Leçon 17
Prophéties de ligne de temps
Dernière Chance, 70 ans pour Israël
Les plusieurs premiers versets du chapitre 9 est Daniel demandant à Dieu pour le pardon des péchés de
la nation d’Israël et sa demande que Dieu donne à son peuple une chance de plus, aussi bien rappeler à Dieu sa
promesse d’apporter le peuple retour à Jérusalem après les années soixante-dix, comme promis dans le livre de
Jérémie. Je trouve la prière à Dieu de Daniel, émouvant et important de la raison pourquoi les enfants d’Israël
perdent leur pacte avec Dieu, et Dieu a permis à détruit le premier et les second temples. C’est pour cette raison
que j’ai incluent la prière Daniels dans ces leçons.

Livre de Jérémie
La première année de Darius, fils d’Assuérus, de la graine des Mèdes, qui a été fait roi sur le Royaume
des Chaldéens ; La première année de son règne, moi Daniel je compris par livres le nombre des années, dont
la parole du Seigneur parvint à Jérémie, le Prophète qu’il accomplirait soixante-dix ans dans les désolations de
Jérusalem. Daniel 9:1-2
De toute évidence, Daniel avait accès aux écrits du prophète Jérémie et appris des avertissements de
Dieu en vue de la destruction du temple et la ville de Jérusalem, et que Dieu déversera sa colère pendant 70 ans
contre les enfants de Jacob.

Daniel a compris l’Empire Babylonien
Et ce toute la terre sera une désolation et un étonnement ; et ces nations doivent servir le roi de
Babylone, soixante-dix ans. Jérémie 25: 11
Les mots, "et ces pays," se réfère non seulement à la nation d’Israël, mais aussi à toutes les nations qui
se trouvaient dans cette zone, y compris l’Egypte.

70 ans, pas jours
Vous devez comprendre que seulement dans « fin temps prophétie » quand un jour est mentionné, ou
une expression qui représente une période de temps mesuré en jours, l’application un jour pendant un an
se produit-elle. Dans ce verset, qui fait référence à une prophétie de Jérémie, Dieu utilise les mots De soixantedix ans; et c’est une prophétie concernant la période pendant laquelle la nation d’Israël, doit savoir de Dieu la
colère et pas une « fin temps prophétie. » C’est donc un littéral de soixante-dix ans, pas prophétique. Il
convient également de noter que cette prophétie de 70 ans vient avant la signification d’un an un jour où il est
établi dans le livre d’Ézéchiel, qui donne davantage appui sur le fait que cela ne relève pas le calcul d’un an un
jour.

Daniel prie Dieu
Et j’ai mis mon visage au Seigneur Dieu, à demander par la prière et les supplications, par le jeûne et
un sac et cendres : Je priai le Seigneur mon Dieu et fait ma confession, et dit: "Ô Seigneur, le Dieu grand et
redoutable, gardant le Pacte et la miséricorde pour eux qui l’aiment et pour eux qui gardent ses
commandements; » Daniel 9:3-4

Merci à ceux qui l’aime
Même Daniel savait que l’adoration correcte de Dieu exige la tenue des dix commandements, c’est une
honte pour moi que ceux qui se disent chrétiens d’aujourd'hui ont tendance à croire le mensonge de Satan, que
les dix commandements sont remplies jusqu’au point de les rendre obsolètes par le Christ, quand il a été cloué
sur la Croix, qui est évidemment un mensonge. Je considère personnellement il mentir plus de Satan, parce qu’il
n’y a rien dans les écritures qu’il soutient, et pourtant tout le monde accepte ce mensonge comme une vérité de
Dieu. Tel succès Satan a été à tromper Man.

Ceux qui observent ses commandements
Ce verset est alors un autre exemple où Dieu nous dit d’aimer lui, puis nous donne la définition de la
façon de manifester cet amour, qui consiste à garder ses commandements .

Israël a péché
Nous ont péché et ont commis des iniquités et ont fait méchamment et rebellé, même en partant de tes
préceptes et de tes jugements : Daniel 9:5

Nous avons péché et ont commis des iniquités, Daniel est d’admettre pour les péchés du peuple
d’Israël, et sa prise sur lui la prière à Dieu, demandant que Dieu pardonne à son peuple.

Au depart de tes préceptes et tes jugements
Le mot «précepte» est défini comme : enseignements, des instructions ou des lois. Le mot «
Préceptes » est également défini comme : une règle, l’instruction ou un principe qui guide les
actions de quelqu'un, surtout un qui oriente le comportement moral, qui bien sûr est une autre
façon de dire, « Commandements de Dieu. »
Le mot «arrêt» est défini comme : décisions et décrets verdict.
Ce que dit Daniel, est qu’il comprend pourquoi Dieu punit la nation d’Israël, c’est parce que les gens ont
cessé de garder les lois de dieux, les dix commandements. Ne le lecteur qu’il est correct que si Dieu va punir
son peuple élu, les fils de Jacob, pour défaut de garder ses commandements, dont il serait aussi punir les Gentils
qui se disent chrétiens mais ne parviennent pas à garder les commandements de mêmes ? Pour un chrétien de se
pense au-dessus les commandements de Dieu ne peut être qu’idiotie, créé par les mensonges de Satan.

Ignoré des prophètes de Dieu
N’avons nous écoutèrent tes serviteurs les prophètes, qui parla en ton nom à nos rois, à nos princes et
nos pères et à tous les gens de la terre. Daniel 9:6
Ô Seigneur, la justice appartient à toi, mais nous confusion des visages, à cette date ; pour les hommes
de Juda et aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, qui sont à proximité, et qui sont loin, à travers tous les
pays où tu as chassés, à cause de leur violation de propriété qu’ils ont péché contre toi. Daniel 9:7
Encore une fois, Daniel montre la reconnaissance que les gens abusé ou n’a pas à tenir de Dieu les lois,
les dix commandements et que c’est pour cette raison que Dieu est de les punir.

Péchés de la Nation
Ô Seigneur, nous qu’appartient la confusion de face, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que
nous avons péché contre toi. Le Seigneur notre Dieu appartiennent miséricorde et de pardon, si nous avons se
sont rebellés contre lui ; Ni nous avons obéi à la voix de l’Éternel, notre Dieu, de marcher dans ses lois, qu’il a
mise devant nous par ses serviteurs les prophètes. Daniel 9:8-10

Si vous avez attraper qui ? Daniel nous dit que c’était à cause des péchés de la nation d’Israël que Dieu
fit la nation d’Israël à détruire. Savez-vous ce qui constitue un péché ?
Moïse est considéré comme un prophète de Dieu, et c’est par lui que Dieu devant les enfants d’Israël ses
lois, et par les autres prophètes, Dieu donnaient avertissement que si ils ne retournent pas à obéir les lois de
dieux, ils perdraient leur alliance avec Dieu.
Si vous aviez des doutes avant de savoir ce qui constitue un péché, ce verset aurait dû clairement.
Lorsque vous les rebelles ou sont dans la désobéissance à la parole de Dieu, alors vous êtes
dans le péché. Si vous conservez le premier jour de Sabbat, plutôt que le septième jour Sabbat, comme l’énonce
Dieu dans le quatrième commandement, puis vous sont en rébellion et la désobéissance à la parole de Dieu et
sont dans le péché.

Tout Israël transgressé
Oui, tout Israël ont transgressé ta loi, même de son départ, qu’ils ne peuvent pas obéir à ta voix ; C’est
pourquoi la malédiction est versée sur nouset le serment qui est écrit dans la Loi de Moïse le serviteur de
Dieu, car nous avons péché contre lui. Daniel 09:11

Un témoin contre Israël
Ce serment que Daniel se réfère à provient des lois de Moïse et est lié à un avertissement de Dieu et
Moïse a donné au peuple d’Israël, comme ils étaient sur le point de traverser le fleuve du Jourdain et dans la
terre promise. Vous pouvez lire cet avertissement dans :
Quand tu vas engendrer des enfants et les enfants, et ye sont restées longtemps dans la terre et doivent
corrompre vous-mêmes et fais Grez-Doiceau image ou la ressemblance de quoi que ce soit et doivent faire mal
aux yeux de l’Éternel, ton Dieu, afin de lui provoquer à la colère : Deutéronome 04:25
J’appelle le ciel et la terre à témoin contre vous, ce jour que vous périrez bientôt totalement hors de la
terre auquel vous allez Jourdain à la possession ; Tu ne doivent pas prolonger vos journées sur elle, mais
seront totalement détruites. Deutéronome 04:26
Si vous souhaitez poursuivre la lecture de cet avertissement, il vous aidera à comprendre pourquoi Dieu
accorde ces prophéties de Daniel, ainsi que de Jérémie et d’Ézéchiel. Dieu a prévu que les enfants d’Israël
devrait s’essouffler dans leur foi et dans l’obéissance à Dieu, lois des centaines d’années plus tôt, avant même
qu’ils ont initialement entré dans la terre promise et établi la Nation d’Israël.

Une prophétie accomplie
Et il a confirmé ses paroles, qu’il a dites contre nous et contre nos juges, parmi lesquels nous, jugé en
apportant à nos portes un grand mal : car sous tous les cieux n'a pas été fait comme cela a été fait sur
Jérusalem. Daniel 09:12
Daniel est confirmé dans ce verset qu’il se rend compte que les avertissements de Dieu et de Moïse ont
été fondées pour les enfants d’Israël a fait en actions chute de la grâce de Dieu et briser ses commandements et
perdu leur foi et ce faisant, a apporté la punition de Dieu sur eux comme Dieu avait prédit qu’il serait.

Notre père dans les cieux
Comme il est écrit dans la Loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous : pourtant nous fait pas notre
prière devant le Seigneur notre Dieu, que nous pourrions tourner de nos iniquités et nous comprenons ta vérité.
Daniel 09:13
Comme font nos pères de chair réprimande et donner la punition quand nous sommes désobéissants,
donc trop notre Père céleste châtier et punir quand nous sommes rebelles à sa parole et sa loi. L’humanité est
fils de Dieu, tout comme vous en tant que parent punir votre enfant lorsqu’il ou elle s’arrête de vos règles, donc
trop Dieu a puni ses enfants pour avoir enfreint ses règles.

Dieu est juste
Donc a le Seigneur regardé sur le mal et il a apporté à nos portes : le Seigneur notre Dieu est juste dans
toutes ses œuvres dont il le fait : car nous avons n'obéi pas sa voix. Daniel 09:14
Dans ce verset, Daniel est d’accord avec Dieu que son traitement de Jérusalem et la Nation d’Israël, était
juste et non injuste et qu’il aurait pu être évité, si le peuple avait simplement tenu leur foi et continua à garder
les commandements de Dieu. Daniel est montrant qu’il accepte que Dieu est le tout-puissant, et que l’homme
doit donner obéissance à lui.

