qui a empêché les nations d’Europe de n’importe quelle
vraie souveraineté de leurs propres. Tous les rois et les peuples des nations de l’Europe tout au long de l’âge des
ténèbres, lorsque soumis à et alignée avec l’Eglise de Rome, à un degré ou un autre. De cette façon, l’Empire
romain n’a jamais vraiment pris fin. Lorsque Dieu donne la prophétie, « et dévorera toute la terre, » que c’est
en fait l’Eglise de Rome que cela apporte à la réalisation, en utilisant son influence et le contrôle des nations de
l’Europe et leur puissance militaire.

Dix rois se posent
Et les dix cornes de ce Royaume sont dix rois qui seront élèveront : et un autre s’élèvera après eux ; et il
sera diversifié de la première, et il doit maîtriser les trois rois. Daniel 07:24
La Bible interprète lui-même. Les dix cornes, de la quatrième bête, sont dix royaumes, qui seront élèvera
sur les restes de l’Empire romain d’Occident, et la petite corne est un Royaume et va se poser sur les dix et
détruire trois d'entre eux dans le processus. Aussi prendre note que, dans ce verset Dieu, qualifie "He", qui
seront utiles à la compréhension 11 chapitre de Daniel et toutes ses références à l’Antéchrist et comment "Il"
provoque des Nations Unies d’agir envers les autres nations à l’Antéchrist.

Après les dix
Ces mots clés auront la signification des identificateurs encore plus ce dernier de l’Antéchrist sont
donnés. Les mots "une autre s’élèvera après eux," devrait vous dire que cette petite corne se posera sur les dix,
mais ce n’est qu’une fois les dix premières établies.

Différents des autres
Les mots "divers de la première," est un autre indice dans la détermination de cette petite corne, ou
l’identité de l’Antéchrist. Le mot « Divers », est défini comme : ayant des formes différentes de l’
original. Donc cette petite corne, ou cette petite Nation, est comme les autres royaumes, mais il y a quelque
chose de différent à ce sujet qui le rend distinctif des autres.
Encore une fois, il y a une référence, car la petite corne en quelque sorte provoquera la destruction de
trois des dix royaumes originales, qui est encore un autre identificateur de l’anti-Christ et peut être déterminée à
partir des enregistrements historiques.
Une nation qui se trouve quelque part en Europe ou en Afrique du nord occidentale, après qu’il a été
formé en tant que nation, a causé trois des dix royaumes originales à détruire ? Seulement avec la connaissance
de l’histoire pourrait avoir cette information. Dans l’une des leçons suivantes, je vais aller en détail, la preuve
historique qui donne l’identité de l’Antéchrist.

Un chef religieux
Et il parlera des grands mots (blasphèmes) contre la plus haute et doivent porter sur les saints de la
plus haute et je pense à changer les temps et les lois : il doivent leur donner dans sa main jusqu'à un temps et
de temps et de la Division du temps. Daniel 07:25

Parle des blasphèmes
Et il parlera de grandes paroles contre le très-haut.

N’oubliez pas : si vous remplacez le mot grand blasphématoire, vous aurez une meilleure
compréhension de ce que veut dire cette petite corne ou la tête de cette petite nation. Cela donne à penser que le
chef de cette petite nation a une sorte de dénomination religieuse, en ce qu’il a blasphémé contre Dieu, ce qui
suggérerait que la tête de cette petite nation prêche faux Évangile de Satan, qu’il parle des mots à l’encontre
Saint Evangile de Dieu.

Les Saints s’use
Les mots, "doivent porter sur les saints du très-haut," est une autre façon de dire que la guerre que
l’Antéchrist mène contre les Saints de Dieu est une réussite, et que les saints sont diminués en nombre sur le
temps que l’Antéchrist est donné de faire la guerre sur eux. La phrase: « les saints du très-haut, l’usure » se
réfère à la persécution des saints de Dieu. Si vous avez manqué plus tôt, les saints sont ceux qui acceptent le
Christ comme le Dieu vivant et déclarer qu’il soit leur Sauveur et gardent les commandements de Dieu, dont
j’ai moi-même numéro. Par conséquent, ce que disent ces mots, c’est que l’Antéchrist persécute les Saints de
Dieu en permanence.

