Leçon 18
Montée de l’Antéchrist
Prophétie des soixante-dix semaines
Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, à la fin de la transgression et à finis
de péchés et à expier pour l’iniquité et d’apporter la justice éternelle et pour sceller la vision et la prophétie et pour
oindre le Saint des Saints. Daniel 09:24

Il s’agit d’un avertissement que Dieu donne à Daniel, de transmettre aux autres enfants de Jacob, qui, à
cette époque, sont tout d’abord les esclaves à Babylone et puis aux Perses, ainsi que ceux d’autres dispersés aux
quatre vents, ainsi que les deux ou trois prochaines générations.

Rupture de contrat
Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte :

N’oubliez pas : la Nation d’Israël a refusé de garder les commandements de Dieu, tel qu’indiqué
dans les livres de Jérémie et Ezéchiel, par conséquent, Dieu retiré sa main de protection hors d’eux et permettait
de Babylone à vaincre et pas seulement de détruire la Nation d’Israël, mais pour détruire la ville de Jérusalem et
son temple.
Maintenant, après soixante-dix ans de vie sous la domination de ce peuple étranger, Dieu est plein
d’espoir que ceux peu qui restent vont voir l’erreur de leurs pères et embrasser pleinement les commandements
de Dieu. Dieu sait, toutefois, que ces personnes n'aura pas appris de l’erreur de leurs ancêtres, c’est pourquoi il
offre encore un autre avertissement de ce qui arrivera à la Nation d’Israël, si elle ne parvient pas à garder les
commandements de Dieu cette fois.

Pour finir la Transgression
À la fin de la transgression se réfère aux plaintes que Dieu a exprimé dans les livres de Jérémie et
Ezéchiel. En bref, à l’exception de quelques uns de chaque génération, les Juifs ne sont pas obéissants au mot

ou la Loi de Dieu. 70 soixante-dix semaines : Dieu donne les descendants de Jacob un certain délai, "soixantedix semaines," à la fin de leurs transgressions contre lui et ses commandements.

Pour faire une extrémité des péchés
Finis de péchés et faire la réconciliation pour iniquité, comme indiqué dans les livres de Jérémie et
Ezéchiel les enfants de Jacob ont péché de ne pas observer les commandements de Dieu, mais aussi les
nombreux autres iniquités. Dieu donne les Soixante-dix semaines prophétiques pour mettre fin à ces péchés
et se repentir.
Les descendants de Jacob reçoivent 70 semaines à cesser de pécher et à expier pour leur iniquité, qui est
une autre façon de dire, qu’ils ont soixante-dix semaines, à se ressaisir, sinon ils perdront le Pacte qu’ils
entretiennent avec Dieu. Ils sont en rupture de contrat et risquer de perdre le Pacte qui les définit comme enfants
de Dieu, à cause de leurs transgressions contre la Loi de Dieu.

À porter en justice éternelle
Et de traduire en justice éternelle. La définition de "Justes" est : strictement pratiquants de la
morale, toujours agir selon un code moral, justifiable. Dieu veut que la Nation d’Israël à vivre
dans la justice éternelle, , qui veut dire que Dieu veut que les gens à vivre moralement droite forever, avec toute
la nation et non pas seulement quelques-uns.

N’oubliez pas : Dieu est devenu tellement en colère contre la Nation d’Israël, qu’il a permis que
les Babyloniens devraient détruire la nation, de la ville de Jérusalem, mais aussi le Temple de Dieu. Les années
soixante-dix comme donnée à Jérémie, sont presque vers le haut, et dans cette offre de pardon donné à Daniel,
Dieu donne le peuple de la Nation une dernière chance de rendre le culte à Dieu comme il commandements de
Dieu.

Les 70 semaines pas 70 ans
Ne confondez pas cette prophétie des "Soixante-dix semaines" avec les soixante-dix ans que Dieu fit le
peuple d’Israël être dispersés aux quatre vents, quand ils ont été conquis par Babylone. Cette prophétie des 70
semaines est une prophétie de l’heure de fin et est donc soumise à la traduction de un jour pendant un an
comme l’a révélé dans le livre d’Ézéchiel.

Prophétie des 70 ans
Comme vous le savez dans le livre de Jérémie, soixante-dix ans parlés, sont du temps de cette vision que
Daniel est vu, et c’est presque à sa fin. L’Empire Babylonien est créé en l’an 605 avant JC quand il conquiert,
Israël et l’Egypte cette année-là. C’est alors que Dieu a dit à Jérémie qu’il donnerait le reste du peuple de 70 ans
à vivre sous le règne de Babylone. Lorsque Daniel est d’avoir cette vision suivante, c’est vers l’an 538 av. J.-C.
ou environ 67 ans plus tard, c’est à dire que l’année 70 prophétie est presque à sa fin. C’est pourquoi Daniel fait
la prière à Dieu tel qu’il figure dans les premiers versets de Daniel, chapitre 9. Il est conscient que les années 70
sont presque, de son étude des écrits de Jérémie, et il demande à Dieu de tenir sa promesse de ramener les
enfants d’Israël à Jérusalem et la terre de Judée.

Prophétie des 70 semaines
C’est à cause de cette prière que Daniel fait que Dieu révèle à Daniel l’histoire future de l’homme dans
son ensemble et la Nation d’Israël spécifiquement. Maintenant, je vous demande le lecteur, vous pensez
vraiment que le peuple d’Israël, même les rares qui restent après les années 70 en captivité, serait en mesure de
passer par une telle transformation énorme que seraient nécessaires pour se conformer à la demande de Dieu,
seulement 70 semaines littérales, ou dans un peu plus de deux mois ? Même si c’est impossible, je considère
qu’il est peu probable connaissant leurs antécédents du passé depuis l’époque de Moïse. Comprendre cela, j’ai
décidé de déterminer juste ce que Dieu était en train de dire, surtout après que Dieu s’est révélé l’un jour pour le
calcul d’un an pour moi.

490 années littérales
N’oubliez pas : dans la prophétie de fin de temps, un jour prophétique est égale à un an de littéral,
par conséquent, une semaine prophétique serait égal à 7 jours prophétiques, donc serait égal à 70 semaines 7
fois 70 ou 490 jours prophétiques ou 490 années littérales.
7 jours par semaine
Les 70 semaines dans la prophétie
490 jours prophétiques est égal à 490 années littérales
Pour sceller la vision et la prophétie, J’interprète cela comme signifiant que si la Nation d’Israël nettoie
leur loi dans le délai de soixante-dix semaines, (490 années littérales,) le temps des prophéties de Daniel, fin

sera scellé et supprimé. En d’autres termes, Dieu causerait la ligne de temps indiquée par les prophéties de
mettre fin et pas le cas. Donc vous voyez, non seulement peut Dieu Voir l’avenir et puis ce relais nous avant
que ça arrive, mais ce verset nous dit que si la Nation d’Israël retourne à la vraie foi de Dieu de la création, dans
les prochaines années 490 et garder ses 10 commandements, il va réécrire l’histoire. En d’autres termes, si les
Juifs avaient exécuter à Jésus à bras ouverts et lui a reconnu comme le Dieu de la création, ces temps de fin que
nous sommes maintenant étudier et prédit par Dieu, ne serait jamais arrivé. Louons le Seigneur et son
impressionnante puissance.
Il suffit de penser à ce sujet, Jésus aurait déjà établi le Royaume de Dieu sur terre 2 000 ans. Toutes les
guerres qui ont eu lieu depuis ne seraient jamais arrivé. Jésus n’aurait jamais été cloué sur la Croix, et Satan
aurait longtemps ont été retiré de la terre et l’univers.

Pour oindre le Saint des Saints
The Most Holy est le Messie. Pour « Anoint » consiste à installer le Messie officiellement et
avec la cérémonie comme le Messie et Dieu dans la chair d’un homme.
Si le peuple d’Israël avait embrassé Jésus comme le Messie et oint comme leur roi et Seigneur, alors
qu’ils auraient montré leur accomplissement de la prophétie des 70 semaines. Au lieu de cela, les dirigeants du
Temple et le roi s’est efforcé à tuer Jésus et à subvertir ce qu’il a prêché et enseigné.
Avec la révélation de cette ligne du temps et de ses débuts, nous pouvons déterminer lorsque le Messie
est prophétisé à arriver. C’est la seule prophétie dans la Bible où les réels de l’année de l’arrivée du Messie sont
fait connaître. Aujourd'hui encore, 2600 à 2700 ans plus tard, les Juifs ne comprennent toujours pas ce qui est
pourquoi ils ne voient pas Jésus comme le Messie.

La Date de début de l’année 490
Savons par conséquent et à comprendre, que de la direction arrière du commandement à rétablir et à renforcer
Jérusalem vers le Messie, le Prince sera sept semaines et soixante-six et deux semaines : la rue doit être construite à
nouveau et le mur, même en des temps troublés. Daniel 09:25

Ce verset donne une grande quantité d’informations ; Je vais essayer de le casser vers le bas en aussi
facilement qu’une explication que je peux.

Connaître par conséquent et comprendre
Dans les dernières leçons, j’ai souligné comment Dieu utilise des phrases comme: « Ceux qui ont les
yeux leur faire voir » ou "Ceux qui ont des oreilles, qu’ils entendent", mais cette fois Dieu sort droit et nous dit:
« Savoir » ce que je dis et « Comprendre ». Il faut s’asseoir et prendre note de cela, Dieu est d’être très explicite
que ce qu’il se prépare à nous montrer, est important, très important.

Restaurer et reconstruire Jérusalem
Que de la direction de suite du commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem, en ce Dieu
est de donner une date précise dans le temps. L’année où la commande est donnée à la reconstruction de la ville
de Jérusalem, est la même année que l’an 2300 et l’an 490 prophéties commencent.

Pour le Messie
Pour le Messie, le Prince doit être de sept semaines et soixante-six et deux semaines. De l’année où
l’ordre est donné de reconstruire Jérusalem et le temple à l’avènement du Messie, sera la première partie de la
semaine de soixante-dix, prophétie (490 ans). Alors nous dira l’année où le Messie arrivera la première fois.

Calcul des années 483
Ce que veut dire la mention dans le verset ci-dessus est que, à compter de la date, l’ordre est donné de
restituer Jérusalem, à la venue du Messie, le Prince sera 483 années littérales. Ce que j’ai déterminer comme
suit.
Les mots, « aura sept semaines et soixante-six et deux semaines, » a besoin d’être ventilés facile de
voir les sections afin que chaque section puisse être déterminée séparément.
[Sept semaines] [03:20] [Deux semaines].
La première section a [Sept semaines], , ce qui équivaut à 49 jours prophétiques. C’est calculée comme
suit, 7 semaines fois 7 jours par semaine, est égal à 49 jours prophétiques.
La deuxième partie donne le qualificateur numéro [Trois Score] qui est déterminé par la valeur donnée
saisie, qui dans ce cas c’est des semaines, jusqu'à soixante tel que défini par le dictionnaire Encarta est égale à

60 semaines, chaque partition égale à la valeur de 20 semaines, 20 fois 3 est égal à 60 semaines prophétiques.
Une dizaine d’années est de 10 ans ; un score est deux fois aussi long que dix ans ou 20 ans.
Nous multiplions alors 60 semaines de 7 jours dans une semaine, ce qui nous donne 420 jours
prophétiques.
La troisième section nous donne [Deux semaines], ce qui équivaut à 2 fois 7 ou 14 jours prophétiques.

Ajouté tous ensemble, vous obtenez :
49 jours
plus les jours de 420
plus de 14 jours
483 jours prophétiques ou 483 années littérales lorsque vous autorisez un jour pendant un an.

La rue doit être construite
La rue doit être construite à nouveau et le mur, même en des temps troublés. Ce que cela veut dire,
c’est que la reconstruction de Jérusalem aura commencé, mais qu’il ne sera pas facile, que ces personnes, qui
ont emménagé dans la région qui avait été Judée quand les Juifs ont été expulsés par les Babyloniens, résistera
au retour des Juifs. Cette résistance est donnée la discussion dans le livre d’Esdras et Esther.