Prendre Note : À l’époque de Daniel, le peuple de la nation d’Israël est sur le point de perdre leur
alliance avec Dieu. Pourquoi, parce qu’ils ont cessé de garder les lois de Dieu, qui sont les dix commandements.
Si Dieu prendrait son alliance de son peuple élu, pour ne pas observer ses commandements, pourquoi pensezvous que Dieu montrerait faveur sur ceux qui se disent chrétiens, quand ils ne suivent pas ses commandements,
tous les dix d'entre eux ? Ne pensez-vous pas que vous êtes en quelque sorte plus important pour Dieu alors son

peuple élu ? Pour adorer Dieu, vous devez faire en tant que he commandes, (par son plaisir, pas le vôtre), ou
vous adorer pas du tout.
Ne pas observer ses commandements, vous met en opposition à la volonté des dieux, donc n’importe
quel culte, qui n’inclut pas l’observance de ses commandements, n’est pas un culte de la création de Dieu, mais
un culte du faux Dieu, qui a menti et vous trompé en pensant que les dix commandements ne sont plus une
partie nécessaire de l’adoration du vrai Dieu.

Un plaidoyer en faveur de la miséricorde
Et maintenant, Ô Seigneur notre Dieu, qui as fait ton peuple sortir du pays d’Égypte, avec une main
puissante et toi As-tu obtenu renommée, car à ce jour ; Nous avons péché, nous avons fait méchamment. Ô
Seigneur, selon toute ta justice, je vous supplie, que ta colère et ta fureur se détournèrent de ta ville de
Jérusalem, de ta montagne Sainte : car pour nos péchés et les iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple
est devenus un reproche à tous ceux qui sont à notre sujet. Maintenant donc, Ô notre Dieu, écoute la prière de
ton serviteur et ses supplications et causer ton visage à briller ton sanctuaire qui est désolée, pour l’amour du
Seigneur. Ô mon Dieu, incline ton oreille et entendre ; Ouvre tes yeux, et tiendra nos désolations et la ville qui
s’appelle par ton nom : car nous ne présentent pas de nos supplications devant toi pour de notre justice, mais
pour ta grande miséricorde. Daniel 09:15-18
Daniel nous montre qu’il est conscient que le peuple d’Israël ne mérite pas les faveurs de Dieu à cause
de leur justice, car ils n’en ont pas ; Toutefois, il est implorer Dieu qu’il doit étendre sa miséricorde, car Dieu
est Miséricordieux, même aux pécheurs qui se repentent de leurs péchés.

Appelé par ton nom
Ô Seigneur, entends ; Ô Seigneur, pardonne ; Ô Seigneur, prêtez l’oreille et faire ; reporter pas, pour
ton amour, Ô mon Dieu : pour ta ville et ton peuple est appelé par ton nom. Daniel 09:19
Je ne sais pas pour vous, mais je peux voir Daniel, sur ses genoux, se lamentant sur les péchés de ses
pères et priant Dieu de leur pardonner, pas pour eux, mais pour l’amour de Dieu.

Ta ville et ton peuple
Alors, quel est le nom de Dieu , si le peuple et la ville sont appelées par le nom de Dieu ? La ville
s’appelle Jérusalem et le peuple sont appelés, Juifs, ou les enfants d’Israël, donc comment ces noms traduisent à
celle du nom de Dieu, que Jésus nous a dit est Jéhovah ?

Ce qui est le nom de Dieu ?
Pour comprendre cela, vous devez bien comprendre ce qui est le nom de Dieu, et comme je vous l’ai
montré dans les leçons précédentes, le nom de Dieu est liée à la personnalité, l’honneur et la moralité de Dieu,
pas à n’importe quel nom spécifique. Les dix commandements de Dieu nous donne la compréhension de qui est
Dieu, sa personnalité et son caractère moral. La ville est appelée par les dix commandements, parce que dans le
Temple avait été les Tables de Pierre que les dix commandements avaient été écrites sur. Les gens sont appelés
par les dix commandements, car c’est par la foi, telle que révélée par Abraham et en surmontant nos péchés tel
qu’enseigné par Jacob, qu’ils étaient sortis de l’esclavage et faits une grande nation.

Gabriel revient à Daniel
Et whiles je me parler, prier et confesser mon péché et le péché de mon peuple Israël et présenter ma
supplication devant le Seigneur mon Dieu pour la montagne Sainte de mon Dieu ; Oui, whiles j’étais
s’exprimant dans la prière, même l’homme Gabriel, que j’avais vu dans la vision au début, causé à voler
rapidement, m’a touché sur le moment de l’offrande du soir. Daniel 09:20-21
Une offrande est on ajoute parfois une prière à Dieu, avec une offrande de pain et le
vin. Gabriel est l’ange dans une vision précédente, si vous vous souvenez. Que Daniel se réfère à lui comme
l’homme, indique qu’il a l’apparence d’un homme et la même apparence qu’avant, alors que Daniel lui a
reconnu comme étant le même homme sans problème.

Pour donner la compréhension
Et il m’a informé et parlait avec moi et dit: « O Daniel, je suis maintenant sortir pour te donner des
compétences et la compréhension. » Daniel 09:22
J’ai jamais vraiment compris l’importance d’être compte tenu de compréhension, jusqu'à ce que Dieu
m’a tellement béni avec la capacité de comprendre que qui avait été la confusion avant. Ma compréhension de
la Bible, l’écriture n’est pas à cause de toute capacité de moi-même, mais sont un cadeau donné à moi par Dieu,
tout comme il s’apprête à donner à Daniel ce même don.

Au début de tes supplications le commandement s’avancèrent, et je suis venu pour montrer toi ; car tu es
très aimée : donc comprendre la question et envisager la vision. Daniel 09:23
La phrase: « au début, » on entend Daniel a commencé à faire la prière ci-dessus à Dieu. Gabriel, au
commandement de Dieu, veut maintenant Daniel d’avoir une meilleure compréhension de la première vision et
ceux qui suivront. Si vous vous souvenez, Daniel a été malade pendant une heure après la dernière vision et
semblait ne pas comprendre le sens de cette première vision, donc je suppose que Dieu voulait s’assurer qu’il a
vraiment compris ce qu’il avait vu.

Comprendre les prophéties de temps de fin
Il y a une énorme méprise au sujet des prophéties de temps de fin, et tout tourne autour du fait que ceux
qui sont trompés par les mensonges de Satan, ne permettent pas pour le jour un aspect d’un an de ces
prophéties. Pour cette raison, il est communément admis que ces prophéties doivent encore se produire, et qu’ils
sont quelque chose qui va se passer juste avant le Second avènement de Jésus Christ.

Satan inspire la confusion
Permettant ne pas l’un jour pendant un an, rend les prophéties si confus, qu’ils ne sont pas informatifs,
mais tout le contraire, c'est-à-dire que Satan veut qu’ils soient. Si confus sont ceux que la plupart des gens
croient qu’il y aura un troisième temple construit. Dieu a donné à son fils à prendre sur les péchés de l’homme,
qu’ils peuvent être réconciliés avec lui. Dieu ne laisserait jamais un troisième temple à construire. Pourquoi
pensez-vous que les musulmans ont été autorisés à construire leur dôme du rocher sur le site des deux premiers
temples ? Dieu a permis cela afin d’empêcher les Juifs de construire jamais un autre temple, parce qu’il sait que
s’ils devaient le faire, ils entameraient une fois de plus des sacrifices d’animaux pour purifier eux-mêmes de
leurs péchés. Ce serait une abomination à Dieu, ayant déjà donné un tel sacrifice précieux (Jésus) à cet effet.
Dieu donne l’appui à ce qui précède dans les versets suivants.

Las des Sacrifices d’animaux
à quelle fin est la multitude de vos sacrifices à moi ? Dit le Seigneur : je suis rassasié des holocaustes de
béliers et de la graisse des bêtes nourries ; et je me ne plais pas dans le sang de boeuf, d’agneaux ou de chèvres
a. Isaïe 01:11
L’avertissement ci-dessus a été donné au peuple de la Nation d’Israël par le prophète Isaïe, environ 120
ans avant Babylone détruit Jérusalem et son temple. Comme Dieu a dit, et Daniel a admis dans sa prière, le
peuple de la Nation d’Israël ne payé aucune attention aux prophètes de Dieu, Esaïe même pas.

Dans cet avertissement, Dieu dit au peuple que leurs sacrifices d’animaux sont n’est plus souhaitées par
Dieu. Le but du sacrifice était pour évacuer un péché que vous avait commis, mais pour cela que vous devez
effectivement admettre avoir commis un péché et ensuite se repentir de vos voies mauvaises et à travers le
sacrifice comme un bouffon symbolique renoncer à votre nature pécheresse et ainsi s’efforcer de péché pas plus
en plus.
Le peuple d’Israël, utilisé le sacrifice en guise de nettoyage eux-mêmes du péché, mais ensuite le
lendemain à commettre le péché partout à nouveau. C’est comme il est dans l’église catholique, vous donnez
des aveux dimanche et sont absous de tes péchés par un prêtre, seulement pour sortir lundi et pèche à nouveau.
Si vous n’êtes pas vraiment repenti d’avoir commis des péchés, alors vous ne recevrez pas le pardon de Dieu. Si
vous êtes réticents à s’engager à vivre dans la justice ou la liberté du péché, alors vous n’êtes pas un enfant de
Dieu, mais un enfant de Satan.