Persécute le Saint
Le mot "Persecutes" signifie : de soumettre systématiquement un groupe de personnes à des
peines ou traitements cruel ou injuste en raison de leur origine ethnique ou les croyances
religieuses. Cela peut mieux être illustré dans des tortures "procès de l’Inquisition," de l’Eglise catholique,
tentures et brûlant à la pile, de ceux qui s’oppose ou refusent de se soumettre à l’église de faux dogmes et
traditions.

Si vous considérez, les dix cornes ou les nations qui découlent de l’un, l’Empire romain, puis la petite
corne se lève parmi eux et commence à persécuter les saints. C’est vérifiable dans l’histoire, et c’est l’église de
Rome que l’histoire nous montre qui fait ces atrocités, donc c’est l’église de Rome qui est l’Antéchrist, il
est symbolisé comme une petite corne.

Persécute en continu
Voici quelque chose pour vous de penser. Dans ces versets, on nous dit que l’Antéchrist sera persécutera
les saints de Dieu en permanence. Sachant cela est vrai et que vous envisagez de prendre pour un chrétien, ou
un Saint de Dieu, alors pourquoi êtes vous pas persécutés ? Serait-il possible que vous ne correspondez pas à la
définition que Jésus a donné qui est un Saint de Dieu, qui est : ceux qui gardent les commandements de
Dieu et le témoignage de Jésus Christ?
Les commandements de Dieu sont les dix commandements. Gardez-vous tous les dix commandements
comme ils sont énoncés dans le livre de l’exode chapitre 20 ? Le témoignage de Jésus Christ est double, Jésus a
témoigné qu’il est Dieu dans la chair de l’homme, le Messie et ce qu’il enseignait était de mener à terme (à
remplir) notre compréhension de la moralité de Dieu comme indiqué dans les dix commandements. Vous
accepter de Jésus et puis vivez votre vie et changer votre moralité d’un péché à l’un qu’est Dieu ? Si c’est qui
vous êtes, vous êtes un Saint de Dieu, si vous en deçà de ce qu’implique cette définition, alors vous n’êtes pas
un Saint de Dieu.

L’Antéchrist se pose
Quelque temps après la dissolution de l’Empire romain d’Occident, dix petits royaumes se posent donc.
Après cela, un autre se lève parmi les dix, la cueillette à trois d'entre eux dans le processus. Historiquement,
nous savons de la ville de Rome a été limogé et est tombé aux barbares, en l’an 476. Par conséquent, cette petite
Nation doit ont mis au point quelque temps après cela. L’église de Rome a été créé par l’empereur Constantine
dans le 12:00, donc beaucoup diront que l’Eglise de Rome ne peut pas être l’anti-Christ car elle existait avant la
création des dix royaumes. Il n’est pas la mise en place de l’Antéchrist sur terre par Satan qui apporte à
l’accomplissement des prophéties de Dieu telle qu’elle figure dans le livre de Daniel, mais la mise en place de
l’Antéchrist comme une puissance nationale avec la possibilité pour persécuter et assassiner.
En l’an 538 empereur Justinien donna la souveraineté de l’Eglise de Rome des terres qui sont connus
comme le Vatican. Cette souveraineté constitue la mise en place d’une nation indépendante. C’est ce qui

transforme l’Antéchrist de l’Eglise de Rome, et parce que cela se produit après la création des dix royaumes,
l’église de Rome puis s’inscrit cette prophétie.
Donc vous l’aurez compris, l’Antéchrist est la main de Satan sur la terre et tant que telle existe depuis
l’époque d’Adam et Eve. Si il n’avait d’influence à un degré ou un autre, il n’a jamais eu le pouvoir de
persécuter ou de tuer ceux qui ont donné la valeur true et adoration correcte pour le Dieu de la création jusqu'à
ce qu’elle est établie par l’église de Rome en 538 AD. C’est cet événement que Dieu donne la prophétie dans le
livre de Daniel.