L’année de Jésus se fait baptiser
Dans le verset ci-dessus, Dieu donne une date de début spécifique lorsque cette ligne de temps de 70
semaines prophétiques ou 490 années littérales commencera, et c’est cette année-là que la commande de
restaurer et de reconstruire Jérusalem est donnée.
Vous pourriez vouloir prendre note de la référence au Messie, le Prince qui est une référence au
baptême de Jésus. Sachez-le, jusqu'à ce que Jésus est baptisé par Jean le Baptiste, Jésus n’est pas le Messie,
c’est le baptême qui fait de la chair et le sang Jésus le Christ, pas sa naissance comme un homme, c’est
pourquoi Dieu, ou Jésus, ni aucun des apôtres jamais établie ou tolérée la célébration de la naissance de Jésus.
Noël et Pâques sont une invention de l’anti-Christ, pas de Dieu. Nulle part dans les Ecritures allez-vous trouver
instruction ou commande qu’elles être observées. Si ne pas parlé de Dieu, alors c’est un mensonge.

Dieu a dit qu’il donnera la Nation d’Israël, 490 années littérales de se repentir de leurs péchés, ce qui
laisse donc 7 années littérales, ne pas calculées pour de ce qui précède. Le Messie arrivera à la fin des années
483 et les autres années comportera des années trois ans et demi que Jésus marchait parmi nous et a enseigné, et
puis les prochaines années trois ans et demi, sera le temps de Jésus ressuscité, jusqu'à la fin des années 490 où
les gens ont le temps de se repentir.

La lapidation d’Étienne
C’est la lapidation d’Étienne en l’an 34 qui donne la confirmation de Dieu que la Nation d’Israël a rejeté
lui et qu’il n’a pas réussi à se réconcilier avec lui, même après le prophétique de 70 semaines ou 490 années
littérales.
De retraiter le verset ci-dessus à l’aide de nos connaissances ainsi acquises, sais par conséquent et à
comprendre, que de la direction de suite du commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem au
baptême du Messie, (le Christ Jésus), doit être 483 années littérales, et le ministère de Jésus sera pendant 7 ans,
ce qui donne un total de 490 ans. En inversant le calcul pour vérifier notre précision que vous diviser 490 jours
prophétiques de 7 jours par semaine, vous obtenez 70 semaines.

Commande pour restaurer Jérusalem
De 457 BC lors de la commande pour reconstruire le Temple et la ville de Jérusalem est donnée, à la
lapidation d’Étienne au 34 apr. J.-C., le premier martyr chrétien est littéral 490 années ou 490 jours
prophétiques. J’ai déterminé ces dates dans l’histoire de l’histoire publiée ci-dessous.

Faits historiques
Si vous allez vers l’arrière à partir de 34 annonce quand Steven a été lapidé, 490 ans, vous venez à
l’année, 457 BC. Pour vérifier cette ligne du temps, nous avons seulement besoin de déterminer si la commande
pour restaurer la ville de Jérusalem s’est produite en 457 av. J.-C.. Cela est vérifié dans les faits historiquement
justifiés suivants, comme l’a révélé dans les Bible et l’histoire des publications.

La septième année d’Artaxerxès le roi
Et il monta quelques-uns des enfants d’Israël et des sacrificateurs, les Lévites et les chanteurs et les porteurs et
les Nathinéens, à Jérusalem, dans la septième année d’Artaxerxès le roi. Esdras 7:7

Comme vous voyez une durée déterminée ou la date est inscrite, la septième année du règne
d’Artaxerxès le roi. Si vous allez sur internet et chercher l’histoire de l’Empire perse, vous trouverez que ce roi
régnait en l’an 457 av. J.-C., que nous déterminons les dates dans la 21st Century. Alors apporte soutien et
preuve que la commande de reconstruire aurait pu se produire en l’an 457 av. J.-C..

Moments difficiles
Dans la Bible, le livre d’Esdras chapitres 5 et 6, raconte les événements qui ont mené à cette commande
et la résistance donnée par ceux qui vivaient dans la région de Jérusalem pendant sa reconstruction, si vous vous
souciez de lire à ce sujet. Alors donne appui, la rue doit être construite à nouveau et le mur, même en des
temps troublés.

Destruction du Second Temple
Et après soixante-six et deux semaines est Messie découpée au large, mais pas pour lui-même : et le peuple du
prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire ; et la fin de celui-ci sera avec une inondation, et jusqu'à la fin de la
guerre désolations sont déterminées. Daniel 09:26

Et après soixante-six et deux semaines Le Messie doit être coupée, dans cette référence de temps, les
sept premières semaines sont absents de la précédente. Cela nous dit que le Messie sera supprimé, (coupée),
après 62 semaines prophétiques, ou 62 semaines fois 7 jours est égal à 434 jours prophétiques ou 434 années
littérales.
Le Messie sera coupé au large, mais pas depuis le début de la prophétie des 70 semaines, mais après le
premier prophétique de 7 semaines ou 49 ans littérales, nous le savons parce que cette prophétie laisse hors les
sept premières semaines. Par conséquent, parce que nous savons que la date de début est de 457 av. J.-C. et la
date à laquelle le Messie serait coupé commence 49 ans plus tard, cette ligne de temps commence en l’an 408
av. J.-C., qui est l’année où la reconstruction du temple est terminée. J’ai accepter cela comme une vérité et
donc n’ont pas étudiés pour vérifier cette date, mais j’encourage tous ceux qui veulent la preuve historique de le
vérifier par eux-mêmes.

N’oubliez pas : ceux qui me cherchent diligemment doivent trouver me.

Définition de soixante et deux semaines
Penchons-nous sur ce que nous avons fait la première période. [Soixante] [deux semaines]. Ceci dit
moi que cette période commence, 7 semaines ou années littérales 49 après que la commande pour reconstruire
Jérusalem a été donnée ou 457 BC moins de 49 ans est égal à 408 av. J.-C. et s’achève à la fois, se termine la
période 69 semaines prophétiques, prophétique ou 27 de notre ère. Si vous essayez de faire le calcul vousmême, vous arriverez à 26 pas 27, mais vous devez permettre l’année 408 comme ayant été inclus dans les 49
ans si vous avez besoin d’ajouter un an pour les maths.
La coupure du Messie aurait lieu, pas dans les "semaines de soixante-six et deux" période mais "après"
la fin de celui-ci. À ce stade, nous n’avons pas de détails précis lorsque cela se produit ; ces détails sont donnés
dans le verset 27 , toutefois, à partir de ce verset, Qu'on nous dit qu’il arrive parfois que "après" la fin des 62
semaines.
Basé sur le verset 25 , que nous trouvons que 62 semaines prophétiques viennent après 7 semaines
prophétiques, nous avons donc une progression ici différentes parties de la prophétie des 70 toute la semaine.
Nous avons 7 semaines prophétiques, ou 49 années littérales, pour la construction de la ville et le
temple.
Il y a 62 semaines prophétiques, ou 434 années littérales, l’intervalle entre l’achèvement de la
construction de Jérusalem et le baptême de Jésus.
Et puis la dernière semaine prophétique ou littérale de 7 ans, qui est le temps du ministère de Jésus, qui
est donnée dans le verset 27. Par conséquent, issu de ce fait nous devons conclure que 62 semaines
prophétiques mentionnés dans le verset 26 est la même période, parlée dans le verset 25 C’est pourquoi qu'elle
se termine en même temps et c’est 27 AD l’année où Jésus est baptisé. Par conséquent, le Messie doit être
coupé parfois "après" 27 AD.
Dans les 49 premiers années littérales, la rue et le mur seront reconstruites ; de ce point au Messie sera
encore 434 ans plus littérale. Ceci peut mieux être vérifié par la façon dont l’heure d’origine est donnée dans le
verset 25, [sept semaines] [soixante] et [deux semaines]. Si vous regardez de cette façon, vous verrez que dans
les sept premières semaines prophétiques ou 49 années littérales, la route et le mur du temple sont construits.
Ceci peut être vérifié par le biais de documents historiques. Les temps troublés a à voir avec la résistance
donnée à la reconstruction par ceux qui vivaient dans la région pendant la reconstruction, je vous renvoie à
nouveau vers les chapitres du livre d’Esdras 5 à 6. Puis on nous donne les soixante-six, ou prophétiques de 60

semaines et deux semaines prophétiques, qui représentent 62 semaines prophétiques, fois 7 jours par semaine, et
vous obtenez 434 années littérales, ce qui nous amène au baptême de Jésus en 27 après JC.
En montrant cela en années littérales de la même manière, j’ai montré la rupture vers le bas dans les
semaines, qu'il pourrait être moins de confusion.
[49 années littérales] [434 années littérales] équivaut à [483 années littérales.]
457 av. j.-c., lorsque la commande de reconstruire est donnée, vous devez d’abord le bâtiment actuel de
l’époque du temple de 49 ans, qui nous amènent au 408 av. J.-C., puis la période entre le moment de la
construction à l’avènement du Messie ou encore 434 ans qui nous amène à 27 AD.

N’oubliez pas : la prophétie concernant la nation d’Israël pour se repentir de ses péchés est pour
70 semaines prophétiques ou 490 années littérales, Daniel 09:24. Ce laps de temps, Daniel 09:25, est de 69
semaines prophétiques ou 483 années littérales. La reste de la semaine prophétique est expliquée dans Daniel
09:27.

Un avertissement aux Juifs
Une note à tous les Juifs qui lisent ces pages : ces prophéties concernant la première venue de Christ
sont vérifiables dans l’histoire, donc, seul Jésus peut être le vrai Messie. Pour continuer à nier que Jésus est pour
vous placer sur la voie de la damnation. Croiront en la parole de Dieu. Dieu a donné à Daniel ces prophéties
donc nous aimerions connaître sa vérité ; ne pas tourner le dos aux dieux vérité.

Pas pour lui-même
Mais pas pour lui-même, se réfère au fait que Jésus est coupé, mais pas par tout ce qu’il fait, mais par
une autre force. Nous avons connu de l’histoire et la Bible que Satan par le biais de son influence et le contrôle
des anciens temple, causé que Jésus fut crucifié jusqu'à la mort de 3 ans et demi dans son ministère.

Le Prince qui viendra
Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire de. Pour comprendre cela, vous
avez besoin de comprendre qui est le prince qui est parlé de. Il n’est pas Jésus, le Prince de Dieu, mais Satan, le
Prince de la terre. Lorsque Jésus est crucifié, il quitte la terre, donc le prix qui viendra, Satan. Dieu a créé

l’univers et tout lui appartient, mais Satan a revendiqué à la terre et tout ce qui est sur elle et a déclaré lui-même,
Prince du monde. Aussi, Dieu fait référence à Satan comme le Prince of Lies. Ce sont donc les forces de Satan,
qui sont les Gentils, ou plus précisément, les Romains, qui démolissent le Temple. Il faut savoir cependant, il
est par la volonté de Dieu que le temple est détruit, tout comme il était par la volonté de Dieu que les
Babyloniens ont détruit le premier temple. Dieu n’avait pas souhaité le temple détruit, il jamais aurait pu être.

La fin avec une inondation
Et la fin de celui-ci sera avec une inondation. Cela peut être mieux comprise par un verset dans le livre
de l’Apocalypse.
Et le serpent (Satan), chassé de sa bouche l’eau comme un fleuve derrière la femme (église de Crist), qu’il
pourrait lui causer à transporter loin du déluge. Apocalypse 12:15

Ce verset fait référence au fait que les adeptes de la véritable adoration de Dieu sont peu nombreux, par
rapport à la population des non-croyants, et que Satan va tenter de les accabler avec un flot de ceux qui adhèrent
au faux Évangile de Satan et donc aller à l’église de faux de Satan.