Lignes du temps de la Bible
Il parlera des grands mots contre la plus haute, et doit 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
Les mots, "parlera des grandes paroles contre le très-haut," me suggèrent que l’Antéchrist, qui est ce
que ce verset parle de, prêche le blasphème contre la parole de Dieu.
Les mots "et doivent porter sur les Saints du très-haut," me suggèrent que l’anti-Christ est non
seulement parler de blasphème, mais qu’elle aussi persécute les Saints de Dieu et porter sur, ou en quelque sorte
provoquant il nombres réduits.
Les mots "et pense à changer les temps et les lois", suggère que l’Antéchrist est en quelque sorte
altérant la façon de garder les fois qui avaient été instituées par Dieu.
Les mots, «et ils (les Saints de Dieu), doivent être donnée en sa main jusqu'à un temps et de temps
et de la Division du temps,"qui me dit que l’Antéchrist aura seulement un certain temps pour persécuter les
Saints de Dieu et pas plus.
Dans le contexte du verset ci-dessus, Dieu dit que la puissance de l’Antéchrist, persécutera les saints et à
blasphémer Dieu, pourra durer 1260 jours prophétiques ou 1260 années littérales. C’est ainsi calculée sur :
Temps est égal à 1

Fois est égal à 2
Division du temps est égale à ½
Ajoutez-les ensemble et vous obtenez 3 ½.
Le chemin que le verset a été rédigé, il suggère que cette 3 ½ se rapporte à un passage du temps, c’est
pourquoi nous devons déterminer l’unité de temps c’est en parlant de, jours, mois ou années. Ceci peut être
déterminé logiquement en ce que Dieu donne l’Antéchrist un peu de temps pour persécuter les Saints. Avec ce
qui est parlé dans ce qui précède verset que je ne vois pas comment l’Antéchrist pourrait accomplir très doit
seuls jours, ni de mois, mais cela prendrait des années à accomplir.
Donc, supposons que les 3 ½ est au cours des années. Si vous prenez, il s’agit de 3 ans et demi, qui ne
sera pas très longs pour accomplir quoi que ce soit ne vous conviennent ? Il doit y avoir une autre signification
pour déterminer le temps que Dieu donne à l’Antéchrist de persécuter les Saints de Dieu.

N’oubliez pas d’Ezéchiel ?
Contexte d’Ézéchiel
Dieu ne donne pas toujours la pleine signification de ce qu’il explique à nous dans le même livre ou
même par le même prophète. Dans mon étude assidue de la Bible, Dieu s’est révélé une façon possible de
calculer les 3 ½ prophétie comme indiqué dans le livre de Daniel. J’ai trouvé ceci, quand j’ai lu le livre
d’Ezéchiel, qui m’avez donné de comprendre le contexte de ce que Dieu a révélé à Daniel.
Ézéchiel a écrit ses prophéties à et autour de l’an 595 avant JC. Daniel a écrit le verset ci-dessus à ou
vers 555 av. J.-C. ou environ 40 ans après Ézéchiel. Daniel est un esclave du roi de Babylone, quelques années
après la destruction de Jérusalem et il temple. Ézéchiel a vécu pendant la période qui a précédé et lors de la
destruction du temple.
Dieu a donné les visions d’Ezéchiel de la destruction de Jérusalem et le premier temple. Cela provoque
Ézéchiel à prier Dieu de miséricorde non pas pour les enfants d’Israël, mais pour l’amour de Dieu, que la ville
portant le nom de dieux, ne devraient pas être détruits et seulement les ruines laissé comme un rappel de ce qui
avait été là, et comment son peuple n’avait pas Dieu.

Trois cent quatre-vingt-dix jours
Car j’ai posé sur toi des années de leur iniquité, selon le nombre de jours, trois cent quatre-vingt-dix
jours : si tu porteras l’iniquité de la maison d’Israël. Ézéchiel 4:5
Dieu dit à Ezéchiel de mentir sur son côté gauche pour 390 jours comme compensation pour les
iniquités de la Nation d’Israël qui, depuis des années 390, a omis de conserver les commandements de Dieu.

Quarante jours
Et quand tu as accompli à eux, se trouvent encore sur ton côté droit, et tu porteras l’iniquité de la
maison de Juda quarante jours : J’ai nommé toi chaque jour pendant un an. Ézéchiel 4:6
Alors Dieu dit à Ezéchiel de mentir sur son côté droit, donnant ainsi une indemnité pour rupture de
promesse de Juda ou la rupture du pacte entre eux et Dieu.
La Nation d’Israël dans son ensemble faibli à garder les commandements de Dieu pour les années 390,
tandis que la population de Judée avait seulement perdu leur foi depuis 40 ans avant d’Ézéchiel.
Cela a alors établi l’un jour pendant un an, qui continue de Dieu dans toutes les prophéties de temps de
fin. C’est à cause de cette violation du Pacte que Dieu menace de détruire Israël. C’est donc pour le paiement
d’Ézéchiel que Dieu permet de prolonge cette miséricorde au peuple d’Israël et l’un jour pour l’utilisation d’un
an dans la prophétie de temps de fin. Aussi, cela ouvre la voie à Dieu de donner à la Nation d’Israël une
occasion de plus pour rester fidèle à l’adoration de Dieu, comme c’est le plaisir de Dieu qu’il être adoré.
Dieu a établi dans ce verset et d’autres du livre d’Ézéchiel, aux fins de la prophétie de temps de fin, qui
chaque jour représente en fait un an. Vous pouvez penser à cette seule journée pendant un an comme la
miséricorde que Dieu étendu à Ezéchiel comme moyen de paiement pour sa prise sur sa personne la pénitence
pour ses compatriotes ensemble.

Le calcul
Donc Tu placeras ton visage vers le siège de Jérusalem et tes bras sera découvert, et tu seras prophétise
contre it. Ézéchiel 4:7
Alors nous permet de déterminer qui est égal à de 3 ans et demi 1260 jours, tel que calculé à l’aide de
360 jours par an, comme il était à l’époque de Daniel et de Jésus. Comme vous pouvez le voir, (3,5 ans,
multipliés par 12 mois vous donne 42 mois. Si vous multipliez 3.5 par le nombre de jours dans une année, soit

360, vous obtenez 1260 jours.) Elles sont exprimées en jours prophétiques. Au lieu d’être jours dans la
prophétie les jours prophétiques 1260 devient 1260 années littérales en raison du paiement fait par Ezekiel, un
jour pendant un an.
Avec ce calcul déterminé, nous savons maintenant que le "temps, temps et divisant de temps équivaut à
1260 années littérales.

Prophéties égalant 1260 jours
Ce qui suit est une ventilation de toutes les prophéties de ligne de temps que l’égalité 1260 jours avec
les versets où ils se trouvent. Tandis que vous continuez votre étude de ces leçons, vous serez d’accord avec
moi quand j’en conclus que chacune de ces prophéties se rapporte à la même période de l’histoire, qu’ils
concordent entre eux. Dans chacun de ces versets, vous pouvez calculer les 1260 jours de leur sens. Ceux-ci
sont appelés jours prophétiques. Chaque jours prophétiques est égale à un an de littéral, comme je vous l’ai
montré tiré du livre d’Ezéchiel.

Un jour pendant un an
Après le nombre de jours dans laquelle vous avez cherché un hôtel la terre, encore quarante jours,
chaque jour pendant un an, vous emportera vos iniquités, même quarante ans, et vous connaîtrez ma rupture de
promesse. Nombres 14:34
Pour mettre ce verset en contexte, le peuple d’Israël ont suivi Moïse hors d’Égypte, et pendant quarante
jours, ils ont erré dans le désert, en permanence se plaindre et de ne jamais rendre culte à Dieu. Irrité par leur
manque de foi, Dieu interdit que ceux de cette génération doit jamais intervenir dans les pieds sur la terre
promise, mais au contraire se demanderont pour quarante ans, un an pour chaque jour, jusqu'à ce que cette
génération est consommée avec l’âge et est décédé.
La rupture de promesse parlé de là par Dieu est la violation d’un engagement qui l’ont fait les enfants
de Jacob contre Dieu et ses lois. Dieu fit une alliance avec la Nation d’Israël, où les gens étaient tenus et
commandement de garder et d’exécuter certaines lois que Dieu qui leur sont imposée, principalement les dix
commandements, donc quand les gens de la Nation d’Israël a échoué à garder leur côté du Pacte, il punit et
établi à ce jour une politique d’un an.

LE NOMBRE 1260
Il y a deux prophéties que j’ai trouvé qui sortent tout droit et utilise le nombre 1260.

Prophétie de deux témoins
Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront mille deux cent soixante jours, (1260
jours), revêtus de sacs. Apocalypse 11:3
Les deux témoins de Dieu vous donne le témoignage de la parole de Dieu pendant 1260 jours
prophétiques. Lorsque vous autorisez un jour pendant un an, comme donnée dans Ézéchiel, cela se traduit par
des années 1260, qui est le même temps que l’Antéchrist doit faire la guerre sur les Saints de Dieu telle que
révélée dans la prophétie suivante.

Protégé de l’église du Christ
Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu qu’ils doivent nourrir sa il y a
mille deux cent soixante jours, (1260 jours.) Apocalypse 12:6
La femme est symbolique de l’église du Christ ou les gens qui suivent les enseignements de Jésus
Christ, qui s’appellent les Saints de Dieu.
Ces Saints de Dieu sont donnés de protection de l’Antéchrist pendant 1260 jours prophétiques. Lorsque
vous autorisez un jour pendant un an, cela se traduit par des années 1260, que les Saints de Dieu sont donnés de
protection de l’Antéchrist dans le désert.

Temps, temps et la moitié d’un temps
L’Antéchrist a 1260 ans
Et il parlera des grands mots contre la plus haute et doit 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 ce qu’un temps et des temps et la
répartition du temps de. Daniel 07:25
L’Antéchrist est donné 1260 ans à blasphémer Dieu et de persécuter les Saints de Dieu.

N’oubliez pas : Temps est égal à 1 fois, égal à 2, et Division du temps est égal à ½. Ceci s’élève à
31/2 ans, ce qui équivaut à 1260 jours prophétiques. Un jour pendant un an vous donne 1260 ans.

1260 ans à se disperser le peuple Saint
Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui était sur les eaux du fleuve, lorsqu’il a conclu sa main droite et
main gauche vers le ciel et juré de lui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et une demi;
et quand il est accompli pour disperser le pouvoir du peuple Saint , toutes ces choses doivent être finis. Daniel
12:7
Ce verset nous dit que l’Antéchrist ne sera pas simplement persécuter les Saints de Dieu, mais en raison
de cette persécution, les Saints seront "Scatter," dans le désert en différents endroits dans tout l’Empire romain
et au-delà.

La femme est donnée refuge 1260 ans
Et la femme ont eu deux ailes du grand aigle, qu’elle puisse s’envoler dans le désert, dans son lieu, où
elle est nourrie un temps et de temps et la moitié d’un temps, de la face du serpent. Apocalypse 12:14
La femme est l’église du Christ ou les Saints de Dieu ; ils reçoivent les 1260 ans à se réfugier dans le
désert où ils seront libres d’adorer Dieu que les commandements de Dieu sans ingérence ni persécution de
l’Antéchrist.