Une prophétie du temps
Ainsi vous saurez que c’est aussi une prophétie de temps. Les mots, « un temps et temps et la répartition
du temps, » désigne une période de temps. En quoi consiste cette prophétie de temps consiste à nous informer
de la quantité de temps que cette petite nation, l’Antéchrist, aura le pouvoir de faire la guerre sur les saints.

3.5 quelque chose
Dans la dernière partie de ce verset, il est révélé que ces mensonges de l’anti-Christ et sa persécution des
saints pourra continuer pendant un temps et de temps et de la Division du temps.
Ce ne sont pas seulement des mots. Ils se réfèrent à une période de temps spécifique, 3,5 quelque chose.
Comment savoir si cela représente 3 ½ ?
Tout d’abord, le temps = 1,
Temps = 2,
Une division du temps = ½.
Ajoutez-les ensemble, vous obtenez 3 ½.
Ce verset ne précise pas s’il est de 3,5 jours, semaines, mois ou années, il nous donne seulement un
numéro de représentant d’un laps de temps n’est pas encore clair. Il y a d’autres versets de la même période de
temps dans la Bible, mais a dit ou donné d’une manière différente, en ce faisant, Dieu nous donne d’autres
références à l’aider à comprendre cette symbolique du temps et sa durée.

Quarante et deux mois
L’une d’elles se trouve dans le texte suivant :

Et il reçut de lui une bouche parlant grandes choses et des blasphèmes ; et pouvoir lui était donné de
continuer quarante et deux mois. Apocalypse 13:5

N’oubliez pas : J’ai montré comment Dieu nous enseigne en donnant des informations, puis ce
dernier nous donne des informations supplémentaires, en s’appuyant sur ce qu’il a déjà donné. C’est ce qu’il fait
dans ce verset, Apocalypse 13:5. Ce verset fait allusion à l’Antéchrist avec des mots si proche que celles
utilisées par Daniel, qu’il est impossible de ne pas voir cela. Mais au lieu de dire le temps, des temps et une
division du temps, comme il l’a fait dans le livre de Daniel, Dieu utilise des mots qui ont une plus grande
signification, quarante deux mois.

1260 jours
Quarante deux mois est de 42 mois, qui correspond à 3 ans et demi. Si vous prenez 42 et divisez par 12
mois d’une année, vous obtenez 3 ans et demi. Si vous multipliez ensuite 3,5 fois le nombre de jours dans
l’année, tenues par ceux de l’époque de l’apôtre Jean, ou 360 jours, vous obtenez, 1260 jours.
Conservez ce numero, 1260 jours tenu pour référence ultérieure. Il est important en révélant un autre
identificateur de l’anti-Christ. Je suis convaincu que lorsque cette période est mentionnée, il se réfère à la fois
dans l’histoire, la même date de début à la même date de fin, en d’autres termes ils concurremment à l’un de
l’autre.
Avec cette définition correcte de ce que les moyens de 3,5, peut se poser la question, quand commence
cette période, et que nous pouvons déterminer quand cela finira ? Dieu révélera cela ainsi, lisez la suite pour
savoir.