Une visualisation graphique
Dieu utilise le symbolisme de l' inonder sortant de la bouche du serpent, graphiquement révéler que
l’eau de l’inondation est en fait littéralement les paroles de Satan, les faux Évangile de Satan et pas d’eau. Cela
peut être illustré comme true dans la mise en place de l’Antéchrist, (église de Rome), et comment il tente de
détruire les Saints de Dieu, par le biais de ses mensonges et les blasphèmes de la parole de Dieu et de son
procès d’Inquisition.

Fin de la guerre
Et jusqu'à la fin de la guerre sont déterminées les désolations. Cette guerre étant parlée d’est la guerre
entre Dieu et Satan, qui a fait rage depuis Adam et Ève ont péché. Ce verset est de donner la prophétie de la fin
des jours et la première guerre mondiale et au lendemain de la Grande Tribulation et toutes les autres guerres et
temps de tribulation jusqu'à la première guerre mondiale. En bref ce que Dieu nous dit, c’est qu’à partir du
moment de la crucifixion de Jésus jusqu'à la guerre de la grande et dernière, il y aura une interminable période
de guerres et tribulations dans le monde entier.

La guerre entre Dieu et Satan
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 : je mettrai inimitié entre
toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité ; Il écrasera ta tête et tu shat meurtrir son talon. Genesis 03:14-15

Dans ces mots, Dieu a déclaré la guerre à Satan de tournage Adam et Eve contre lui et apportant péché
sur la terre, où aucun péché n’existait auparavant. C’est avec cette déclaration de guerre que toutes les guerres
entre les hommes ont eu à leur base.

La désolation des Juifs
Et il doit confirmer l’Alliance avec plusieurs pour une semaine : au milieu de la semaine, il doit faire le sacrifice
et l’offrande de cesser et à l’écart des abominations il rend désolée, même jusqu'à la consommation et qui doit être versé
sur la désolation. Daniel 09:27

Confirmer l’Alliance
Et il doit confirmer l’Alliance avec plusieurs pour une semaine : Il s’agit de la semaine prophétique
restante qui répond à la prophétie des soixante-dix semaines, qui, lorsque vous utilisez l’un jour pour un an,
vous avez 7 années littérales. Le "il" étant parlé de là est Jésus ou le Messie, et qu’il va prêcher l’Evangile de
Dieu et confirmer que les Juifs respectent le Pacte, la deuxième Alliance, qu’ils ont avec Dieu. Ce Jésus fera
pour une semaine prophétique ou littérale de 7 ans.
Si vous avez eu des doutes sur mon explication les versets précédents et la définition de semaine
prophétique 70, ou l’un jour pour le calcul d’un an, il devrait maintenant vous convaincre de la justesse de mes
évaluations. Vous savez que le ministère de Jésus dura 3 ans et demi avant sa crucifixion et puis un autre 3 ans
et demi après sa résurrection. Cela au-dessus de verset est ensuite comparé à l’exactitude des informations
comme étant une semaine prophétique ou sept années littérales. Parce que ce verset est vérifié, puis
l’explication des autres est également vérifiée.

Le Sacrifice de cesser
Et au milieu de la semaine, il doit faire le sacrifice et l’offrande de cesser de. Au milieu, on veut dire
le milieu de la semaineou de 3 ans et demi dans le ministère de Jésus. Que, à ce point médian, le sacrifice

d’animaux pour la rémission des péchés, viendra à son terme. Avec le sacrifice de Jésus sur la Croix, il n’est
plus une nécessité pour la rémission des péchés par le sacrifice animal, parce que vous avez seulement besoin
de se tourner vers les enseignements de Jésus et la vie de ces enseignements, à recevoir le pardon de vos péchés.
La première moitié de ces 7 années littérales ou 3 demi littérale, Jésus va marcher parmi nous et nous
enseigner, confirmant ainsi le Pacte, et puis il va être cloué sur la Croix, qui est comment il provoque le
sacrifice et l’offrande de cesser de. Avec son sang sur la Croix, prenant nos péchés sur lui, il n’est donc plus
nécessaire pour les sacrifices, ainsi il permet de cesser, par sa mort.
Pour ceux qui lisent ces pages, qui ne sont pas Juifs et par conséquent peuvent ne pas comprendre quand
Jésus est cloué sur la Croix, qu’il fallait donner le sacrifice d’animaux pour le nettoyage de vos péchés arrive à
son terme. C’est parce que Jésus (l’agneau) est le plus parfait sacrifice et a ce pris nos péchés sur lui, afin que
nous puissions être rachetées dans le Seigneur Dieu. Devant Jésus, il n’y avait aucun rédemption possible du
sacrifice des animaux, uniquement par l’intermédiaire de Jésus nous sommes justifiés dans l’espérance du Salut.

Il doit faire Désolé
à l’écart des abominations : Cette partie de ce verset s’adresse aux enfants de Jacob, il se réfère à la
multitude des péchés commis par la Nation d’Israël, tel qu’indiqué dans les livres de Jérémie et Ezéchiel,
malgré les avertissements des prophètes. Est une «abomination» tout acte qui est en opposition ou en
désobéissance à la loi ou la parole de Dieu. Nous devons rendre culte à Dieu exactement comme il a
commandes, tout le reste est une abomination et votre adoration est vaine.
Qu’il doit faire Désolé : Pour être "désolée", est d’être sans espoir. L’espoir est d’être rachetés par
Dieu et ainsi donné Salut. Quand vous échouez à donner exacte et culte à Dieu, alors vous êtes sans espoir de
Salut, pour votre culte est vaine.

Jusqu'à ce que la consommation
Le mot "Consommation" est défini comme : une fin, l’introduction de quelque chose à une
conclusion satisfaisante, ou l’achèvement satisfaisant ou la réalisation de quelque chose
de parfaite. Cette époque se réfère à l’accomplissement final de Dieu, de sa destination pour homme. J’ai
donné voix à cela avant, mais pour être sûr, c’est le but de Dieu pour ramener l’homme depuis le péché d’Adam
et de vivre une fois de plus dans la perfection qu’Adam et Eve est saisie du ils ont péché.

Retour au paradis
C’est l’intention de Dieu pour rétablir le jardin d’Eden, ou quelque chose de semblable à lui. Cela peut
être illustré comme étant vrai quand on regarde la Bible elle-même. Les deux premiers chapitres de la Bible
sont tout un univers parfait, avec un parfait homme et un Dieu parfait. Les deux derniers chapitres de la Bible
sont tout au sujet de la réintégration de cette perfection.

Qu’en Jésus-Christ
Et qui doit être versé sur la désolée. Le mot « désolée » est défini comme : solitaire, sans joie et
sans espoir, qui se réfère à tous ceux qui rejettent Jésus et sont perdus du fait de savoir jamais de rédemption
et tous ces cadeaux que Dieu promet à ceux qui sont rachetés. Il s’agit de la destruction du second temple et la
ville de Jérusalem, ainsi que la dispersion forcée de la population (la désolée) aux quatre coins de l’Empire
romain et au-delà. Pour mettre cette autre manière, avec le sacrifice de Jésus, l’utilisation d’animaux comme
sacrifice à nettoie vous de vos péchés a pris fin et que par le biais de votre acceptation de Jésus comme Dieu
dans la chair d’un homme et les enseignements de Jésus dans le respect des lois de Dieu, peut vous jamais
espérez de vous-même de vos péchés nettoie à nouveau , si vous ne croyez pas en Jésus, alors vous êtes désolée,
pour seulement en Jésus pouvez vous être rachetée.

Une pause pour réfléchir
Je pense que nous devrions tous arrêter et réfléchir à ce que nous avons lu ici. Daniel, de 600 av. J.-C. à
environ 553 avant JC, prédit ces événements sur le Messie, le Christ Jésus et le bâtiment et la destruction du
Second Temple de Jérusalem. C’est plus de 500 ans avant les événements se déroulent. Je vous demande,
comment est-ce possible ? Comment est-il possible pour un homme de donner de telles prédictions, avec une
telle précision parfaite ? Un homme ne peut pas, Dieu seul pouvait le faire. Si vous n’êtes pas convaincu que
Dieu est vrai, maintenant, je ne suis pas sûr que vous ne pouvez jamais être. Malgré cela, lisez la suite, j’ai
encore espoir pour vous.

Jésus est le Messie seulement possible
Vous devez aussi donner pensée à cela ; "Qui d’autre que Jésus s’intègre ces prophéties de Daniel?"
Il n’y a pas d’autres, c’est pourquoi Jésus doit être le Messie, pour aucun autre s’adapte ces dates très précises et
historiquement déterminés. Ceux qui lisent et étudient et comprennent donc que les livres du Nouveau

Testament le savent, seulement les Juifs et ceux qui sont trop paresseux pour étudier la Bible, semblent être
aveuglé par Satan.

N’oubliez pas : si vous n’adorez pas Dieu comme il de commandes que vous devez, alors vous
n’adorez pas le Dieu de la création du tout. Si vous rejetez Jésus, comme étant le fils de Dieu, alors vous rejeter
ainsi la véritable adoration de Dieu.

L’année 2300 prophétie

Ce graphique a été fourni pour moi par un étudiant de la Bible et a la ligne de temps de 2300 ans dès
l’année de la commande que Jérusalem est condamnée à être reconstruit par les Perses, (457 av. J.-C.).
Les 2300 années correspond à un survol rodage laps de temps durant lesquelles toutes les autres périodes
indiquées dans le livre de Daniel s’insère, à partir de 457 av. J.-C. qui, si vous ajoutez 2300 à 457 av. J.-C.,
quand la commande de reconstruire est donnée, vous obtenez 1844 AD.
Si comme moi vous avez demandé, « quel événement important s’est passé en 1844 AD, » la réponse se
trouve dans l’explication suivante de la prophétie des 2300 jours. Parce que nous avons couvert beaucoup
d’informations étant donné que la prophétie des 2300 ans est mentionné pour la première fois, je vais aller
brièvement sur ces versets pour ramener votre mémoire sur le sujet.

La petite corne revisitée
Hors une d’elles sortit une petite corne, qui ciré plus grand, vers le sud et vers l’est et vers la terre agréable.
Daniel 8:9

Hors de l’un d’eux se réfère à quatre grands empires humains, babylonien, Perse, grec et romain.

Sortit une petite corne se réfère à la petite corne parlée dans Daniel 7:8 ou de l’Antéchrist.
Qui ciré plus grande se réfère à la puissance et l’autorité qui présente de l’anti-Christ.
Vers le sud et vers l’est veut dire la ville de Rome (Italie) est la capitale de l’église catholique, que nous
avons appris est l’Antéchrist. Dès lors, l’église de Rome s’étend son influence à l’est dans l’Empire romain
d’Orient et vers le Sud en Afrique.
Et vers la terre agréable, qui est une référence à la terre d’Israël ou la Palestine.

Estampillée sur l’hôte
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

Et il ciré grand , le « IT » se réfère à Satan et à travers lui l’Antéchrist (église de Rome) et le faux
Évangile de Satan qui l’église de faux repose sur. Cire de grande se réfère à la puissance et l’influence, qu'il
présente.
Même à l’armée des cieux est une référence pour le Dieu tout-puissant, ainsi que les autres êtres
célestes.
Elle jeta quelques-unes de l’hôte et des étoiles au sol se réfère à la chute continuelle de la grâce que les
anges ont de faux Évangile de Satan. Mais il s’agit aussi Saint Evangile de Dieu sur comment les mensonges et
les tromperies prêchés par l’Antéchrist, cause des homme de disgrâce et glissez dans la damnation ainsi.
Estampé sur eux il s’agit de montrer comment la prédication de la piétine Antéchrist sur les lois de
Dieu, dans sa volonté de détruire tout ce qui est de Dieu et Worshiped.

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

Il s’est élevé se réfère à quelque chose, j’ai proposé avant. Si Satan était l’homme qu’il serait être
diagnostiqué avec une maladie mentale appelée mégalomanie. Comme tel, il a un ego gonflé et une estime de
soi beaucoup plu que lui en fait, ce qui m’a dit que Satan est cliniquement fou.