Quand les 1260 ans commence-t-elle ?
Et entre le moment où le sacrifice quotidien doit être enlevé, et l’abomination qui fait désolée mis en
place, il y aura un mille deux cent quatre-vingt-dix jours, (1290). Daniel 12:11

Prendre Note : Cela au-dessus de verset ne fait pas référence à 1260 jours prophétiques mais 1290
jours prophétiques.
La question aurait dû inscrire vos pensées, quand commencent-ils ces prophéties de temps. La période
de 1260 ans commence alors que commence la période de 1290 ans ?

Vous devez avoir tous les éléments de preuve concernant l’identité de l’Antéchrist avant que j’ai faire
savoir à vous, je vais donc donner ces informations dans un temps ultérieur, quand nous avons dit clairement
qui et ce qui est l’Antéchrist.
Même si je l’ai déjà expliqué que l’Eglise de Rome, c’est comment l’Antéchrist commence, il y a
beaucoup plus à comprendre au sujet de l’Antéchrist qui donnera que vous la preuve que c’est sans aucun doute,
l’église de Rome, qui est la représentation originale de l’Antéchrist comme une petite corne.

L’Antéchrist dans l’Apocalypse
Bête s’élève hors de la mer
Et j’ai posée sur le sable de la mer et j’ai vu une bête se lever sur la mer, ayant sept têtes et dix cornes
et sur ses cornes dix couronnes et sur ses têtes le nom de blasphème. Apocalypse 13:1
Dans ses visions données l’apôtre Jean, Jésus utilise des symbolismes graphiques similaires à ceux
indiqué Daniel six cents ans plus tôt. Ce qu’il fait pour s’assurer que nous voyons que Jésus donne description à
la même chose que Dieu a révélé à Daniel.
Une bête se lever sur la mer : Comme vous le savez, les quatre empires de l’homme ont été dépeints
comme quatre bêtes élever hors de la mer, donc un soulèvement vu bête de la mer est symbolique d’une nation
avec des qualités impériales, ou peut être défini comme un empire et pas seulement un Royaume ou une nation.
Dans ce cas il n’y a qu’une seule bête pas quatre.
Le mot "Empire" est défini comme : un groupe de nations diverses, des territoires ou des
peuples gouvernés par une autorité unique.

Ayant sept têtes
Les sept têtes sont le symbole de « sept montagnes » sur lequel repose la bête. Il s’agit d’un
identificateur de l’endroit où la capitale de l’anti-Christ, Babylone la grande, est construite.

Dix cornes
Les dix cornes sont le symbole de «dix rois ou royaumes» qui ne sont pas rois encore. Encore une fois,
il s’agit d’une référence aux dix royaumes que combler le vide laissé par la chute de la ville impériale de Rome,
qui a eu lieu dans l’histoire en l’an 476.

Dix couronnes
Les dix couronnes sur les dix cornes est symbolique que ces royaumes seront donnés tous les pouvoirs
des rois vrais, même si actuellement, ils n’ont pas le pouvoir ultime d’un vrai roi. Dans l’histoire de la puissance
des rois de ces sept royaumes restants après que les trois ont été arrachés, a été perdue aux gouvernements
démocratiques. Ce que ce verset me dit, qu’une personne de chaque nation acquerra des pouvoirs de règle
navire comparable aux pouvoirs ultimes que les rois avaient une fois.

Combustion de flamme
Cela me dit que la puissance de l’Antéchrist sera détruite par le Christ à son second avènement. La
référence à la flamme brûlante, est une référence au feu de l’enfer, mais c’est aussi une référence à l’incendie
qui la vérité de Dieu émet sur les mensonges de Satan. Qui me dit que la parole de Dieu, lorsque considéré par
le peuple comme vraie parole de Dieu, cause qui se situe de Satan tomber loin et vu par le peuple pour être les
mensonges qu’ils sont.

Quatre bêtes dans un
Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d’un ours et sa
bouche comme la bouche d’un lion : et le dragon lui donna sa puissance et son siège et beaucoup d’autorité.
Apocalypse 13:2

N’oubliez pas : cette bête est un symbolisme de l’Antéchrist, et que Jésus montre cette bête à
ressembler, une liste inverse des quatre bêtes qui sortent de la mer dans le livre de Daniel ? Pour montrer
comment Satan va prendre le contrôle de toutes les nations et les peuples de ces anciens empires et à travers eux
les dix royaumes que combler le vide laissé par la chute de l’Empire romain, tous liés à un empire vaste monde,
Dieu a utilisé les quatre empires de l’homme. Cela me dit que les Nations d’Europe sont tous les bits de
l’Antéchrist, comme c’est l’église de Rome.

Le Dragon
Le Dragon est une représentation symbolique de Satan. Je vais donner une explication beaucoup plus
vaste aux ces versets de l’Apocalypse, au cours de ces derniers, afin que vous saurez ce que je dis, c’est la vérité
et pas juste mon avis.

Blessé à mort
Et j’ai vu un de ses chefs qu’il ont été blessés à mort ; et sa mortelle plaie fut guéri : et tout le monde
s’est demandé après la bête. Et ils adoraient le dragon qui a donné le pouvoir à la bête : et ils ont adoraient la
bête, disant: « qui est semblable à la bête ? Qui est capable de faire la guerre avec lui?" Apocalypse 13:3-4

Le monde entier
Il y a beaucoup d’informations dans ces deux versets ; Cependant ce que je veux rappeler à cette époque
est le fait que Jésus nous dit que tout le monde va donner culte à l’Antéchrist. Êtes vous partie de ce monde, si
vous êtes, alors il ne semble pas logique que vous sont inclus dans la définition de ce que le monde entier
implique.

Deux Évangiles
Oui, je suis sûr que vous considérez-vous pas comme celui qui vénère le Satan Antéchrist puis seul,
droit ? Tout ce que j’ai montré de la première leçon devrait vous faire prendre conscience qu’il existe deux
Évangiles et deux églises dans ce monde, le Saint Evangile de Dieu, qui est l’Eglise du Christet faux
Évangile de Satan et l’église de Satan. Vous pouvez penser que vous assistez à l’église du Christ, et je parie que
votre église en fait s’appelle l’église du Christ, mais rappelez-vous, Satan se trouve, et ses mensonges sont son
Évangile, alors les chances sont bonnes que l’église vous assistez est en fait l’église de Satan.

Savoir avec certitude
La façon de savoir avec certitude est de comparer les quatre premiers des dix commandements avec les
traditions, les coutumes et les pratiques de votre église. Ton Eglise respecter chacun de ces quatre premiers
commandements, exactement comme elles sont écrites et dans le sens que les mots ont en fait ? Si ce n’est pas
le cas, alors c’est que l’église de Satan fondée sur les faux Évangile de Satan.

Tout d’abord quatre commandements
N’oubliez pas : les quatre premiers des dix commandements nous révèle comment Dieu
commande que nous l’adorons. Donc si l’église vous aller a déformé ou supprimé l’un de ces quatre premiers
commandements des dogmes religieux et des pratiques, alors il ne donne pas culte à Dieu que les
commandements de Dieu.

Une bouche parlant des blasphèmes
Et il avait été donné à lui, une bouche parlant de grandes choses et des blasphèmes ; et pouvoir lui était
donné de continuer quarante et deux mois. Et elle ouvrit sa bouche proférer des blasphèmes contre Dieu, pour
blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse 13:5-6
La Petite corne a été décrite comme ayant les yeux d’un homme et une bouche parlant des blasphèmes,
dans le livre de Daniel ; voir comment ce verset parle de la bouche et les blasphèmes qu’il profère. Ce Dieu est
pour nous montrer que le sujet de ces deux versets de Daniel et l’Apocalypse sont un seul et même.
Pour parler en blasphèmes n’a pas d’entraîner des paroles réelles. Traditions et coutumes qui sont
établis, qui sont en violation des dix commandements ainsi que d’autres de la parole de Dieu, sont des manières
de blasphémer le Seigneur aussi bien.

Lie plus Apparent
La tradition plus évidente et plus facile à remarquer est la célébration de la première journée de la
semaine (dimanche), comme le Sabbat de seigneurs, lorsque le quatrième commandement est très clair que
c’est le septième jour de la semaine que Dieu a mis de côté pour cet honneur.

Quarante et deux mois
Et pouvoir lui permet de poursuivre des quarante et deux mois a été donné. Si vous divisez 42 par 12
mois d’une année, vous obtenez trois et demi. Si vous prenez le 3.5 et multipliez par le nombre de jours dans
l’année car le calendrier était jusqu’au 12:00, qui ont été de 360 jours, vous obtiendrez, 1260 ans.

Fait la guerre sur les Saints de Dieu
Et il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les surmonter : et pouvoir lui on lui a donné
toutes les tribus et les langues et des nations. Apocalypse 13:7
Cela au-dessus de verset de l’Apocalypse est le même constat essentiellement comme le verset suivant.
Et il parlera des grands mots contre la plus haute et doit 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 ce qu’un temps et de temps et de la
répartition du temps. Daniel 07:25
Pour faire la guerre, ne signifie pas nécessairement avec des épées et de l’armée, vous pouvez aussi faire
la guerre avec les persécutions, torcher et meurtre.

L’Antéchrist va être adoré
Et tout ce qui habitent sur la terre l’adoreront, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de
l’agneau immolé dès la Fondation du monde. Si un homme a des oreilles entende. Apocalypse 13:8-9
Dans ces deux versets, Jésus donne un qualificatif à qui c’est qui donnera culte à Satan par son
Antéchrist. Tous l’adoreront, » dont les noms sont pas écrit dans le livre de la vie. " Votre nom est écrit dans
le livre de vie ? Comment pourrions nous connaître ? Si vous ne savez pas avec n’importe quel genre de
certitude, alors ne devrait pas vous considérer que peut-être votre nom n’est pas écrit dans le livre de vie ? Cela
étant, ne vous pense qu’il est sage, de jeter un oeil à votre foi et comparez-le à la parole de Dieu, comme il est
écrit dans la Bible, de les comparer pour déterminer si votre croit sont tous pris en charge par la parole de Dieu.
Si vous observez le dimanche comme le jour du Sabbat seigneurs, alors je peux vous dire dès maintenant que
vous probablement n’avez pas votre nom écrit dans le livre de vie, parce que vous êtes en violation du
quatrième commandement de Dieu. Il n’est pas trop tard pour changer tout cela. Le livre de vie n’est pas gravée
dans la pierre ; les noms peuvent et sont ajoutés et supprimés car notre vie éprouve dicter.

L’évolution de l’Antéchrist
Jésus utilise cette symbolique d’une bête émergeant de la mer, pour montrer que l’Antéchrist est non
seulement un homme, mais une nation qui a le contrôle et l’influence des autres nations et peuples. Cette petite

corne, réalise donc le statut d’un empire mondial et est n’est plus un petit royaume, entouré par les autres grands
royaumes qui rempli le vide laissé par la chute de l’Empire romain, mais la petite Nation évolue dans un Empire
en fait même si ce n’est dans le nom.