Premier mensonge de Satan
Il y a quelque chose que je veux que vous compreniez. Quand Satan sous la forme d’un serpent dit que
tout d’abord cachent à Eve, Genèse 3:4, mais un simple mensonge, elle avait des ramifications profondes pour
Dieu. Essentiellement, Satan a sali la réputation et la réputation de Dieu. Satan dit que Dieu est un menteur et
un trompeur. Si quelqu'un vous a appelé un menteur et que vous n’étiez pas, alors que feriez-vous ? Comment
vous convaincre d’autres, qu’il s’agissait de l’accusateur que le menteur n’était pas vous ? C’est cette tentative
de Dieu pour effacer son nom de tout soupçon, pourquoi il n’a pas simplement supprimé Satan d’existence la
seconde qu'il a découvert la trahison de Lucifer.

Pas un homme
Cette petite corne, ou comme nous le savons maintenant, cette petite Nation, est l’Antéchrist qui vous
avez été parlé puisque vous étiez un enfant. La seule différence est que l’histoire que vous connaissez ont été
altérée de la vérité, sans doute par l’Antéchrist lui-même.
Comme vous pouvez le voir dans ce que nous avons étudié jusqu'à présent, que l’Antéchrist n’est pas un
seul homme qui se pose et prend le pouvoir quelque temps juste avant la seconde venue de Jésus, mais que
l’Antéchrist est une petite nation, dont la longue ligne des dirigeants, sur plusieurs siècles, parlera des
blasphèmes contre Dieu, son temps et ses lois.
Il faut savoir que pour parler des blasphèmes fait des moyennes non seulement parler mais aussi pour
faire des actes blasphématoires, tels que réécrire les lois de Dieu. Comme passer le jour Saint du Sabbat, que
Dieu identifie hors de tout doute dans le quatrième commandement comme étant le septième jour.
L’Antéchrist par le biais de mensonges a changé le jour du Sabbat du septième jour de la semaine
jusqu’au premier jour de la semaine, pour qui n’a rien dans les Ecritures pour sauvegarder le transfert, montrant
qu’il est mensonge de Satan, faux Évangile de Satan, qui est en opposition directe aux lois de Dieu.

Rappelez-vous Dieu truisme : si Dieu ne parlait pas, c’est un mensonge. Si il n’y a rien
dans les pages des livres de la Bible qui donne support à Dieu ou Jésus remettant la commande ou l’instruction
que le premier jour de la semaine est le jour Saint seigneurs de repos, alors il doit être un mensonge.

Représentant de Satan sur la terre
N’oubliez pas : l’anti-Christ est représentant de Satan sur terre. Tout ce que fait l’Antéchrist, c’est
avec le plein appui de Satan. Par conséquent, on pourrait dire que les blasphèmes parlées par les dirigeants de
cette nation peu sont en fait les paroles de Satan, (de Satan faux Évangile). Par conséquent, ces dirigeants sont
sous l’influence de Satan ou sont si étroitement alignés avec le même genre de personnalité que Satan a, qu’il
n’y a aucune distinction entre les deux.

Me souviens aussi : Satan n’est pas une seule personne, « Lucifer » ; Satan est toute personne ou
tout groupe qui se mettre en opposition à la parole de Dieu. Lucifer était le premier "Satan," l’ennemi déchu,
mais tous les autres, y compris les anges qui sont tombés du ciel avec Lucifer, sont aussi «Satan. » Si vous

avez, après avoir entendu la parole de Dieu et la vérité là, toujours aux mensonges de Satan, alors vous êtes
aussi Satan.

Par exemple : J’ai montré que le septième jour est le véritable jour de la journée de repos de
seigneurs ; par conséquent, si vous persistez dans votre observance du dimanche comme le vrai Sabbat, puis
vous montrent que vous rejetez la vérité de Dieu en faveur de mensonges de Satan, qui fait de vous un enfant de
Satan.