Même au prince de l’hôte qui se rapporte à Jésus comme fils de Dieu.
Par lui le sacrifice quotidien a été emporté. Beaucoup de ceux qui ont lu ce verset est d’avis que la «
By Him » se réfère à Satan, mais la dernière chose que précédée de ces mots est la référence à Jésus. C’est Jésus
à cause de son sacrifice sur la Croix qui le Sacrifice quotidien est enlevée. Satan aurait probablement préféré
que le Temple n’avait pas été détruit. Au prix du sacrifice de Jésus et le fait que les personnes et les anciens
d’Israël a rejeté Jésus, le but du Temple a été atteint au point de la rendre obsolète. Si Dieu n’avait pas causé
qu’il détruit, puis auraient continué de sacrifices, qui aurait été une abomination à Dieu, il avoir donné son fils
en sacrifice.
Le lieu de son sanctuaire a été baissé. Le sanctuaire est le sanctuaire de Dieu ou son fils, Jésus. La
raison pour laquelle que le Temple fut construit a été pour l’arrivée du Messie, comme je l’ai montré pouvant
uniquement être Jésus ; Il n’y a pas d’autres qui pourraient éventuellement être admissibles. Parce que les Juifs
rejeté Jésus, le but du Temple n’existe plus, donc Dieu, pas de Satan, l’amener à être détruits.

Effectue un cast vers le bas de la vérité
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

Et un hôte lui a été donné . Le "lui" est Satan ; l' « hôte » est l’anti-Christ ou l’église de False. Pensez
à cela comme un parasite et son animal hôte. Un parasite ne peut vivre en dehors de son hôte. Dieu a retiré de
Satan à la capacité d’interagir dans n’importe quel moyen physique avec le monde des mortels. Dans l’ordre
pour qu’il puisse avoir une influence sur l’esprit des hommes, ils doivent tout d’abord avoir une personnalité et
un caractère comme Satan similaires. Au-delà de ce Satan aurait besoin d’une sorte d’un hôte à exercer aucun
pouvoir réel dans le monde des mortels. C’est pourquoi Satan fait établi de l’anti-Christ. Dans l’église de Rome
et en la personne du pape et cardinaux, Satan a pouvoir et influence, pas seulement sur ceux avec des
personnalités similaires qu’il a, mais Satan a le pouvoir de punir ceux qui seraient autrement rendre le culte à
Dieu que Dieu a commandé.
Contre le sacrifice quotidien se réfère à la pratique des Juifs de sacrifier des animaux pour le nettoyage
de leurs péchés. À cause du sacrifice de Jésus, ainsi que le rejet de Jésus par les Juifs, Dieu a enlevé le sacrifice
quotidien et par conséquent est contre il jamais ne se reproduise
En raison de la transgression fait référence aux péchés des Juifs. Le mot « Transgression » est défini
comme un crime ou un acte qui porte atteinte à un droit, commande ou un code moral. En cela

les Juifs excellent contre les dix commandements. C’est à cause des transgressions continues des Juifs que Dieu
a envoyé le Messie en premier lieu. Avec les enseignements de Jésus et sa vie entre le Dieu des Juifs a espéré
qu’ils seraient convertis de leurs péchés et embrassent sa parole vraie.
Elle jeta la vérité au sol , le "il" est encore Satan par son Antéchrist, et comment les mensonges de
Satan ont éclipsé la vérité de Dieu. En d’autres termes le Saint Évangile de Dieu et plus particulièrement les
quatre premiers des dix commandements sont ignorés et vilipendés par l’Eglise de Rome. C’est ainsi que Satan
a empêché ceux qui croient le faux Évangile de Satan comme étant de Dieu, sont perdus à la rédemption de
Dieu.
Il pratiquait et prospéré. "IT" cette fois fait référence à l’Antéchrist et "Prospered" pour le succès que
l’Eglise de Rome avait pour éliminer la vérité de Dieu hors du monde de l’homme.

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

Daniel voit dans son une saint vision parlant avec un autre et en demandant, combien de temps encore
tout cela, allez sur ?

2 300 jours
Et il dit à moi, « deux mille trois cents jours ; puis est le sanctuaire nettoyé. » Daniel 08:14

Jusqu'à deux mille trois cents jours se traduit par 2 300 jours. C’est une prophétie de la fin des temps,
un jour prophétique est égale à un an de littéral, ainsi les 2300 jours prophétiques devient 2300 années littérales.
Puis le sanctuaire doit être nettoyé. Beaucoup ont mal interprété ces mots. Le sanctuaire ne seront pas
nettoyés pendant les 2300 années de la prophétie, mais après que les 2300 années sont terminées.
Vous voyez, la fin de la prophétie des 2300 ans, ou comme je l’ai montré, 1844 AD, simples au début
de quand Christ, comme le prêtre de la tête de l’Eglise du Christ, va entrer dans le Tabernacle dans le ciel et
commencent à nettoyer de tout péché.

Pour comprendre cet acte par le Christ, allez sur le livre du Lévitique étaient qu'elle donne explication
des fonctions du prêtre chef du Tabernacle. Ce n’est pas quelque chose que nous sur terre aura tout connaître,
mais il y aura des signes, ce qui signifie que Jésus a commencé le nettoyage.
Le nettoyage est en fait l’arrêt de croisement fortuit-Jesus sur tous ceux qui ont jamais vécu. Quand il a
fini avec ce travail, il va jeter ses vêtements sacerdotaux et revêtir les vêtements du roi conquérant. C’est alors
qu’il reviendra sur la terre dans le Second avènement du Christ. La question est: « combien de temps cela
prendra-t-il Christ pour porter un jugement sur tous ceux qui ont vécu dans des termes que nous sur terre
comprendront? » Ce n’est pas quelque chose que Dieu apporte des précisions sur, mais si vous étudier et
comprenez les prophéties de la fin de la journée, alors vous saurez les signes à rechercher qui révèle lors de son
retour est à portée de main.
Si vous ne comprenez pas l’importance de cet acte de purification, vous devez lire dans le Lévitique, où
il donne la description des fonctions du prêtre chef ainsi que les responsabilités de tous les prêtres ce service, les
gens qui viennent à l’entrée du tabernacle. Le tabernacle sur terre était symbolique du vrai tabernacle dans le
ciel. Dans un premier temps, le tabernacle était portable, construit de la manière d’une tente, mais ensuite le
Temple a été construit comme un tabernacle permanent.

Graphique de temps linéaire a expliqué
Dans le graphique, que je reproduis ci-dessous, vous pourrez voir les 490 ans ou 70 semaines
prophétiques donnés pour le Messie, puis la répartition des premières années 483, puis la rupture de la dernière
semaine de Jésus, qui est divisée en deux pour indiquer les 3,5 années de son ministère, puis 3,5 années
restantes après sa crucifixion, qui se termine avec la lapidation d’Étienne.
Bien que non montré sur ce graphique, les dernières années 1810, de la prophétie des 2300 ans,
comprendra la période de 1260 ans que l’Antéchrist aura à faire la guerre sur les saints de Dieu et la même
période que les saints de Dieu aura la protection dans le désert. Cela devrait vous parler de quelque chose
lorsque l’Antéchrist sera établi. Si la prophétie des 2300 ans terminant dans l’année 1844, puis l’Antéchrist doit
être établi avant cette année, en fait, 1260 ans de l’Antéchrist doit pouvoir dans les années 1810 qui restent
après la lapidation d’Étienne.

L’Antéchrist a établi, dans mon passé
Dans le cas où vous n’auriez pas remarqué, la période de 1260 ans se produit avant l’année 1844 AD,
c’est à dire que le temps de l’Antéchrist se produit quelque temps après 34 AD et avant 1844 AD, pas quelque
chose qui se produit dans mon avenir, mais dans mon passé, qu’il soit maintenant l’an 2015 ou 171 ans plus
tard. Continuer la lecture et vous verrez que je révèle l’année que l’Antéchrist est établi et l’année de sa capacité
à faire la guerre sur les Saints de Dieu arrive à son terme.

En quelle année a été baptisé Jésus ?
Si vous soustrayez les 483 années littérales des 490 années littérales données pour la Nation d’Israël à se
ressaisir, vous vous retrouvez avec 7 années littérales après l’heure de que Jésus commence son ministère. Nous
savons Ministère de Jésus dura 3 ans et demi, donc cela laisse 3 ans et demi plus après la crucifixion du Christ
pour la Nation d’Israël de se repentir de ses péchés. À cet égard, nous avons une date de finale déterminée.
Nous savons que Jésus a été baptisé à l’automne de 27 AD. Nous le savons parce que ;
Maintenant dans la quinzième année du règne de Tibère César, Pontius Pilate étant gouverneur de Judée et
Hérode étant tétrarque de Galilée et son tétrarque de Philip frère de Ituraea et de la région de l’Argob et Lysanias
tétrarque d’Abilene. Luc 3:1

Avec ces noms donnés, l’année peut être déterminée par le biais de documents historiques. Avec cette
information et une étude de l’histoire, vous pouvez déterminer que cette année où Jésus a été baptisé est 27 AD
car nous gardons le calendrier aujourd'hui. Ces gens et leur règne peut être vérifiée de documents historiques ;
par conséquent, cette 70 semaine période prendra fin au printemps de l’année 34 AD ou sept ans après le
baptême de Jésus.

Trois Pâques de Jésus
Nous savons que Jésus a été baptisé dans l' automne de 27 AD, car peu de temps après qu’il a
commencé son ministère, il a observé la Pâque qui serait au mois de mars 28 AD.
Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. John 02:13

Si vous n’êtes pas au courant, la Pâque juive tombe vers la même époque de l’année comme la fête de
Pâques chrétienne, ou au printemps ; le verset suivant explique cela.
Ce mois-ci sera pour vous le début des mois : il doit être le premier mois de l’année pour vous. Exode 12:2

Prendre Note : Dans le verset ci-dessus, Dieu a dit que le premier mois de l’année n’est pas
janvier, puisque nous observer, elle le mois où la Pâque tombe, ou mars. C’est encore un autre exemple de
comment Satan a essayé de changer les lois et les temps de Dieu.
Sur une note personnelle ici, j’ai récemment entendu aux nouvelles que les Juifs célébraient leur nouvel
an. C’est autour de la première journée de septembre. Comment cela peut-il être, à moins que les Juifs ne pas
obéissent à la parole de Dieu. Dans le verset ci-dessus, Dieu est très spécifique, que le même mois que la Pâque
est observée est le même mois qu’ils doivent observer comme le premier mois de leur année. Qui me dit que le
nouvel an juif doit être observé sur le premier mars, pas de septembre. Je le répète maintenant plusieurs fois,
soit vous croyez en la parole de Dieu et obéissez à sa parole, ou vous n’adorez pas le Dieu de la création. Être
en opposition à la parole de Dieu, ne vous rend pas un enfant de Dieu, mais le frai de Satan.

Jésus est baptisé
Le Saint-Esprit est descendu dans une forme corporelle, comme une colombe sur lui et une voix fit entendre des
cieux qui dit, tu es mon fils bien-aimé ; en toi je me complais. Luc 03:22

Par conséquent, Jésus a été baptisé à l’automne de l’an 27. Nous savons de l’histoire que le ministère de
Jésus dura 3 ans et demi, quand il a été crucifié au printemps, au moment de la Pâque, qui nous amèneraient à
l’an 31.
Tomber baptisé AD 27, au printemps de la Pâque de 28 AD, John 02:13, est égale à 0,5 ou ans et demi.
Du printemps 28 AD, Pâque, au printemps de Pâque 29 AD, John 5:1, est égal à 1,0 année.
Du printemps 29 AD, Pâque, au printemps de la Pâque de 30 AD, Jean 6:4, est égal à 1,0 année.