Dans l’examen
Babylone est représenté dans la première partie de la statue, la tête d’or, ainsi que la première bête de
sortir de la mer, le Lion avec des ailes d’un aigle.
Persia est représenté par la deuxième partie de la statue, la poitrine d’argent, et la deuxième bête qui sort
de la mer, l’ours avec trois côtes dans sa bouche et se promène avec un côté supérieur à l’autre.
La Grèce est représentée par la troisième partie de la statue, la ceinture de bronze et le troisième être
vivant, le léopard pommé quatre ailé.
Rome est représentée par la quatrième partie de la statue, les longues jambes de fer et la quatrième bête,
que Daniel a vu être si terrible, qu’il ne pouvait pas le décrire, sauf qu’il avait 10 cornes.
Les 10 cornes correspond avec dix orteils de la statue, qui sont représentatifs des dix royaumes, ou des
Nations Unies qui découleront de la division du quatrième royaume qui j’ai proposé est l’Empire romain, ou
plus précisément, l’Empire romain d’Occident.

N’oubliez pas : la quatrième nation conquérante est divisée en deux premier, (les deux jambes et
les deux pieds), et puis un de ces deux moitiés se divise en les dix nations.
Si vous êtes un étudiant en histoire, vous saurez que l’Empire romain était tout d’abord divisé en deux
sœur Empires, l’Empire romain d’Occident et l’Empire romain d’Orient, qui a eu lieu tout d’abord en 235 après
J.-C.. Puis en 476 après JC, la ville de Rome est pillée et cela amène à la fin du gouvernement impérial de
l’Empire romain d’Occident qui occupait l’Europe ensemble, mais de justesse. Avec la fin du gouvernement
impérial, dix petites nations se posent afin de combler le vide ainsi créé.

Graphique des Empires
Je vous donne une fois de plus le tableau qui indique les périodes de temps des Empires. Comme vous
pouvez le voir, divisée de Rome est toujours en cours. Ces royaumes originales, à l’exception de trois tiré vers
le haut par les racines de la petite corne (l’Antéchrist) ; existent encore aujourd'hui que j’écris ces mots.

Verset

Royaume

Identificateur de métal

Date

Années

32

Babylone

Tête d’or

605-539 AV.

66

32

Mede-Perse

Poitrine d’argent

539-331 AV.

208

32

Grèce

Ventre et les cuisses d’airain

331-168 AV.

163

33

Rome

Longues jambes de fer

168 AV. J.-C. – 476 AD 644

33

Rome divisée Pieds et orteils de fer et d’argile 476 AD - présent

1539

Quand la ville de Rome est tombé en 476 après JC orientaux de la moitié de l’Empire a continué sur et
finalement rebaptisé lui-même à celui de l’Empire byzantin, jusqu'à l’époque des croisades chrétiennes, lorsque
les croisés chrétiens encouragés au pour faire par le Roman de Pope, saccagé la ville capitale de Constantinople,
(jour moderne Istanbul), qui dans le temps a entraîné la destruction de l’Empire d’Orient.

Dix Nations se posent
C’est dans la moitié occidentale de l’empire qui les dix orteils ou cornes émergent, au sein de l’Europe
et l’Afrique du Nord Ouest. C’est d’eux que la petite corne émerge ainsi. Sachant cela, l’identité logique des dix
orteils, ou cornes est dix nations de l’Europe et l’Afrique du Nord-Ouest, qui est la zone contrôlée par l’Empire
romain d’Occident, et donc où les nations constitueraient des.

Dix cornes, dix royaumes
Pour mieux comprendre cela, nous devons faire un examen.
1. quatre grands royaumes (empires) de l’homme seront posera.
a. Empire Babylonien
b. Empire perse-Mede
c. Empire grec
d. Empire romain
2. l’Empire romain sera divisé, tout d’abord à moitié.
a. l’Empire romain d’Orient avec sa capitale à Constantinople, Turquie moderne.
3. et puis il va diviser en dix royaumes dans l’Empire romain d’Occident.

a. Alamanni, ou les allemands ;
b. bourguignons, ou les suisses ;
c. francs, ou le Français ;
d. Lombards ou les italiens ;
e. Saxons ou anglais ;
f. Suèves, ou le Portugais ;
g. Wisigoths, ou l’espagnol ;
h. Hérules, des tribus germaniques du Nord de l’Italie, qui sont maintenant éteints ;
i. Ostrogoths, de la zone que nous appelons aujourd'hui Autriche, qui sont maintenant éteints ;
j. Vandales, du Maroc, des temps modernes qui sont maintenant éteints ;
4. un Royaume onzième surgiront, (une petite corne).
a. cette petite nation va arracher trois de l’originales dix nations, les Hérules, Ostrogoths et les
Vandales.
b. souverain de cette petite nation parlera des blasphèmes contre Dieu.
c. ne sera pas un roi souverain de cette petite nation, mais on choisira une autre façon.
d. cette petite nation sera gouvernée comme une théologie, avec une personne religieuse comme son
dirigeant.
e. cette petite nation aura influence et le contrôle de l’Organisation des nations de l’Europe.
f. cette petite nation (l’Antéchrist) va faire la guerre sur les Saints de Dieu.
g. cet antéchrist aura réussi à détruire les Saints de Dieu.
h. cet antéchrist aura 1260 ans à faire la guerre sur les Saints de Dieu.
i. jugement de Dieu sur Satan se reposera, et l’Antéchrist sera détruit à la fin des jours.
Je ne sais pas que vous avez remarqué que les trois derniers sont éteintes. Si vous vous souvenez,
Daniel 7:8, a indiqué que la petite corne cueillir trois des dix dehors par les racines. Cela signifie que pour
détruire totalement, sans aucun moyen de plus en plus jamais revenir. Nous savons que ce n’est en fait arrivé
dans l’histoire, mais pour moi de donner d’autres explications de cet événement, m’obligerait à vous informer
de l’identité de l’Antéchrist avant que vous avez tous les éléments de preuve justifiant qu’il est comme je le
suggère.

Dernière des trois Empires
Le bélier, l’Empire perse
Dans la troisième année du règne du roi Belshazzar une vision est apparu à moi, même à moi Daniel,
après ce qui m’apparut lors de la première. Daniel 8:1
Si vous revenez à Daniel chapitre 5, vous trouverez que Belshatsar est le fils du grand roi,
Nabuchodonosor, qui devint roi quand Nebucadnetsar a été détrôné par Dieu et fait de manger avec les animaux
du champ.
Nous continuons avec les visions devant le prophète Daniel. Cette vision suivante a lieu vers 553 av. J.C. qui rendrait Daniel âgé de 66 ans environ.
Et j’ai vu dans une vision ; et il arriva, quand j’ai vu, que j’étais à Suse, dans le palais, qui se trouve
dans la province d’Élam ; et j’ai vu dans une vision, et j’ai été par la rivière de Ulai. Puis j’ai levé mes yeux et
j’ai vu et voici, il se tenait devant le fleuve un bélier qui avait deux cornes : et les deux cornes étaient élevés ;
mais on a été plus élevé que l’autre et le plus élevé est venu en dernier. Daniel 8:2-3
Dieu utilise une fois de plus symboliques pour décrire quelque chose déjà montré à nous, mais d’une
manière différente. Il s’agit d’une description donnée des deux cornes sur la Ram, afin de révéler un aspect
différent de ce qu’il a fait preuve avant dans l’imagerie du statut composé de quatre métaux du rêve de roi
Nebuchadnezzar.

Une corne plus haut que l’autre
Mais celui était supérieur à l’autre : Cette description qui représente un des cornes de bélier comme
étant plus élevé que l’autre est une façon de nous informer que ce Bélier représente le même Royaume ou
nation comme l' ours comme créature car il avait un côté plus haut que l’autre. Si vous vous souvenez l’ours
comme bête sortit de la mer dans la vision précédente. Lorsque nous comprenons maintenant, l’ours était
symbolique de l’Empire perse, comme l’a fait la deuxième partie de la Statue, les épaules et la poitrine d’argent,
ainsi donc, que la mémoire vive avec les deux cornes, un plus haut que l’autre, est aussi symbolique de l’Empire
perse.

Venu en dernier
Et le plus élevé est venu en dernier. Ma conjecture ci-dessus est pris en charge par le fait qu’une corne
est plus élevé que l’autre, qui est une référence à l’ours étant plus élevé sur un côté sur l’autre côté, puis une
autre référence est faite sur le fait que la corne supérieure ou corne plus puissant, est venu après la première.
Cela est compatible avec l’histoire, car le Royaume de la mède, le Royaume plus faible, a précédé celle des
Perses, ou le Royaume plus fort.
Vous pourriez aussi avoir noté que Dieu ne parle pas encore de Babylone. C’est parce que la leçon
d’histoire est maintenant passée de Babylone, ainsi que le fait que la raison pour la leçon d’histoire est de
révéler l’Antéchrist, et ses tentatives de tromper l’homme quant à la véritable adoration de Dieu ; donc toute
autre référence à Babylone est inutile car sa fonction d’affichage de Babylone comme résistant à la volonté de
Dieu a été accomplie.

Directions de conquête
J’ai vu la ram en poussant vers l’Ouest et vers le Nord et vers le sud ; afin qu’aucun bêtes ne pourraient
tenir devant lui, ni était là tout ce qui pourrait délivrer de sa main ; mais il a fait selon sa volonté et il est
devenu grand. Daniel 8:4
Comme je l’ai dit avant, que Dieu nous donne des informations, puis dans la vision suivante passe en
revue ce qu’il nous a donné d’avant, puis nous donne de nouvelles informations, alors, pour vous assurer de la
compréhension que nous avons pu glaner avant est vrai et avec pleine connaissance. Je trouve que cela est vrai
dans ce domaine et les versets suivants, car il donne maintenant des nouvelles informations que nous pouvons
utiliser pour comparer avec ce que nous croyons que savoir, afin de déterminer notre compréhension correcte de
ce que Dieu est révélateur à nous dans ces prophéties.

Pas à l’est
Le Bélier est en poussant trois directions différentes , mais pas à l’est. Cela est compatible avec
l’histoire, les Perses ne cherchent pas à étendre leur royaume est passé le fleuve Indus en Inde, mais leur empire
s’étendait jusqu'à la frontière avec l’Inde depuis avant la Babylone conquise Perses.
Les mots, aucuns bêtes ne pourraient tenir devant lui, se réfère au fait qu’aucune autre nation ne
pouvait supporter contre les Perses, au moins dans ses premières années, après avoir conquis les Babyloniens.