Tous seront dévoilés
À la fin des jours, qui nous sont actuellement bien sur, que qui avaient été cachés par Satan seront
révélé, il est alors, pour ceux vivant à l’époque de choisir entre les mensonges de Satan que l'on considère la
vérité pendant des siècles, ou de reconnaître la parole de Dieu comme la vérité. Il est soutenu dans le verset
suivant.
Car il n’y a rien de couverts, qui ne doit pas être révélée ; ni caché, qui n’est pas connue. Luc 12:2
Car il n’y a que rien de couverts, se réfère à la compréhension de l’homme de la Bible. Parce qu’une
grande partie de la Bible est donnée dans des symbolismes, c’est extrêmement confus, jusqu'à ce que les
symbolismes sont comprises. À cause de ce problème de compréhension, Satan a pu raconter ses mensonges
avec peu ou pas d’opposition. C’est cette absence de l’opposition qui a convaincu les gens que le mensonge est
la vérité à travers les siècles. Mais ce que le verset ci-dessus me dit, c’est que le temps viendra, "la fin des
jours," lorsque ces symbolismes seront données ce qui signifie, en révélant la vérité de Dieu et en exposant les
mensonges de Satan. Ce que j’ai été vous montrer dans les pages de ces leçons, est l’accomplissement de la
prophétie ci-dessus de l’ouvrage de Luc.
Qui ne doit pas être révélée, est la promesse de Jésus que pleine compréhension de la Bible entière et
tout ce que cela signifie sera manifeste, à un moment donné, je suggère au cours de la fin des jours, et j’atteste
encore que tout ce que j’ai écrit et placé sur cette Page Web, m’a été donné par Dieu dans l’accomplissement de
cette prophétie.

Changer les temps et les lois de Dieu
Pensez à changer les temps et les lois , se réfère aux temps et aux lois de Dieu. Je pense que vous savez
que les lois de Dieu sont les dix commandements, gravées dans la pierre par le doigt de Dieu, pour symboliser

qu’ils doivent durer éternellement. Voici quelque chose que vous pourriez vouloir examiner. Si Satan essaie de
changer les lois de dieux, dont nous savons que pour être les dix commandements, alors vous ne pensez il
judicieux de conserver les dix commandements, si vous voulez faire adorer le vrai Dieu ? Si Satan essaie de les
changer, alors pour que vous ne gardez ne pas les dix commandements, ne qui met pas vous du côté de Satan au
lieu du côté de Dieu ?

Temps de Dieu
Vous ne pourriez pas complètement comprendre ce qui est la référence à la fois de Dieu , donc je vais
vous donner d’explication.
Dans le processus de création, Dieu a tout d’abord mis en place une semaine de sept jours. Le premier
jour, Dieu a commencé la création par l’inflammation de l’étincelle de la création et puis a commencé à
manipuler ce qu’il avait créé. Le dernier jour de la semaine, ou le septième jour, Dieu se reposa de toute son
œuvre. En ce Dieu a créé une semaine de sept jours.
Dans les sept jours de la création, Genèse 1:1 par le biais de Genèse 2:5, Dieu a créé quelque chose
d’autre qui n’est pas répertorié comme une création, mais a été créé néanmoins. Dieu a créé le temps, ou du
moins le Dieu cédé temps doit être observé.

Prendre note: à la fin du travail de tous les jours dans sa création de l’univers, Dieu donne nom à la
journée ainsi que tout ce qu’il a créé. Par exemple, à la fin du sixième jour, Dieu dit: « Et le soir et le matin
étaient le sixième jour. » Ce qui veut dire que le jour de Dieu commence au coucher du soleil, qui est une autre
façon de dire le soir, passe par le biais de la nuit dans la matinée et puis le temps de la
journée vers le soir et se termine à nouveau au coucher du soleil. Comme vous le savez sans
doute, nous ne gardons pas les temps de cette façon. Le nouveau jour nous commence a 12 h 00 ou minuit. Cela
a été provoqué par Satan les temps de Dieu qui changent.
Je pense que vous conviendrez que Satan a eu sa main dans les affaires de l’homme et de leurs nations,
depuis le début. Il est donc seulement logique qu’il avait un rôle pour influencer les dirigeants de Rome. Je ne
sais pas quand, mais certainement au moment de la création de l’Empire romain, le jour est venu à mesurer du
matin au matin suivant, ou soleil jusqu'à soleil vers le haut. En d’autres termes, lorsque le soleil se lève, est le
nouveau jour, jusqu'à ce qu’il se lève à nouveau le lendemain.
Si vous avez remarqué dans les sept jours de la création, Dieu la mesure de la soirée et le matin dans le
cadre de la journée. Ce qui veut dire que Dieu indique, qu’à partir de la soirée toute la nuit et y compris le