Du printemps 30 AD, Pâque, au printemps de Pâque AD 31, John 11:55, est égale à 1,0 année. Un total
de cela tout contre, et vous avez 3 ans et demi.
Par conséquent, un autre 3 ans et demi passer après la crucifixion du Christ, que la nation d’Israël doit se
repentir de ses péchés. Bien sûr, nous le savons, Israël n’a pas.

Stephen
En l’an 34 quelque chose se passe, qui scelle la pointe finale dans le cercueil de la nation d’Israël. Cette
année-là, un jeune homme du nom de Stephen est présenté devant un Conseil de sages « le sanhédrin, »
répondre à des accusations de blasphème contre le temple et le Dieu, parce qu’il a prêché que Jésus est le
Messie. Ce que vous pouvez trouver dans le chapitre 7 actes. Son procès donne une compréhension claire de
comment corrompus et déconnecté de Dieu que les anciens du temple étaient. En fin de compte, ils le lapider à
mort. Stephen devient ainsi la première chrétienne d’être martyrisé, qui se fait par les très anciens du Temple de
Jérusalem, est la preuve qu’ils réfutent Jésus comme le vrai Messie, mettant ainsi fin à 70 semaines
prophétiques, ou 490 année littérale prophétie de Daniel.

Prophéties conduisant à la fin
Daniel a une autre vision
Dans la troisième année de Cyrus King of Persia Daniel, dont le nom a été appelé Belteshazzar, a révélé
une chose et la chose était vraie, mais l’heure fixée a été longue : il compris la chose, et a la compréhension de
la vision. Daniel 10:1
En supposant que Daniel était autour de 19 quand Dieu lui a donné connaissance de rêve de roi
Nebuchadnezzar concernant la statue multimétaux, qui se trouvait dans ou vers 603 av. J.-C., cette vision que
Daniel ne s’agit pour nous de dire se produit sur environ 534 av. J.-C. ou environ 69 ans plus tard. Ajouter 69 à
19 et vous obtenez 88, c’est à dire que Daniel était autour de 88 ans, lorsqu’il reçoit cette vision. À ce moment
dans le temps, l’espérance de vie moyenne était de 35 à 50 ans, qui fait Daniel un homme véritablement antique
pour sa journée.

Les mots: "le temps nommé a été long," mentionne le fait que cette prophétie donnée à Daniel par
Gabriel est une prophétie de l’avenir lointain à partir de l’époque de Daniel. Je pense que cette prophétie est de
la fin des temps ou la fin des jours, ce qui nous ramène à ce point dans le temps que je suis vivant.

Daniel était en deuil
à l’époque moi Daniel je suis deuil trois semaines complètes. J’ai mangé sans pain agréable, ni n’est
venu chair ni vin dans ma bouche, ni a fait j’oindre moi-même à tous, thill trois semaines entières furent
accomplies. Daniel 10:2-3
Daniel ne nous dit pas pourquoi il était dans la matinée, mais il est âgé de 88 ans me donne à penser que
quelqu'un qu’il se souciait, venait de mourir, à son âge je ne sais pas qu’il les vivait beaucoup d’amis au fil des
ans.

Un homme vêtu de lin
Et dans les quatre et vingtième jour du premier mois, que j’étais au bord du grand fleuve, qui est
Hiddekel ; puis j’ai levé mes yeux, regarda et voici un homme vêtu de lin, dont les reins ont été ceint d’or fin
d’Uphaz : son corps était également comme le béryl et son visage sous l’apparence de la foudre , et ses yeux
comme des lampes du feu et ses bras et ses pieds comme couleur laiton poli, et la voix de ses paroles comme le
bruit d’une multitude. Daniel 10:4-6
Les mots, "les quatre et le vingtième jour du premier mois," équivaut au premier mois de l’année de
la troisième année de Cyrus le règne de grands noms comme roi des rois de l’Empire perse, comme j’ai indiqué
plus haut qui était vers 534 av. J.-C. comme notre calendrier actuel garde temps.
Le fleuve Hiddekel est inconnu pour moi. J’ai regarder une carte de la région et ne trouvé aucune rivière
qui porte toujours ce nom. Parce que Daniel fait référence à cette rivière «le grand fleuve», donne à penser que
le nom Hiddekel peut être le nom persan de l’Euphrate qui est toujours appelée la grande rivière tout au long de
la Bible.
Uphaz est le nom d’une région aurifère quelque part au Moyen-Orient .
Le béryl est qu'une pierre précieuse composées de minéraux cristallins de silicate d’
aluminium de béryllium, qui se présente sous formes de jaune, rose, vert ou bleu blanc.

Cette description de l’homme que Daniel voit dans sa vision est en effet rien trouvé dans la nature sur cette
terre.
Et la voix de ses paroles comme la voix d’une multitude est une description similaire de la voix de
Dieu tout-puissant telle qu’elle figure dans le livre de l’exode.

Un tremblement de terre
Et I Daniel seul vu la vision : les hommes qui étaient avec moi a vu non pas la vision ; mais un grand est
« quaking » tombé sur eux, afin qu’ils se sont enfuis pour se cacher. C’est pourquoi je me suis retrouvé seul et
vu cette grande vision, et il est resté sans force en moi : ma beauté a été transformée en moi la corruption, et
j’ai ne retenu aucune force. Daniel 10:7-8
Ces mots, «pour ma beauté a été transformée en moi dans la corruption, et j’ai ne retenu aucune
résistance, » est une façon très colorée de dire qu’il était un vieil homme dont le corps était frêle.

Un vieillard faible
j’ai entendu la voix de ses paroles : et quand j’ai entendu la voix de ses paroles, alors j’étais dans un
profond sommeil sur mon visage et mon visage vers le sol. Et voici, une main m’a touché, qui m’a mis sur mes
genoux et sur les paumes de mes mains. Daniel 10:9-10
Je ne sais pas si Daniel avait été jeté à terre à cause du tremblement de terre, ou si dans cette vision il se
voit dans cette position.

Un homme très aimé
Et il me dit: « O Daniel, un homme très aimée, comprendre les mots que je parle à toi et se tenir debout
: pour toi suis j’ai maintenant envoyé. " Et quand il s’est entretenu ce mot à moi, je me tenais à Tremblant. Puis
il me dit: « ne crains pas, Daniel : car dès le premier jour que tu mis ton cœur à comprendre et à toi-même je
châtie tous ceux devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu pour tes paroles. » Daniel 10:1112
Si vous étiez jamais curieux ce qu’il faudrait pour vous d’être aimé par Dieu, comme cette vision dit
Daniel qu’il est, n’oubliez pas, Daniel a gardé le jour du Sabbat seigneurs toute sa vie. Daniel ne prend pas sa

portion de la table des rois mais mange uniquement des aliments qui sont permises en vertu de l’Alliance de
Dieu. Il est également un homme honnête et un homme digne de confiance pour chaque roi, il a été, par
conséquent, cela me dit qu’il a aussi gardé et obéi pas seulement le quatrième commandement, mais les dix
commandements de Dieu. Si vous souhaitez être aimé par Dieu, c’est un exemple que vous devez avoir trop
vécu par.

Royaume de Perse
, Mais le prince du Royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours : mais, lo, Michael, un des
principaux chefs, est venu m’aider ; et je suis resté là avec les rois de Perse. Daniel 10:13
Ce verset est une curiosité pour moi. Dans ce verset, l’homme que Daniel voit et entend est suggérant
qu’il a été directement impliqué dans la conquête perse de l’Empire Babylonien.
Donc vous l’aurez compris, Daniel a dit que c’est la troisième année du règne de Cyrus le grand, qui me
dit que bien que la ville de Babylone est tombée pour les Perses et les Mèdes, ils n’ont pas encore conquis
toutes les provinces de l’Empire Babylonien. Ainsi vous saurez Cyrus le grand est tué au combat quelque temps
avant la conquête est finale, donc cette vision de Daniels se déroule alors que Cyrus est toujours le roi des rois.

La vision est pendant plusieurs jours
Maintenant je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans les derniers jours :
pour encore la vision est pendant plusieurs jours. Daniel 10:14
Cet ange envoyé par Dieu n’est pas Gabriel. Dans un premier temps, que j’ai supposé que Gabriel est
venu une fois de plus à Daniel pour donner à Daniel une compréhension des événements qui auront lieu encore
plus loin dans le futur que ces prophéties, nous avons déjà étudié, mais Daniel sait Gabriel, comme en
témoignent dans dernières visions, et l’apparition de cet ange n’est pas celle de Gabriel.

Prendre Note : Si vous n’êtes pas convaincu qu’Ezéchiel établit l’un jour pendant un an pour
déterminer les calculs de End of Time et fin de journée pour le temps des prophéties, Dieu donne encore une
autre preuve qu’elle est correcte dans le verset ci-dessus.

Premier : Cet ange dit à Daniel, que les prophéties à venir donnera "comprendre ce qui arrivera à
ton peuple dans les derniers jours:" comme je l’ai dit avant, ces mots se rapportent à la fin des temps ou la fin
des jours. C’est à dire, du point de vue de Daniel, c’est une référence pour les choses de temps à son avenir.

Seconde : Cet ange dit à Daniel, «pour encore la vision est pendant plusieurs jours." Je suis sûr que
vous serez d’accord, que cet ange est n’étant ne pas littérale, et qu’il parle en fait de nombreuses années, pas
jours. De cette façon Dieu soutient l’un jour pour les calculs d’un an.

Un ans Daniel
Et après avoir parlé ces mots à moi, j’ai mis mon visage vers le sol, et je suis devenu muet. Et voici, un
comme la similitude des fils des hommes touché mes lèvres : puis j’ai ouvert ma bouche et parla et lui qui se
tenait devant moi, dit: "O mon Seigneur, par la vision, mes douleurs sont tournés sur moi, et je n’ai conservé
aucune force." Daniel 10:15-16
Ne sachant pas pour certains, mais je considère que Daniel devienne "idiot" a à voir avec le fait qu’il est
un très vieil homme et peut-être pas tout ce que sain à avoir encore une autre vision de Dieu. Cette vision a lieu
aux alentours de 534 av. J.-C. qui rendrait Daniel environ 88 ans, qui serait très anciennes pour ce point dans le
temps quand la plupart des gens meurent par moment, ils sont âgés de 35 à 50 ans.

Un comme la similitude des fils des hommes
Il s’agit de montrer que cet angle a l’apparence d’un être humain.
Je considère la phrase: "ne conservé aucune force" comme une déclaration de Daniel qu’il est vieux et
faible et à ce titre n’est pas assez forte pour être donné une autre vision.

Serviteur de mon Seigneur
« Pour comment le serviteur de cela mon Seigneur parler avec cela mon Seigneur ? Quant à moi,
aussitôt il resté sans force en moi, ni est il souffle laissé à Maine." Daniel 10:17
Je considère ce verset comme l’appui de mon cru que Daniel est hésitaient à l’idée de recevoir une autre
vision à cause de sa vieillesse.

Vigueur renouvelée
Puis il revint et touché moi l’un comme l’apparition d’un homme, et il renforce me. Daniel 10:18
Si le membre de phrase «similitude des fils des hommes» ne sonnait pas comme Daniel perçoit cet
ange comme un homme, ce verset doit car il nous dit que l’ange a l’apparence d’un homme .
Si la raison pour laquelle que Daniel rechignent à être montré une autre vision est parce qu’il était un
très vieil homme est vrai, alors ce verset montre que cet ange renouvelle à la santé et la vigueur simplement
avec une touche de Daniel.

Compte tenu de la force nouvelle
Et dit: « Ô homme très aimée, n’ayez pas peur : que la paix soit avec toi, soyez forts, oui, être fort. » Et
lorsqu’il eut parlé à moi, j’étais renforcé et dit: "parler mon Seigneur ; Tu as renforcé me." Daniel 10:19

N’oubliez pas : lorsque Jésus touche personnes boiteux ou paralysé, qu’ils sont guéris, ce toucher
de Daniel, je vois le même genre de pouvoirs de guérison. Ensuite, cela donne à penser que ce n’est pas juste un
angle, mais Jésus, le fils de Dieu. Le problème avec cette pensée est que Jésus ne naîtra pendant encore 500 ans,
comment alors peut être de Jésus quand il reste encore à naître ? Dieu m’a montré comment cela est réalisé,
mais ce n’est pas pour moi de vous renseigner à ce sujet. Lorsque vous êtes prêt, je crois, Dieu vous montrera
aussi bien.