N’oubliez pas : une bête est symbolique d’une Nation ou d’Empire, à l’instar des cornes sont
symboliques des royaumes ou des Nations Unies.

Le bouc, Empire grec
Et comme je le considérais, voici, un bouc he venue de l’ouest sur le visage de la terre entière et touche
pas le sol : et le bouc avait une corne notable entre ses yeux. Daniel 8:5
Dans les visions précédentes, nous avons déterminé, ou devrais-je dire suppose, que la Grèce serait le
prochain grand Royaume à venir après les Perses, en ce que l’histoire nous dit que c’était les Grecs qui ont
conquis l’Empire perse. Ce verset nous donne plus de preuves que c’est vrai comme prophétisé par Dieu.

Vient de l’Occident
La chèvre qu’il vient de l’Occident: Si vous regardez une carte de la région, la Grèce se trouve à l’ouest
de l’Empire perse, donnant ainsi des éléments de preuve supplémentaires pour soutenir notre hypothèse
antérieure, que la troisième partie de la Statue, « Jupe de Bronze » et le troisième être vivant, "Leopard comme
bête, sont le symbole de l’Empire grec.

Ne touche pas le sol
Ce verset nous dit aussi que la chèvre qu’il n’a pas touché le sol, qui est une autre façon d’indiquer
qu’il est venu avec une grande rapidité. Ceci est bien sûr en accord avec l’idée d’un léopard avec des ailes.

Une corne Notable
La chèvre qu’il a une corne notable. Cette, corne notable, je crois pour être une référence à Alexandre le
grand. Alexander est le seul qui a mobilisé les grecs pour envahir la Perse, et c’est un fait historiquement
reconnu qu’il s’agissait d’Alexander, qui a provoqué les Grecs écrasante influence sur l’ensemble de la
Méditerranée, à venir à son plein potentiel.

Fureur de sa puissance
Et il est venu à la ram qui avait deux cornes, que j’ai avait vu se tenant devant le fleuve et a couru vers
lui dans la fureur de son pouvoir. Daniel 8:6
Quand Alexandre envahit la Perse, il l’a fait avec toute la puissance de son armée et sa force de
caractère, ne laissant rien en retour. Cela est appuyé une fois de plus à cette chèvre he étant symboliques de
l’Empire grec.

S’installe avec choler
Et je l’ai vu se rapprochent à la ram, et il a été déplacé avec colère contre lui et frappa le bélier et ses
deux cornes de frein : et il n’y avait pas le pouvoir dans la ram se tenir devant lui, mais il lui monter jusqu’au
sol et estampillé sur lui : et il n’y avait aucun qui pourront libérer la ram hors de sa main. Daniel 8:7
Comme un étudiant en histoire, je ne sais pas tous les mots qui décrivent précisément le venin de
l’attaque d’Alexandre contre l’Empire perse ou les conséquences dévastatrices de son agression.

La grande corne a été cassé
Donc le bouc he ciré très grand : et alors qu’il était fort, la grande corne a été brisée ; et qu’il est venu
quatre grandes notables vers les quatre vents des cieux. Daniel 8:8
Alors qu’il était fort, la grande corne était cassée : Il s’agit d’une excellente description de la mort
d’Alexandre. Il était encore jeune et a toute la puissance de ses conquêtes derrière lui quand il est mort.

Quatre grandes notables
Et car il est venu quatre grandes notables vers les quatre vents du ciel : Il s’agit d’une référence à la
quatre généraux d’Alexandre, qui, à sa mort, divisa son Royaume entre eux. L’histoire raconte que les quatre

généraux qui divise l’Empire d’Alexandre étaient, Cassandre, qui a pris de la région de Macédoine, voir la carte
ci-dessus ; Lysimaque, qui ont pris les domaines de la Thrace et la partie ouest de l’actuelle Turquie ; Séleucos,
qui ont pris ce qui était connu comme l’Asie, qui comprend la Syrie par le biais de la région nord-est de la
Mésopotamie jusqu’au fleuve Indus ; et en dernier, Ptolémée, qui a pris de l’Égypte.

Prenez Note : que dans cette vision les bêtes ne sont pas des monstres horribles, mais sont dépeints
comme un bélier et un bouc, ce sont les deux animaux sur lesquels les sacrifices dans le temple de Jérusalem
ont été faites. Je trouve cela une possibilité que Dieu nous dit qu’il utilise ces deux nations comme un sacrifice,
pour nous conduire à l’objet véritable de ces visions. Il est également possible que cette image est pour nous
informer que ces deux royaumes n’étaient pas dominés par Satan ou sa puissance terrestre l’anti-Christ, mais
avoir l’Empire prochain et quatrième à survenir.

La puissance de l’Antéchrist
La petite corne
Et hors de l’un d’eux sortit une petite corne, qui ciré plus grand, vers le sud et vers l’est et vers la terre
agréable. Daniel 8:9
Vous pourriez dire, attendez une minute, cela va de la Grèce à droite à la petite corne, qu’en est-il
l’Empire romain ? Il s’agit d’une chose meilleure a dit d’un point de vue historique. Rome bien que Latin, était
fortement influencée dans son histoire des débuts de la Grèce, donc on peut dire que l’Empire romain n’était
rien d’autre qu’une continuation de l’Empire grec, comme on pourrait dire que les États-Unis est mais une
continuation des nations de l’Europe. Dans cette lumière et le fait que nous avons maintenant savoir que Rome
devrait viennent ensuite, Dieu saute vers l’avant à la petite corne d’impressionner sur nous, qu’il n’est pas
Rome qu’il montre toutes ces visions pour, mais que c’est cette petite corne, ou qu’il veut que nous être mis au
courant de l’anti-Christ.

L’Empire du mal
Je dois également souligner toutefois, que l’Empire romain est historiquement connu comme l’Empire
du mal. Ce n’est pas sans raison. Bien avant la mise en place de la petite corne ou l’Antéchrist, l’Empire romain
a commencé l’exécution systématique et la persécution des Saints de Dieu. Je pense qu’il est une preuve de

l’influence de Satan sur les dirigeants ou les empereurs de Rome. Quand il est apparu que l’Empire tomberait,
Satan par son rayonnement causé la mise en place de la petite corne ou l’Antéchrist, alors qu’il aurait toujours
une force sur la terre qu’il avait influencera, afin de poursuivre sa guerre contre les saints de Dieu.
Les deux points de la boussole que cette petite corne poussé vers, soutient que c’est l’Antéchrist auquel
Dieu fait référence. L’Antéchrist a déjà eu son pouvoir établi en Europe de l’Ouest, donc comme il grandit en
puissance et en influence, il tente d’exercer son influence sur l’Empire romain d’Orient aussi bien.
La terre agréable est bien sûr une référence à la terre de la nation d’Israël, autrement connu comme la
Palestine. Dans la Bible, Dieu se réfère toujours à cette région du monde comme la terre agréable ou une terre
de lait et de miel.

Certains sont abattus
Et il ciré génial, même à l’armée des cieux ; et il jeta quelques-unes de l’hôte et des étoiles au sol et
estampillé sur eux. Daniel 08:10
Une définition du mot hôte est, « L’animal ou la plante sur lequel ou dans lequel un
autre organisme vit. » L’armée du ciel est Dieu ou le Christ Jésus. Dieu a donné vie à la terre, et sans
Dieu, il n’y aurait pas de vie, c’est pourquoi Dieu peut être appelé à l’armée des cieux. À cet égard, Dieu est
l’hôte sur lequel toute la vie existe.
Une autre définition du mot hôte est, "un grand nombre ; une multitude. » C’est aussi une bonne
description de ce que Dieu dit dans Daniel 08:10. Ce verset fait référence à la petite corne ou l’Antéchrist, et
qu’il jette vers le bas, ou modifie les commandements et les temps de Dieu. Cela pourrait aussi être une
référence à...
Et sa queue a appelé la troisième partie des étoiles du ciel et les jetèrent à la terre : et le dragon se
tenait devant la femme qui était prête à être livrée, pour dévorer son enfant dès qu’il est né. Apocalypse 13:4
Vous voyez, le libellé est semblable au sens, par conséquent, que qui en parle de lui dans le livre de
Daniel et l’Apocalypse, est la même.

S’est élevé
Oui, il s’est élevé même au prince de l’hôte et par lui le sacrifice quotidien a été emporté, et le lieu de
son sanctuaire a été jeté vers le bas. Daniel 08:11
Cela donne ensuite appui à mon affirmation que Dieu est le "Armée du ciel" mentionnés dans le verset
précédent, parce que le prince de l’hôte est une référence pour le Christ Jésus, le fils de Dieu, c’est à dire que
Satan ou son Antéchrist s’érigent (agrandi lui-même) pour dépasser ou pour remplacer le Christ Jésus , le Dieu
de l’univers.

Quotidienne Sacrifice enlevé
Les prochains mots ont plusieurs significations. Les mots et par lui le sacrifice quotidien ne soit
emmené,, est aussi bien déroutant pour beaucoup car il était une fois pour moi et instructif pour moi maintenant
que Dieu m’a donné une compréhension.
Vous devez tout d’abord savoir qui mentionne le mot « lui » . Dans le verset ci-dessus, il y a deux
personnages qui sont référencés, l’Antéchrist, "lui-même," et le "prince de l’hôte," Jésus. Puis le verset nous
dit, et par lui le sacrifice quotidien a été emporté. Qui d'entre les deux est mentionné par le mot « lui » ? Le
sacrifice quotidien a été emporté par l’Antéchrist, ou bien le "prince de l’hôte (Jésus)," l’amener à être enlevé
?
La réflexe rotulien interprétation serait que l’Antéchrist ou Satan provoqué le sacrifice quotidien à être
enlevé. Mais je vous demande, à quelles fins ? Les sacrifices dans le Temple, ont été dans le but de ceux qui
avaient péché avant la venue de Jésus le Messie. Ces sacrifices admis que ceux qui avaient péché d’avoir leurs
péchés ont emporté. Par conséquent, vous penseriez que ce serait une bonne raison de Satan à vouloir prendre
de suite, à droite. Je suggère que Satan aurait préféré que les sacrifices ont continué. Pourquoi, demanderezvous ? Les sacrifices n’ont plus approbation de Dieu. Avec Christ donnant sa vie sur la Croix pour nos péchés,
le but du sacrifice, qui était le symbole du vrai tabernacle dans le ciel, a été atteint. Des sacrifices
supplémentaires serait une effronterie et une insulte pour le sacrifice de Jésus. Donc, c’est à cause du sacrifice
de Jésus sur la Croix qui provoque le sacrifice quotidien être emportée.