matin, est le nouveau jour. Au soleil vers le bas, cette journée s’achève et encore une autre nouvelle journée
commence. C’est Satan par son influence sur les dirigeants de l’homme que nous vivons n’est plus de temps
donné de Dieu du jour.

Coucher du soleil au coucher du soleil
En bref, le nouveau jour commence au coucher du soleil ou au soleil vers le bas et se termine à la
tombée du jour ou le soleil bas 24 heures plus tard. Ceci peut mieux être démontrée dans la façon dont le
quatrième commandement nous dit d’observer le Sabbat. Le Dieu donné le temps quand le Sabbat doit être
observée est au crépuscule le vendredi jusqu’au crépuscule le samedi. La nouvelle de la journée de samedi
commence au coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil. Ce que nous appelons vendredi soir en raison
de l’influence de Satan, mais est en fait samedi soir selon la voie de Dieu du temps de maintien. La nouvelle de
la journée de samedi, commence au soleil vers le bas, afin que la nuit période, devrait être appelé, samedi soir.
Je sais que c’est un peu déroutant, mais c’est parce que Satan a été un tel succès à sa tentative d’usurper les
temps mêmes de Dieu, que de Satan lire l’heure est tellement enracinée dans notre nature, à prendre le temps de
Dieu pour être étrange.

Violation du quatrième commandement
Vous devez être mis au courant, que Satan a réussi à réécrire les lois de Dieu aussi bien. Le plus évident
est le jour du Sabbat. Si vous observez le Sabbat le dimanche, vous êtes en violation du quatrième
commandement de Dieu, Exode 20:8 à 11.

Jugement de Dieu
, Mais le jugement doit s’asseoir, et ils doivent emporter sa domination, à consommer et à détruire
jusqu'à la fin. Daniel 07:26
C’est intéressant, le jugement doit s’asseoir. Ce que cela signifie est malgré les meilleurs efforts de
Satan, il échouera et jugement de Dieu sur lui, qu’il fit dans le jardin d’Eden, défendra. Si vous vous souvenez,

Première prophétie de Dieu
Dieu lui-même a fait la première prophétie telle que révélée dans les versets suivants.

Et le Seigneur Dieu dit au serpent: "parce que tu as fait cela, tu es maudit tout le bétail et au-dessus de
toutes les bêtes des champs ; sur ton ventre vas tu aller et poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. Et je
mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité ; Il écrasera ta tête, et tu seras
ecchymose son talon." Genesis 03:14-15

Christ vainc Satan
La première prophétie jamais dit, non seulement a été racontée par Dieu, mais est la première prophétie
de la venue du Christ, et que ce sera le Christ qui écrase les serpents la tête, ou défaites de Satan. La phrase, "et
tu seras meurtrir son talon" à mon avis est une prophétie qui est déjà venu à passer. Nous pensons que des
Juifs comme étant ceux qui a provoqué de Jésus à être crucifié, mais c’était une influence de Satan sur les Juifs
qui a causé cela. C’est donc finalement Satan qui en fait Jésus crucifié, et à ainsi faire accomplit la prophétie cidessus.
Les mots, ils doivent emporter sa domination, de consommer et de le détruire jusqu'à la fin, pourrait
être interprété comme étant la domination de Dieu prend loin Satan, mais à cet égard, je suis convaincu que les
juges étaient en fait les anges des cieux, cela je conclus en raison de l’utilisation du mot, "ils". C’est grâce à
eux, que Dieu a dû effacer son nom bon de mensonges portées contre lui par Satan à Adam et Ève, et une fois
que cela est fait à la satisfaction de ces anges, alors Dieu est libre d’en disposer de Satan, mais conformément à
l’arrêt des anges.