La puissance de la foi
Avec cela, Daniel est renforcé. Je suggère que quand cet ange a touché Daniel, donné une nouvelle
jeunesse à Daniel et pour cette raison, il a ensuite été disposés et aptes à recevoir la vision. Je sais que la
puissance de la foi peut guérir les malades. Parce que Daniel a la foi, Dieu par l’intermédiaire de cet ange
redonne à Daniel une certaine quantité de son ancien vigor et de la santé.

Annonçant la montée de la Grèce
Puis il dit, « connais-tu c’est pourquoi je viendrai vers toi ? Et maintenant je retourne pour se battre
avec le prince of Persia : et quand je suis parti en arrière, voici, le prince de Grecia viendront. " Daniel 10:20

Ce verset est plus intéressant pour moi. Cet ange a juste dit à Daniel qu’il va se battre contre le prince de
Perse. Cela me dit que Dieu est activement impliquée dans les affaires des hommes, même au point de prendre
parti dans leurs guerres. Si vous pensez à ce sujet par vous-même la mise en place de Daniel que vous permettra
de mieux comprendre la signification de ce que dit cet ange.
À ce point du temps, 534 av. J.-C. les Perses et les Mèdes sont en train de conquérir l’Empire
Babylonien, 538 av. J.-C. et sont amenés à peine leur propre Empire. Donc quand cet ange dit à Daniel qu’il va
faire la guerre avec le roi de ce nouvel empire, et que les grecs seront à côté viennent, Daniel doit être confus ou
au moins accablé par ces nouvelles. Daniel doit avoir une suspicion que les Grecs sera le troisième Empire à la
hausse, des prophéties antérieures concernant les quatre parties de la statue multimétaux du rêve du roi
Nebuchadnezzar, mais je suis le rideau qu’il n’attendait pas qu’il pourrait arriver si tôt et si vous connaissez
l’histoire, vous savez que cela n’arrive pas bientôt, pas avant 331 av. ou encore 203 ans dans un avenir Daniels.

Prendre Note : Ce verset donne également la vérification que la troisième partie de la statue
multimétaux et le troisième des quatre bêtes qui sortent de la mer sont la Grèce, qui va de pair avec ce que j’ai
suggéré à ces discussions.

Dieu est actif dans les affaires humaines
J’ai toujours su que Dieu était actif dans les événements qui façonnent les affaires humaines dans
l’affaire pour donner la résistance à Satan, mais cela nous donne une preuve que nous ne sont pas seuls contre
les forces du mal, que Dieu n’est pas seulement donner assistance passive mais support réel proactif.

N’oubliez pas : Ces prophéties ne sont pas seulement des quatre grands Empires humains, mais un
récit de l’influence grandissante que Satan se réalise au cours des siècles. Parce que Dieu peut voir dans le futur,
il sait que les Perses seront victimes des séductions souples de mensonges de Satan et de déceptions ; pour cette
raison, Dieu commencera le processus de mise en avant un autre Empire en remplacement de l’Empire perse
avec.

Liberté de pensée et des idées
Mais je te montrerai que qui est noté dans l’écriture de la vérité : et il n’y a aucun qui détient avec moi
dans ces choses, mais Michael votre prince. Daniel 10:21

C’est encore un autre verset la rend moi curieux. Ce verset suggère que cet ange s’apprête à montrer à
Daniel, et à travers lui nous, quelque chose qui est écrit dans l' écriture de la vérité, (la Bible) que seul lui et
Michael considère correct pour nous montrer. Ce verset me donne à penser, que cet ange pourrait être
outrepasser son autorité en nous montrant cette vision suivante, ou que Dieu a approuvé ce faisant, mais
d’autres des fils de Dieu sont opposent à la projection du présent ; faire de ce verset une curiosité à coup sûr.
Si c’est effectivement le cas, il ouvre tout un monde de possibilités quant à la façon dont il existe dans le
ciel un différant des points de vue entre les anges. Puis, cela donne à penser qu’en tant que membres de la
communauté du ciel, ils ont libre arbitre, que le juge final est Dieu, mais ils ont autorité pour parler leurs esprits
et de donner des opinions divergentes. Après avoir vécu ma vie dans un monde où je pourrais exprimer mon
opinion personnelle sans crainte de représailles, me donne la joie à la connaissance que la personne que je suis,
se trouve dans le ciel, quelque chose que dans cette vie j’ai tient à cœur à mon cœur.
Tout ce que j’ai vu de la personnalité de Satan est que c’est un dictateur qui tente d’imposer sa va à
d’autres, et qui supprime les pensées libres et discussions libres et ouvertes, considérant que cela au-dessus de
verset me montre que Dieu permet gratuitement bien et encourage les discussions libres et ouvertes de tous les
sujets.
Si vous regardez autour de vous aujourd'hui, vous verrez que je ne sais pas que libéralisme et ceux qui
font la promotion il tentent de faire taire quelqu'un qui parle contre lui. C’est ce qui est politiquement correct. Si
les sourcils vous battre les gens en seulement souscrivant à un certain point de vue et prendre des actes de
violence contre ceux qui parlerait d’un autre point de vue, alors vous pouvez voir que le libéralisme est le
moyen de Satan, pas de Dieu.

Dieu prend en charge Perse
Aussi j’ai la première année de Darius le mède, j’ai même, se tenait à confirmer et à renforcer lui.
Daniel 11:1
Ce verset me dit que la première année du règne de Darius le mède, que cet ange parlant à Daniel et à
travers lui, Dieu, a donné le soutien à l’Empire perse ou à tout le moins ce un roi. Comme je l’ai indiqué avant,
Darius le mède n’est pas le grand roi, le souverain de l’Empire perse, mais un roi bailleur, administrateur de la
province de Babylone, qui est quand même un vaste territoire, rendant Darius un roi puissant tout de même.
Dans ce, je peux avoir tort, parce que c’est ma compréhension de ma connaissance de la semaine de
l’histoire que Darius le mède fut l’amie et la cousine de Cyrus le perse, et c’était ces deux qui ensemble aboutira

à l’unification des Perses et des Mèdes, qui ensuite est sorti et conquête de Babylone. Avec la mort de Cyrus, il
aurait été Darius le mède qui aurait pris place le manteau du roi des rois.

Roi Xerxes I de Perse
Et maintenant je ferai toi la vérité. Voici, il doit se lever encore trois rois en Perse ; et le quatrième sera
beaucoup plus riche qu’eux tous : et par sa force grâce à sa richesse, il doit attiser tous contre le Royaume de
Grèce. Daniel 11:2
Je crois que le verset ci-dessus parle roi Xerxès I, qui vivait dans les années 520 à 465 av. j.-c.. Que ce
roi le quatrième dans la ligne ou la quatrième de tout pouvoir, va tenter de faire la guerre chez les Grecs. Je
suggère que ce verset parle le même roi de Perse qui a amené la bataille où le Spartan 300 tenu hors une
immense armée perse à la bataille des Thermopyles en 480 av JC.

Alexandre le grand
Et un puissant roi doit se lever, qui se prononce grand domaine et fait selon sa volonté. Daniel 11:3
Ces deux versets me disent, que c’est à cause de l’invasion perse de la Grèce par le roi Xerxès en 480
av. J.-C., qu’un roi fort des grecs s’élever contre les Perses et va gagner la guerre. Je suis convaincu que ce
verset fait référence à Alexandre le grand .
En raison des tentatives des Perses d’envahir et de conquérir la Grèce, il provoque les Grecs à se lever
au mépris les Perses, et c’est par cette défiance qui comme Alexandre le grand se lèvera. Je pense que le verset
suivant prend en charge cela comme étant Alexandre le grand en 331 av. J.-C. ou 149 ans plus tard dans
l’histoire.
Cet ange montre Daniel événements qui aura pas lieu pendant de nombreuses années dans le futur, et
que l’histoire prouve, ils viennent tous de passer car ils sont été prophétisé par Dieu par l’intermédiaire de cet
ange.

Royaume divisé vers les quatre vents
(Alexandre), il doit se lever, son Royaume sera brisé, et est réparti vers les quatre vents du ciel ; et pas
de sa postérité, ni selon son dominion dont il a gouverné : pour son Royaume doit être récolté, même pour les
autres à côté de ceux. Daniel 11:4

Comme vous pouvez le voir il y a des indices dans ce verset qui prennent en charge de mon hypothèse
que le verset précédent et celui-ci parlent d’Alexandre le grand.
La phrase: « son Royaume sera brisé » est comme nous l’avons été montré avant, que quand Alexandre
est à l’apogée de sa puissance il meurt, et son empire est divisé entre ses quatre généraux, qui est vérifié dans,
"et doit être divisé vers les quatre vents du ciel."
Le membre de phrase, "et non à sa postérité, ni selon son dominion dont il a gouverné, est aussi une
autre référence à Alexandre et comment ses quatre généraux a divisé son empire entre eux, dont on nous a
montré avant. Pour être de sa postérité renvoie à un héritier, dont nous savons qu’Alexander n’a jamais eu,
c’est pourquoi il est pas à sa postérité, mais à d’autres personnes qui héritent l’Empire d’Alexandre.

Les rois de Ptolémée du Sud
Et le roi du Sud doit être solide et l’un de ses princes ; et il doit être forte au-dessus de lui et avoir la
domination ; sa domination sera un grand domaine. Daniel 11:5
Je suis convaincu qu’il s’agit d’une référence à la première et la seconde de la rois d’Égypte Ptolémée,
qui comme nous le savons de l’histoire sont très puissants, mais encore plus c’est par ces deux rois que
l’influence de la culture grecque avait tel pouvoir sur le reste des peuples de la région de la mer Méditerranée.

La fin des années
Et à la fin des années ils doivent réunir eux-mêmes ; car la fille du roi du Sud arrivera le roi du Nord à
conclure un accord : mais elle ne conserve pas la puissance du bras ; ni il demeurera, ni son bras : mais elle
doit être donnée vers le haut et elles qui a fait de lui et il qu’engendra lui et celui qui lui a renforcé en ces
temps. Daniel 11:6
"Et à la fin des années". La première partie de ce verset m’a un peu incertain de son sens, depuis le
début de cette étude assidue de la Bible en 2007, j’étais de l’avis de mon étude et de ce que d’autres par le biais
de ma vie m’avaient dit, que la fin des années ou la fin des temps, commence dans l’année où Jésus est cloué
sur la Croix ; ce verset suggère cependant dans le cas contraire. Ce verset nous dit que dans le temps de
Cléopâtre, Julius Caesar et Mark Anthony, il est déjà à la fin des temps.

Cléopâtre VII Philopator
Cléopâtre a vécu entre 69 avant JC jusqu'à se suicider en 30 avant JC. Comme vous pouvez le voir que
ce serait au moins 30 ans avant la naissance de Jésus et à environ 60 ans avant que Jésus est crucifié. Cela
m’indique que mon accession à quand la fin des temps commence a été dans l’erreur.
À cause de cela au-dessus de verset je suppose maintenant que la fin des temps, telle qu’elle figure dans
la Bible, commence par la mise en place de la Julius Cesar de ce qui devient l’Empire romain. Jusqu’au moment
où Julius Cesar est fait dictateur à vie, Rome était une République, mais à cause de Cesar et les efforts de son
neveu Auguste ils transforment le gouvernement, de qui, d’une République dans un gouvernement impérial et
qui provoquent l’Empire romain.
Je peux maintenant voir comment c’est ce qui donne à Satan telle capacité d’avoir une influence sur les
dirigeants de l’Empire romain, et à travers eux, le peuple, qui est une possibilité, pourquoi Dieu considère que le
début de la fin des temps, à ce point dans l’histoire plutôt que quand Jésus est cloué sur la Croix.
Comme une République, il y en eut beaucoup qui ont pris les décisions qui ont dicté ce qui irait direction
Rome, ils ont été les sénateurs. Avec autant, il serait difficile pour Satan d’avoir suffisamment d’influence pour
accomplir tout ce qu’il convoitait. Quand le gouvernement se transforme en un gouvernement impérial, avec
l’empereur, une seule personne détenant le pouvoir absolu, la capacité de contrôle devient beaucoup plus facile
pour Satan.
Un avertissement au peuple des États-Unis d’Amérique et comment le Bureau du Président, est en train
de devenir comparable à celle d’un poste impérial, plutôt qu’un président responsable devant le peuple.