Sanctuaire fut jeté vers le bas
La dernière partie de ce verset est la clé de la compréhension dont les deux c’est qui a provoqué le
sacrifice quotidien à être enlevé. « Le lieu de son sanctuaire a été jeté vers le bas, » le mot « his » est la clé.
Dont le sanctuaire est la question ? Était le temple de Jérusalem, le sanctuaire du Christ ou Satan ? Parfois vous
pourriez vous demander, avec tous les péchés et blasphème qui se déroulaient à l’intérieur du temple par les
anciens que c’était peut-être plus la maison de Satan, que la maison de Dieu, mais son but était de pointer vers
la venue du Christ, ce qui signifie que c’est le sanctuaire du Christ. Par conséquent, les mots « par lui » signifie
que, à cause du sacrifice du Christ sur la Croix, le sacrifice quotidien a été emporté, qu’il n’est plus un besoin
pour lui.
Bien sûr, les Juifs qui refusent Christ ne le vois pas ça, mais ils ont tournèrent le dos à Dieu, pendant le
temps avant de Jérémie et d’Ézéchiel, qui a abouti à la destruction du premier temple, il n’a fallu ces années
entre la destruction du premier temple à la destruction du second temple, que Dieu a offert à Israël de racheter
lui-même , et ils ont échoué. Je discuterai cette défaillance en détail ce dernier.
Vous devez être prudent lors de la lecture de ce verset. Les mots, "il s’est même au prince de l’hôte,
élevé" qui m’a dit que lui, Satan, ou l’Antéchrist, contestée même le prince de l’hôte, que j’interprète comme
étant le Christ Jésus (prince de l’hôte). C’est cette confrontation qui a amené le sacrifice de Jésus sur la Croix,
mettant ainsi fin la nécessité pour le sacrifice quotidien. Que ce verset affirme que le sanctuaire serait jeté vers
le bas signifie qu’il serait détruit, qui de l’histoire, nous savons que se produisait lorsque les Romains il ont
détruit environ 70 après JC ou une trentaine d’années après la crucifixion de Jésus.

Il a pratiqué et prospéra
Et un hôte lui a été donné contre le sacrifice quotidien en raison de la transgression, et elle jeta la vérité
au sol ; et il pratiquait et prospéra. Daniel 08:12
The Host contre le sacrifice quotidien , L’hôte est encore une référence au Christ. Christ est l’hôte
contre le sacrifice quotidien, car le sacrifice d’animaux pour nettoyer loin péchés était n’est plus toléré par Dieu
à cause de son sacrifice du fils.
« En raison de transgression » me donne à penser, que le sanctuaire a été autorisé à être détruit par
Dieu et le sacrifice quotidien était terminé, à cause des transgressions du peuple d’Israël, à cause de leur

acceptant les mensonges et les traditions de Satan et des hommes sur les commandements de Dieu, et parce que
le peuple d’Israël a refusé d’accepter Jésus comme le Messie tant attendue.
Les mots, « et elle jeta la vérité à la terre; » est une référence à la mise en place de l’Antéchrist et les
blasphèmes qu’il débite les mensonges qu’il raconte, donc coulée de vérité au sol. Les mots, "et il pratiquait et
prospéra," est une référence au fait que l’Antéchrist a grandi et prospéré malgré ses mensonges et blasphèmes.
Dans l’histoire, nous savons que cela s’est produit pendant 1260 ans. Je vais montrer le début et la fin des
années de cette période de 1260 ans un peu plus loin sur cette étude de la Bible.

Le pouvoir de punir
Gardez à l’esprit que l’Antéchrist est la puissance de Satan sur terre pour influencer et dans certains cas
contrôle hommes et leurs dirigeants. L’Antéchrist a existé sur la terre comme Adam et Eve ont été retirés du
jardin d’Éden. Ce que toutes ces prophéties que Dieu donne pointent vers n’est pas la mise en place de
l’Antéchrist, mais la mise en place de l’Antéchrist comme une puissance capable de donner une punition pour
tout qui s’opposent à lui. Comme je l’ai déjà indiqué, cela se produit lorsque l’Antéchrist est donné le pouvoir et
l’autorité d’un État souverain ou de la nation, qui est ce que représente le symbolisme de la petite corne.

2300 jours prophétiques
Comme avec les autres prophéties, 2300 jours prophétiques est égal à 2300 années littérales. Cette
prophétie de temps a en son sein toutes les 1260 années qui se sont connues à l’âge des ténèbres, ainsi que le
temps après le prophète Daniel de 70 ans, quand la Nation d’Israël sont donné une deuxième chance de
rédemption.

Combien de temps
Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint dit à certains ce saint qui parlait, « combien de temps
doit être la vision concernant le sacrifice quotidien et la transgression de la désolation, pour donner le
sanctuaire et l’hôte d’être foulé aux pieds? » Daniel 08:13
La question est demandée: «combien de temps Satan devra faire la guerre sur les Saints de Dieu et
souiller le sanctuaire sacré de Dieu. » Le sanctuaire est le Temple de Jérusalem. Le deuxième temple a presque
dès le début été sous l’influence de Satan. Avec Jésus crucifié et le Temple détruit, la montagne sacrée sur
laquelle il se trouvait était consacré à ceux qui sont désolés, c’est à dire, ceux qui n’ont pas de Dieu. Si vous n

’adorez pas Dieu comme il de commandes, puis vous n’adorez pas Dieu à tous, vous êtes
donc désolée, sans espoir de Salut.

Sanctuaire d’être nettoyé
Et il dit à moi, « deux mille trois cents jours (2300) ; puis le sanctuaire seront débarrassé. » Daniel
08:14
Jusqu'à ce point, nous avons montré des prophéties de temps de moins de 2 300 jours. Ceci étant alors
les 2300 jours prophétiques nous dit qu’il y a une période de temps beaucoup plus longue que tous les autres
plus courtes périodes de temps sont intégrées dans.
La phrase, "alors le sanctuaire seront débarrassé," est une référence du tabernacle dans le ciel, donc à
la fin de ces 2300 jours prophétiques ou 2300 années littérales, la tête de prêtre, Christ, de l’église du Christ, il
(le tabernacle) purifierai des péchés de l’homme. Pour mieux comprendre cela, je vous suggère de que lire
l’article dans le livre du Lévitique, chapitre 22, où sont expliquées les fonctions des prêtres et grand prêtre du
tabernacle.
Il s’agit des 2300 jours prophétiques, ou 2300 années littérales. Quelle est cette begin et quand finit-elle,
vous pourriez demander. Il y a des opinions divergentes quant à quand cette ligne de temps de 2300 ans
commence, cependant, la Bible est très précise quant à quand tous ces commencer, si vous lisez les mots de la
Bible pour leur vrai sens, plutôt que les miss-interprétations données par Satan. À la fin de ce chapitre, j’ai placé
un graphique, qui vous aidera à voir cette ligne de temps par rapport à d’autres échéances prophétisées par
Daniel au chapitre 9.

Explication de Gabriel
Et il arriva, quand j’ai, j’ai même Daniel, avais vu la vision et a demandé pour la signification, alors,
voici, il se tenait devant moi comme l’apparition d’un homme. Et j’ai entendu une voix d’homme entre les rives
du Ulai, qui appelle et dit: « Gabriel, fais cet homme pour comprendre la vision. » Daniel 08:15-16
Après avoir eu la vision, Daniel veut comprendre le sens de celui-ci, car je suis sûr alors, pensez-vous.
L’ange Gabriel est donné la permission de Dieu ou de Jésus, pour donner à Daniel l’interprétation de
cette vision.

Temps de la fin
Alors il est venu près d’où je me trouvais : et quand il est venu, j’ai eu peur et tombai sur ma face : mais
il m’a dit "comprendre, Ô fils de l’homme : pour au moment de la fin sera la vision. » Daniel 08:17
J’interprète cela comme signifiant, que personne ne comprendra sans doute que cette vision est tout
environ jusqu'à la fin des temps, ou End of Days. Que j’ai reçu par la grâce de Dieu, la compréhension de ces
visions de Daniel, me donne à penser que je vis dans la fin des jours ou très proche d’eux. Cela me dit aussi, que
ceux qui ont vécu avant moi, au fil des siècles, n’aura pas de compréhension de ce que ces versets moyenne, qui
est une vérité, née par l’histoire.

Comme dans un profond sommeil
Maintenant, comme il parlait avec moi, j’étais dans un profond sommeil sur mon visage vers le sol :
mais il m’a touché et me mettre debout. Et il dit: « Voici, je ferai de toi savent ce qui doit être dans la fin
dernière de l’indignation : car à ce moment nommé la fin doit être. » Daniel 08:18-19
La fin dernière de l’indignation se réfère aux mensonges et accusations que Lucifer a déposée contre le
Dieu tout-puissant. A cette époque, quand tous les mensonges de Satan sont révèlent être réside et tous les anges
dans le ciel et les gens de la terre saura qu’ils soient des mensonges et sera alors la fin être et Dieu ont effacé sa
réputation et alors Dieu sera en mesure de faire face à Satan une fois pour toutes.

Dieu interprète ses prophéties
Dans le suivant Dieu par l’intermédiaire de son ange Gabriel, nous donne l’explication des versets
précédents.

Empire perse
Le bélier que tu as vues ayant deux cornes sont les rois des médias et de la Perse. Daniel 08:20
Alors donne vérification de mes affirmations antérieures que la deuxième partie de la statue ou la
poitrine et les bras d’argent, ainsi que la seconde bête, l’ours qui s’est penché sur un côté, et ensuite la ram avec
une corne plus élevé que les autres sont tous symboliques de l’Empire perse-médias.

Empire grec
Et la chèvre rugueuse est le roi de Grecia : et la grande corne entre ses yeux est le premier roi. Daniel
08:21
Encore une fois, ces résultats confirment ce que j’ai dit, que la troisième partie de la statue représente la
Grèce, comme le fait le troisième être vivant, le léopard, comme aussi la chèvre il. Cela donne aussi la
vérification que le premier roi parlé est en fait Alexandre le grand et qu’il s’agissait d’Alexander qui a unifié la
coalition macédonien-Greco, qui a ensuite conquis l’Empire perse, établissant l’Empire grec.