Si Dieu a parlé, il
Je peux me tromper sur ce point et d’autres m’ont dit comme tel, mais c’est ce que cette étude est tout au
sujet. J’essaie de vous amener à réfléchir à vos croyances actuelles et avec cette interprétation de la Bible, vous
forcer à repenser ce que vous croyez et maintenez à la lumière de la Bible et voir si vos croyances sont toujours
pertinentes. Vous devez décider, acceptez-vous que les mots dans la Bible ne sont pas seulement inspirés de
Dieu, mais que Dieu leur a causé à écrire. Si vous le faites, alors comment un chrétien peut accepter quelque
chose ne pas supporté par la Bible sur ce que dit la Bible ? Si Dieu a parlé, il vous le trouverez dans la Bible, si
Dieu ne parlait pas il alors il ne peut pas être soutenu par les mots dans la Bible et c’est un mensonge.

Donné aux Saints
Et le Royaume et dominion et la grandeur du Royaume sous tous les cieux, doivent être donnés au
peuple des saints du très-haut, dont le Royaume est un Royaume éternel, et tous les dominions serviront et lui
obéiront. Daniel 07:27

Prenez Note : le Royaume sous le ciel doit être donné aux saints du très-haut, pas le Royaume des
cieux lui-même. Ce verset continue en disant le Royaume que Dieu, Royaume des cieux est éternel, et tous les
dominions, ou l’autorité qu’il donne aux autres, serviront et lui obéiront. En d’autres termes, les saints auront
autorité sur la terre, mais ils seront toujours subordonnés à Dieu. Ceci est pris en charge dans les versets
suivants.

Jésus subordonné à Dieu
Pour que le père a la vie en lui-même ; si a il a donné au fils d’avoir la vie en lui-même ; et lui m’a
donné l’autorisation d’exécuter le jugement, parce qu’il est le fils de l’homme. Jean 05:26-27
Ce que c’est de me dire, est que Jésus lui-même comme souverain de la terre pendant mille ans, est
malgré tout subordonné à Dieu le père dans le ciel.

Daniel est troublé
Est jusqu’ici la fin de l’affaire. Quant à moi, Daniel, me troublait beaucoup mes cogitations, et mon
visage a changé en moi : mais j’ai gardé l’affaire dans mon cœur. Daniel 07:28
Dans le verset ci-dessus Daniel nous dit qu’il comprend maintenant ce que Dieu lui a montré, mais que
cette connaissance est troublante à lui tout de même. Je souhaite révéler que cela est vrai pour moi aussi bien.
Dieu m’a donné le pouvoir de compréhension. C’est à cause de cette compréhension ce qui est vérité et ce qui
est mensonge, que j’ai entrepris la tâche ardue de la rédaction de ces leçons et les chapitres de la Page Web.
Malgré cela, je suis écrasé dans mon esprit par la connaissance que beaucoup de ce qui est tout autour de nous,
j’ai maintenant voir la main de Satan impliquent dans. Il est triste et déprimant quand j’essaye de montrer aux
autres que j’aime plus dans cette vie, ces vérités, qu’ils rejettent ouvertement ce que je prêche, au point que je
crains qu’ils ne puissent jamais convertir au vrai culte de Dieu et par conséquent être perdue à la mort éternelle.
Le brillant seulement repérer dans tout que cela est la connaissance que cette Page Web est vu par des milliers

de personnes du monde entier, de toutes les nations et les langues. Même si ceux que j’aime plus rejeter ces
écrits, il est bon de savoir que beaucoup d’autres dans le monde est au moins s’intéresser à leur lecture.