Ils doivent eux-mêmes se réunissent
La phrase, "ils doivent se joignent ensemble," est une référence à la manière dont les deux grands
empires, le grec, représentée par son dernier vestige du pouvoir en Egypte de Ptolémée et la puissance à venir
de l’Empire romain, sont jointes en un seul Empire.
Vous souvenez-vous comment j’ai fait remarquer plus tôt sur la façon dont Dieu se penche sur les Grecs
et les Empires romains comme une continuation de celle de l’un à l’autre, ce verset peut alors expliquer
pourquoi Dieu voit ces deux Empires de cette façon.

La fille du roi du Sud
Les mots, "la fille du roi du Sud," j’interprète comme Cléopâtre d’Égypte. Que l’histoire nous dit
qu'elle est allée à Julius César, qui à l’époque était le dictateur de Rome, qui s’élève à la même chose que roi ou
empereur. Sa va Cesar visait à faire avec lui un accord qui permettrait de maintenir l’Égypte comme une nation
indépendante et alliée de Rome, au lieu d’une province conquise de l’Empire romain.

Mais elle ne conserve pas la puissance du bras
Bien qu’ils se marient en vertu de la loi égyptienne, "mais elle ne conserve pas la puissance du bras,»
nous dit que l’histoire peut vérifier, que lorsque César est assassiné, » ni ne he stand, ni son bras," elle n’a plus
la puissance de son bras, ni la puissance de ses fonctions de dictateur à vie pour son soutien.

Mais elle doit être abandonnée,
Cléopâtre et du pays d’Égypte, ", mais elle doit être donnée vers le haut et elles qui a fait de lui et il
qu’engendra elle, « ne restent pas longtemps après.
Même si Marc Antoine "et lui qui lui en ces temps, renforcé" tomberont.
Tout ce que j’ai juste suggéré sur le sens du chapitre 11:6 est conjecture. Bien que cela ressemble
beaucoup à Cléopâtre, et je suis certain qu’il est ; Je considère toujours qu’il conjecture. Peut-être l’une d'entre
vous qui lisez ces mots ayant une meilleure connaissance de l’histoire que je fais et peut donner vérification à
cette conjecture, ou une autre opinion tous ensemble. Dieu veut que nous pensons que pour nous-mêmes, et
donc je vous encourage à l’étude et de recherche de ces événements afin que vous saurez la vérité de Dieu.

Sur une branche de ses racines
, Mais sur une branche de ses racines est un comique dans sa succession, qui viendra avec une armée et
doit entrer dans la forteresse du roi du Nord et doit faire face à leur encontre et prévaut : et doivent également
accueillir captifs en Égypte de leurs dieux, avec leurs navires d’argent et d’or ; et il restera plus d’années que
le roi du Nord. Daniel 11:7-8
Une branche de ses racines me suggèrent, pour signifier de dirigeants Ptolémée d’Égypte. C’est ma
compréhension toutefois qu’une fois que Cléopâtre se suicide, c’est la fin de la ligne de sang de Ptolémée en
Egypte. Il y a cependant une autre possibilité. Parfois, Dieu donnera une vue d’ensemble d’un événement

historique, puis dans les versets revenir en arrière et dire de l’événement en détail. Je crois que c’est une de ces
occasions.
Une branche de ses racines ne signifie pas ceux qui viennent après Cléopâtre, mais les racines du mot
se réfère à ceux qui sont venus avant Cléopâtre, ce verset est donc révélateur d’événements qui mènent à
Cléopâtre, ou un saut dans le temps.
On se lève dans son domaine, donne à penser qu’après l’original roi Ptolémée d’Égypte, celui qui fut
l’un des quatre généraux d’Alexandre, un de sa lignée de sang serait debout comme un puissant roi d’Égypte.
Cette idée ne siégeait pas bien avec ma connaissance de ce point dans l’histoire, donc j’ai fait quelques
recherches et je pense maintenant que cela au-dessus de verset donne discussion sur l’origine de Ptolémée et ses
efforts pour s’établir comme le roi d’Égypte et la guerre qu’il a engagé avec le souverain des villes grecques qui
fut régent sous Alexander Perdiccas. Perdiccas n’était pas disposé que l’empire créé par Alexandre divisé par
quatre généraux et entrait en guerre avec Ptolémée à réunifier l’Égypte avec Grèce ONU règle des ses Perdiccas
pour succéder à Alexandre.
Qui viendra avec une armée: suggère que ce puissant roi égyptien de Ptolémée, établira une armée et
s’engager dans une guerre.
Et doit entrer dans la forteresse du roi du Nord: À l’apogée de l’Empire grec, les souverains de la
Grèce et le roi d’Égypte possédait une forte concurrence économique et culturelle entre eux. C’est le plus en
raison de la prospérité croissante et la puissance de la ville d’Alexandrie en Egypte, qui avait grandi dans une
ville puissante commerciale et culturelle deuxième seulement peut-être à Athènes.
Comme je le suggère que ce verset est en fait une discussion du roi Ptolémée d’Égypte original et
Perdiccas, régent de Grèce, je ne vois donc ceci comme indiquant que Ptolémée prend une armée pour envahir
la Grèce dans ses efforts pour détrôner Perdiccas de sa position de pouvoir.
Et doit faire face à leur égard et l’emporte: c’est une partie de l’histoire que les villes de la Grèce a
perdu leurs positions comme les centres culturels et économiques de la Méditerranée à Alexandrie en Égypte,
partie de la raison de cette perte est attribuable à la guerre que les rois de la Grèce et les rois d’Égypte se sont
battus contre l’autre.
Dans la bataille entre Ptolémée et Perdiccas, dans lequel règne de Ptolémée, dans que he défaites
Perdiccas, et 'que Perdiccas propres généraux meurtre lui après une bataille extrêmement décisive qu’ils perdent
à Ptolémée.

Et il restera plus d’années que le roi du Nord. C’est vrai parce que Rome vinrent annexé la Grèce
dans son empire grandissant, et Egypte présentée comme une nation indépendante depuis de nombreuses années
par la suite, alors que les villes de Grèce tous tombèrent à la domination romaine en 168 av. J.-C. ou environ
100 ans avant que Julius Caesar est fait dictateur à vie.
Cela est également vrai que Ptolémée vit depuis de nombreuses années après que Perdiccas est assassiné
et en son temps de vie en tant que roi d’Égypte établit Egypte et sa ville d’Alexandrie comme le centre
économique et culturel du monde pendant de nombreuses années après sa mort.

Dynastie de Ptolémée établie
Donc le roi du Sud entrera en son Royaume et remet dans sa propre terre. Daniel 11:9
Les mots, "entrera en son Royaume," visent à l’établissement de son Royaume. Jusqu'à ce que
Perdiccas est neutralisé, royauté de Ptolémée sur l’Égypte était en cause, mais avec la mort des Perdiccas,
royauté de Ptolémée est assurée et solidifiée.

Fils de la Grèce
, Mais son fils doivent être remués et seront réunissent une multitude de grandes forces : et on doit
certainement déborder, venez et traverser : puis il remet et être remué, même à sa forteresse. Daniel 11:10
Mais ses fils, je vois comme se référant aux fils du roi du Nord, mais pas aux fils de Perdiccas, mais aux
fils des rois grecs qui viennent après Perdiccas. Comme j’ai mentionné auparavant, Dieu voit l’Empire grec et
l’Empire romain comme une continuation de l’empire même. C’est dans cet esprit que je vois cette référence
aux fils du Nord comme étant une référence à Rome et non à un des nombreux rois de Grèce après la défaite de
Perdiccas.
Par conséquent, ce que dit le verset ci-dessus, c’est que le "fils" ou Rome se rassembleront une multitude
de grandes forces. Je vois cela comme s’appliquant aussi bien à Julius Caesar ainsi que son général Mark
Anthony.
«On doit certainement venez, déborder et passer par, « j’y vois quand César vient en Égypte, il s’agit
de conquérir mais est convaincu par Cleopatra à simplement consolider sa position en tant que reine d’Égypte
contre son frère et ses conseillers, et ce faisant faire lui un allié romain, qui est ce que César ne.

Puis il doit revenir et être remué, même à sa forteresse, Je vois cela comme une référence à Quand
César revient à Rome avec Cléopâtre comme son épouse que le peuple et les dirigeants de Rome en désaccord
avec son alliance avec la Reine d’Égypte et de son mariage lorsqu’il était déjà marié à une femme romaine. Ce
conflit entraîne beaucoup, y compris son bon ami Brutus, se révolter contre la dictature grandissante de César
au point qu’ils ont assassiné lui.

Mark Anthony
Et le roi du Sud doit être déplacé avec choler et doit se lèveront et se battre avec lui, même avec le roi
du Nord : il énonce une grande multitude ; mais la multitude est remises dans sa main. Daniel 11:11
Dans l’histoire, quand Julius Caesar est assassiné, tant son général Marc Antoine et octave, son neveu
unissent leurs forces pour se venger sur ceux qui ont tué de César. Une fois que ceux qui ont été dépêchés, Marc
Antoine est séduit par Cléopâtre et tentative ensemble pour succéder à Rome et à établir un Empire égyptien.
Marc Antoine est donc "le roi du Sud," telle qu’elle figure dans le présent au-dessus de verset, et que lui
et Cléopâtre sont déplacés pour tenter de rattraper à Rome. Dans leur effort pour y parvenir, reine Cleopatra
grâce à son énorme richesse comme reine d’Egypte, établira une puissante armée et marine et exposeront à
prendre possession de la Grèce lors de leur première étape de la conquête de l’Empire romain, qui, à cette
époque était pas encore un empire et avec la mort de César était dans un état de confusion politique et
économique.
Et il énonce une grande multitude. Le «il» en ces termes est une référence au roi du Nord, ou comme
l’histoire nous indique, pour le Sénat de Rome qui envoie une armée pour reprendre la Grèce.
Mais la multitude doit être donnée dans sa main: est une référence au fait que cette première tentative
de Rome pour reprendre Grèce est battue par Marc Antoine et Cléopâtre.

Succès Initial de Cléopâtre
Et quand il a enlevé la multitude, son cœur doit être enflé ; et il doit abattre plusieurs dizaines de
milliers : mais il ne doit pas être renforce en it. Daniel 11:12
C’est la référence à la réussite de Mark Anthony pour vaincre la première tentative de Roman Senate
pour reprendre la Grèce le traître. Cœur est levée vers le haut de ce succès et dans sa tentative de consolider

son emprise sur la Grèce, de Marc Antoine il tuera beaucoup de ceux qui s’opposent à lui, y compris de
nombreux citoyens romains.

Pas renforcée par ce dernier
Mais il ne doit pas être renforcé par ce dernier. Cela renforcera dans l’esprit du peuple romain, que
Marc Antoine est un traître, qui va lui aliéner de celles de Rome, qui avait été partisans de noyau de César.

Renvoie de Rome dirigée par Octavian
Pour le roi du Nord doit revenir et établissent une multitude supérieure à l’ancienne et arrivera
certainement après certaines années avec une grande armée et avec beaucoup de richesses. Daniel 11:13
Le «roi du Nord» en ces termes se réfère au neveu de César, Octave, dans que Marc Antoine et
Cléopâtre sont vaincus dans leur tentative de conserver la Grèce.