Les quatre rois grecs
Maintenant que brisé, tandis que quatre se leva pour lui, quatre royaumes doivent se lever hors de la
nation, mais pas en son pouvoir. Daniel 08:22
L' une corne de la chèvre il est cassée, c’est à dire que Alexander meurt et quatre debout à sa place.
Alexandre meurt à l’apogée de sa puissance, et parce qu’il n’y a aucun héritier au trône, ses quatre généraux
partagé l’empire entre eux. Mais pas en son pouvoir, signifie que ces quatre rois n’ont pas le pouvoir ou le
caractère d’Alexandre le grand et l’Empire reste donc aux frontières que Alexander établit et ne s’étend pas plus
loin.

Un roi de physionomie féroce
Et dans ce dernier moment de leur royaume, lorsque les transgresseurs sont venus au maximum, un roi
de visage féroce et la compréhension des phrases sombres, doit se lever. Daniel 08:23
Ce verset saute à droite après l’Empire romain et nous raconte un roi encore plus lointain. Ceci est fait
pour illustrer, c'est-à-dire la mise au point de la prophétie biblique de fin temps pas sur Rome, mais sur ses
graines ou printemps et plus précisément sur la petite corne ou de l’Antéchrist et de son arrangement avec les
dix Nations qui comblent le vide créé lorsque la ville de Rome est tombé.
Un king air féroce se réfère à l’Antéchrist, comme un roi, donnant ainsi de vérification que la petite
corne est un Royaume. Ce verset donne aussi des indices à l’identité de l’Antéchrist. Le mot "Fierce", signifie
qu’il a un caractère violent ou sauvage, pas indulgent et Miséricordieux .

Dans ce dernier moment
Et dans ces dernier temps, est une expression intéressante pour moi. Les mots, "ces derniers temps" se
réfère à la Fin des temps. Ne confondez pas la différence entre la fin des temps et la fin des jours. Comme je
l’ai déjà expliqué, je suis convaincu que la fin des temps commence lorsque Julius Caesar, déclare lui-même
dictateur à vie, mettant ainsi fin à la République romaine et portant création de l’Empire romain, il se produit
quelque part autour de 30 BC. Cela je vois que la fin des temps car avec seulement une personne, (l’empereur),
au contrôle, Satan est en mesure d’obtenir une compréhension beaucoup plus ferme de contrôle de l’Empire
romain, donnant ainsi Satan beaucoup plus de pouvoir sur les masses.

La fin des jours
The End of Days en revanche n’est pas tellement précis dans ses débuts, mais qu’il se réfère à ces
dernières années, avant le Second avènement du Christ. Par la grâce de Dieu, j’ai m’a montré que nous sommes
maintenant dans la fin des jours, et que la première guerre mondiale et la Tribulation, parlé dans le livre de
l’Apocalypse, est à nos portes. Je vois le début de la fin des temps comme étant le même jour que
l’Abomination de la désolation, ou le chef de la religion de l’Antéchrist, (le pape catholique), se trouve dans le
lieu Saint, et cela s’est produit au mois de mai 2014.
De leur royaume, fait référence aux royaumes ou Empires des Grecs et des Romains, et c’est de leurs
royaumes que les transgresseurs prendront leur plein. Ce qui signifie bien sûr que l’Antéchrist, (le
transgresseur) sera établi et atteindre sa pleine puissance et autorité en tant que nation souveraine.

Phrases foncés
Phrases sombres de compréhension est une référence pour qu’il soit en partenariat avec Satan. Cela
signifie aussi il sait comment tromper et mentir que quand a dit ressemble à la vérité, qui est
encore une référence à Satan, que Dieu appelle le Prince of Lies.

Pas par sa propre puissance
Et sa puissance doit être puissant, mais pas par son propre pouvoir : il doit détruire merveilleusement et
doit prospérer, et la pratique et détruira les puissants et le peuple Saint. Daniel 08:24

N’oubliez pas : Je vous ai montré plus tôt concernant l’utilisation de « lui et lui ou son ». Dieu se
réfère dans ce verset à l’Antéchrist comme, "HE". L’entité de l’Antéchrist aura le pouvoir d’accomplir ce qu’il
va, malgré qu’il soit de taille inférieure aux nations autour d’elle.

N’oubliez pas : c’est une petite corne qui est symbolique d’une petite nation et c’est cette petite
nation qui est l’Antéchrist, qui a le pouvoir de punir et de persécuter ceux qui s’opposent à ses faux Évangile.
Devant la puissance de l’Antéchrist, (la petite nation), est établie, l’Antéchrist n’avait la capacité d’influencer
les hommes qui avaient des personnalités similaires et qui engagés dans des activités immorales, comme c’est le
moyen de Satan. Avec la mise en place de l’église et la nation de l’Antéchrist, il a gagné le pouvoir de punir et
détruire ceux qui donnerait par ailleurs culte véridiques et exact pour la création de Dieu. Satan avait désormais
le pouvoir réel dans le monde de l’homme à la vengeance exacte et châtiment sur les Saints de Dieu, qu’il met
plein appel dans le procès de l’Inquisition de l’âge des ténèbres.
Le membre de Phrase, "mais pas par sa propre puissance, « est un autre bon indice quant à l’identité de
l’Antéchrist. Il n’est pas une armée à imposer sa volonté à d’autres, mais s’appuie sur les autres nations
d’Europe, qu’elle a des influences fortes, pour réaliser ses peines et persécutions pour elle. C’est pour cette
complicité à l’avance et le renforcement de l’anti-Christ qui rend les nations d’Europe, une extension de
l’Antéchrist, et pourquoi Dieu punira les nations au cours de la fin des jours.

Le peuple Saint
Et bien sûr, c’est le peuple Saint ou les Saints de (le très-haut) que l’Antéchrist cherche à détruire ou
guerres contre, cependant si quelqu'un d’autre obtient à sa manière, ou montre toute opposition à son dogme, il
les détruira aussi bien, même s’il est un roi d’un autre pays, ce qui est prouvé dans l’histoire.

Détruire en paix
Et par le biais de sa politique aussi il doit causer artisanat à prospérer dans sa main ; il doit s’agrandir
dans son cœur, et de paix doit détruire beaucoup : il doit également debout contre le Prince des princes ; mais
il sera brisé, sans main. Daniel 08:25
Et grâce à sa politique se rapporte aux dogmes religieux et traditions que l’Antéchrist établira.
Il fait métier de prospérer dans sa main. Le mot "Craft", tel qu’utilisé dans ce verset est le mot anglais
qui traduit du mot hébreu, "Mirmah", qui signifie pour tromper, fraude, fausse, guile, subtilement,
traîtrise. Ainsi en est-il de ces blasphèmes qui prospère de l’anti-Christ.
De paix doit détruire beaucoup. Cela signifie que "il," l’anti-Christ, ne sera pas mener une guerre avec
les armes normales des armées contre tous ceux qui s’opposent à lui, mais par la ruse, des mensonges et des
tromperies et de faux témoignage contre ses adversaires, il causera les nations vassal de transporter ces

exécutions il ne pas le faire soi-même. Tant de succès est l’Antéchrist qu’il est capable d’envoyer ses sbires
dans les frontières très des autres pays, sans crainte de représailles de ces nations et prendre ses citoyens pour la
torture et la mort sans prendre en compte les lois civiles de toutes ces autres nations.

Prince des Princes
Et la statue de métal et les pieds et les orteils qui ont été brisés en morceaux par une pierre non
découpée à la main. Daniel 02:34-35
Le prince des princes est une référence au Christ Jésus, qui, à l’époque de Daniel, ne devait ne pas être
né depuis plus de 600 ans. L’Antéchrist sera, par le biais de ses mensonges et de tromperies, polluent et altérer
les enseignements de Jésus, au point qu’ils seront méconnaissables comme étant de Jésus par ceux qui étudient
avec assiduité les enseignements de Jésus. À travers les leçons à venir, je vais montrer comment l’Antéchrist
accomplit cette mission. La référence à l’expression, "mais il sera brisé, sans main," est une référence de
retour à :
Comme vous vous en souvenez peut-être, ce verset a été une autre référence au Christ Jésus. Avec ces
définitions, nous allons reformuler le verset ci-dessus.
"Grâce à des politiques de l’Antéchrist, à l’aide, tromperie, mensonges et faux
témoignage, l’Antéchrist va magnifier lui-même dans son propre cœur et par l’utilisation de ces
trahisons, il doit détruire les nombreux Saints de Dieu. L’Antéchrist sera même debout contre le
fils de Dieu, mais en fin de compte, il sera cassé sans la main par le Christ. »

Pas pendant plusieurs jours
Et la vision de la soirée et la matinée qui a été dit est vraie : c’est pourquoi tu taire la vision ; il sera
pendant plusieurs jours. Daniel 08:26

Une véritable Vision
La Vision de Daniel et expliqué par l’Angel Gabriel est encore attestée par Gabriel, qu’il est vraiet par
conséquent une vision de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose va arriver, alors il va se passer, de qui il ne
devrait y avoir aucun doute.

Pendant plusieurs jours
La référence qu’il sera pendant plusieurs jours , est une autre référence que ces prophéties sont censées
pour ceux qui vivent dans la fin des jours, de comprendre et non pour ceux à l’époque de Daniel ou pendant de
nombreux siècles par la suite.

Un jour pendant un an
La référence à de nombreux jours contribue également à établir qu’une journée dans la prophétie de
l’heure de fin est symbolique pour une année. Vous ne voyez pas que le membre de phrase, «car il sera pendant
plusieurs jours, " signifie en fait depuis de nombreuses années ? Cela va avec ce que Dieu nous a révélé dans le
livre d’Ézéchiel, c’est pourquoi Dieu nous montre qu’un jour est égale à un an dans les prophéties d’heure de
fin et fin de journée.

Rien compris la Vision
Et j’ai Daniel s’est évanouie et a été malade certains jours ; par la suite j’ai se leva et faisait des
affaires du roi ; et j’ai été étonné par la vision, mais rien compris. Daniel 08:27
Cela penser à moi, que j’ai raison sur les prophéties étant pour ceux qui vivent dans la fin des jours, de
toute évidence Daniel discuter ' ses visions avec d’autres personnes de son époque et ils n’avaient aucune idée
de ce que les rêves signifiait et encore Dieu m’a donné cette compréhension, et à travers moi, vous pouvez
également comprendre. Voilà encore une autre preuve, dans mon esprit, que nous vivons dans la fin des jours.

La longue route
Dieu a pris cette route longue de nous montrer l’identité de l’Antéchrist donc quand on nous donne enfin
l’identité, nous saurons qu’il est vrai en raison de l’ensemble de la preuve il nous a donné. Je vais donner une
analyse complète et une explication de tous les identificateurs de l’Antéchrist dans une autre leçon.
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