Voleurs de ton peuple
Et dans ces temps là sont beaucoup debout contre le roi du Sud : les voleurs de ton peuple exaltera
également eux-mêmes afin d’établir la vision ; mais ils tomberont. Daniel 11:14
Et dans ces temps là sont beaucoup debout contre le roi du midi. Je crois que c’est la référence à la
courte période que Marc Antoine et Cléopâtre règnent comme souverains de l’Égypte et la Grèce, et leurs
tentatives pour poursuivre leur prise de contrôle de l’autre les terres qui bordent la Méditerranée orientale et
ceux de la région y compris le Roman de combattez-les off.
Aussi, les voleurs de ton peuple exaltera eux-mêmes afin d’établir la vision :

N’oubliez pas : il s’agit d’une prophétie donnée à Daniel par un ange de Dieu, par conséquent,
"Les gens de ton" doit faire référence au peuple de Daniel, qui sont ceux de la Nation d’Israël, ou comme je l’ai
suggéré, ceux qui sont les véritables Saints de Dieu.
Les voleurs de ton peuple sont moins évidents pour moi. Qui est-ce qui prive les Saints de Dieu ? Je
vois deux possibilités à cette question.
1: les Romains, qui, de crucifier Jésus, prive les Saints de Dieu, de leur Dieu ;

2: les Juifs, ou ceux qui sont les anciens du Temple. Ils peuvent être considérés comme des voleurs des
Saints de Dieu en que c’est à cause d’eux que Jésus est crucifié par les Romains, il n’avait pas été qu’ils Temple
anciens persécutés Jésus et qu’il a rejeté ce que Jésus a enseigné, les Romains n’auraient jamais eu cause de
crucifier Jésus.
Exaltera eux-mêmes afin d’établir la vision: le mot "Exalt" est défini comme : faire l’éloge de
quelqu'un ou quelque chose, à l’adoration, de promouvoir, pour augmenter l’intensité ou
l’effet de quelque chose. En ce que c’est parler de ceux qui sont les "voleurs de ton peuple", je dois
supposer que c’est ensuite les anciens du Temple de Jérusalem qui sont prononcés, car ils pourraient avoir
donné la résistance à l’émergence d’une Égypte impériale et s’est battu contre Marc Antoine et avec les
Romains.
Par le fait que Dieu est en disant qu’ils «exalté» se donne à penser qu’ils ne pas partie de Rome mais fait
une tentative de gagner l’indépendance, ce que je considère comme la "Vision", en se battant contre Rome et
l’Egypte.
Ma connaissance de cette époque dans l’histoire est incomplète au mieux, donc je vais laisser à vous à la
recherche juste qui c’est que Dieu se réfère.
Mais ils tomberont : À la fin, que nous savons que la Nation d’Israël est détruite par Rome et les
anciens du Temple sont tous tués et le Temple démoli.
Les versets donne une image claire, à mon avis, qu’ils soient une dicussion : Julius Caesar, Marc
Antoine et Cléopâtre d’Égypte. Vous pourriez poser la question, "pourquoi Dieu donne-t-il tant de temps dans
sa discussion concernant ces trois personnes de l’histoire ? Ce qui est le but ou l’importance de cette discussion
et leur rôle dans l’histoire?"
Comme je l’ai expliqué plus tôt, ces trois et cette discussion des événements historiques se déroule dans
ce que Dieu se réfère à la fin des temps. S’ils sont déjà à la fin des temps, puis quand la fin des temps
commence ?
Comme je l’ai suggéré, je vois la fin des temps comme début lorsque Julius Caesar s’impose comme
dictateur à vie de l’ensemble de Rome et de ses vastes conquêtes. Je vois cela comme le point tournant dans le
temps est parce que, dans son être dictateur à vie, César établit un modèle gouvernemental qui évolue dans le
gouvernement impérial de l’Empire romain avec le neveu de César Octavian comme le premier empereur de
l’Empire romain.

Ceci est important, car dans cet établissement d’une règle d’un homme avec un pouvoir absolu, Satan a
alors la possibilité de contrôler l’empire avec beaucoup plus de pouvoir et d’autorité qu’il pourrait atteindre
avec Rome comme une République. C’est pour cette raison que Dieu donne beaucoup de temps et de discussion
de ces trois personnes de l’histoire.

N’oubliez pas : le livre de Daniel donne la prophétie de la mise en place de l’Antéchrist et
l’installation d’un Empire romain, facilite la mise en place.

Conquête romaine
Alors le roi du Nord doit venir et levèrent une monture et prendre les villes plus clôturés : et les bras du
Sud ne doivent pas résister, ni son peuple élu, ni ne doit y avoir aucune force pour résister à. Daniel 11:15
Le roi du Nord est une nouvelle fois en parlant de Rome ou l’Empire romain.
Casting une monture, se réfère au fait que l’Empire romain s’affirme comme la première puissance
militaire et économique dans la région de la mer Méditerranée. Le mot "monter" est défini comme: mis en
œuvre un plan d’action comme une campagne, sauvetage ou l’attaque, c’est ce qui fait l’Empire
romain, en ce qui concerne les terres autour de la mer Méditerranée.
Les mots, de prendre les villes plus clôturés: se réfère à la conquête des villes et des terres
des autres nations .
Les bras du Sud ne doivent pas résister, se réfère au fait qu’il n’existe aucun autre pays, y compris
celle de l’Égypte qui avait le pouvoir de combattre contre la campagne romaine de conquête.
Ni son peuple élu, est une référence à la Nation d’Israël, qu’ils seraient aussi être conquis par l’Empire
romain.
Ni il n’y aura aucune force pour résister, réitère le fait qu’il n’y a rien qui pourrait résister ou se
défendre contre l’Empire romain. Tout comme il est vrai pour les trois autres grands empires de l’homme
qu’aucune autre nation ne pouvait supporter contre eux quand ils ont commencé leurs années de conquête, donc
il est aussi vrai de l’Empire romain.

Toutes les Nations tomberont
, Mais celui qui vient à son encontre doit faire selon sa propre volonté, et aucun ne tient devant lui : et il
s’élèvera jusqu'à la terre glorieuse, qui, par sa main sera consommée. Daniel 11:16
Mais celui qui vient contre lui, le "il" est une référence à Rome, et c’est Rome qui vient contre "Lui"
qui est une référence pour les pays de la Méditerranée orientale et plus précisément l’Égypte.
Doit faire selon sa propre volonté, il s’agit de montrer que l’Empire romain devient toute puissantes
dans toute la région de la mer Méditerranée et toutes les autres nations et peuples doivent s’incliner devant
l’autorité de l’Empire romain.
Aucun ne s’arrêteront devant lui, est une fois de plus une répétition que Rome était tout puissant avec
sans égal capable de faire la bataille contre elle.
Et il s’élèvera jusqu'à la terre glorieuse, le "il" est une nouvelle fois Rome et le "Glorious Land" est
comment Dieu fait référence à la Nation d’Israël et les terres, qu'il se trouve.
Qui, par sa main sera consumé: encore une fois, «La main» se réfère à l’Empire romain et qu’il
consomme ou conquérir les terres glorieuses ou la Nation d’Israël.

Fille de la femme
Il doit également définir son visage d’entrer par la force de son Royaume entier et ceux debout avec lui,
donc il doit faire : et il lui donne la fille de la femme, corrompre lui : mais elle ne tient pas sur ses côtés, ni être
pour lui. Daniel 11:17
La clé pour comprendre ce verset est de comprendre la signification dont il est que Dieu se réfère à
lafille de la femme. » Je vois cela comme une symbolique de ce que représentent des Nations Unies. La plupart
des nations de l’époque ont été cités-États, ou des nations qui n’étaient pas plus gros qu’une seule ville. Le livre
de l’Apocalypse établit qu’une femme est symbolique ou représentatifs d’une ville, par conséquent, la fille de la
femme signifie villes.

Babylone a commencé comme un état de la cité et par la conquête a établi l’Empire Babylonien.

Le Medes a commencé comme une ville qui a grandi dans une petite nation ; et par la conquête en
partenariat avec la Perse, l’Empire perse.

La Grèce a commencé comme plusieurs cités-États, Sparte et Athènes, mais deux d'entre eux et par
la conquête établi l’Empire grec.

Rome a commencé comme un état de la cité et par la conquête a établi l’Empire romain. À cet égard,
chacune de ces villes a été considérée comme des femmes par leur peuple.
Lorsque Dieu a créé Nation d’Israël, il est devenu à Dieu la fille de la femme, un jeune et bel exemple
de tout ce qui était juste et pure.
Il doit également définir son visage d’entrer par la force de son Royaume entier. Le "il" est une
nouvelle fois Rome. Lorsque Rome s’avança pour conquérir il l’a fait avec toute la puissance de ses ressources
militaires et économiques.
Et dressées ceux avec lui; le mot «verticale» est défini comme : se comporter est une manière
morale ou honorable. Il s’agit de montrer que bien que l’Empire romain était la plupart du temps mauvais et
immoral aux yeux de Dieu, beaucoup dont Dieu considéré comme «debout» ont été séduits et corrompus par la
civilisation romaine et les coutumes. Ce Dieu montre comme étant l’Empire romain, et qu’en montrant ce Dieu
veut que nous comprenions que l’Empire romain était sous l’influence et à parfois sous le contrôle de Satan,
comme ont été les autres grands Empires devant lui, mais dans une moindre mesure.
Donc il doit faire : et il lui donne la fille de la femme. Il s’agit une fois de plus pour montrer que
l’Empire romain conquiert et subjugue la Nation d’Israël.
Corrompre lui : Il s’agit de montrer que la voie romaine et ses pratiques immorales, mais contrairement
à la voie de Dieu et les commandements par laquelle la Nation d’Israël a été fondé sur, devient tout de même
corrompu par Rome.
Mais elle ne tient pas sur ses côtés, ni être pour lui. Le "elle" est la Nation d’Israël, la fille de la
femme, et bien qu’il est corrompu par l’Empire romain, jamais volontairement côtés avec Rome et en fait se bat
contre l’occupation de Rome, jusqu'à ce que l’Empire romain détruit le Temple et la ville de Jérusalem, ainsi
que la Nation d’Israël.

Poursuite de conquête romaine
Après cela il tournera sa face vers les îles et prennent beaucoup : mais un prince pour son propre
compte doit faire le reproche offert par lui à cesser ; sans son propre reproche il doit provoquer à son tour sur
lui. Daniel 11:18
Après cela doit il tourne son visage vers les îles et prendre beaucoup : Une fois de plus le "il" est une
référence à l’Empire romain, et les "îles" sont la référence aux îles de la Méditerranée orientale, telles que
Create, qui étaient pour la plupart des nations indépendantes.

Un Prince pour son propre compte
Mais un prince pour son propre compte doit faire le reproche offert par lui de cesser ; comprendre
qui est le prince va aider à comprendre ce symbolisme.

N’oubliez pas : bien que ce chapitre dans le livre de Daniel est un annonçant des événements
humains, c’est Dieu fait la prédiction. C’est donc aux yeux de Dieu que nous devons déterminer le sens de ce
que Dieu parle de.
Le "Prince", donc que Dieu parle de, n’est pas un dirigeant d’une nation ou du peuple, mais le Prince de
la paix ou le fils de Dieu, Jésus Christ.
Le "reproche" est la guerre de conquête étant exercées par l’Empire romain. Il est par
conséquent, cette guerre de conquête ou l’expansion continuelle de l’Empire romain qui provoque le "Prince" à
venir à son terme, ce qui veut dire que Dieu qui provoquera l’Empire romain s’arrête dans sa nouvelle conquête
et son expansion. , C’est prouvé dans l’histoire comme ayant passé.
Sans sa propre reproche il doit provoquer à son tour sur lui. Lorsque l’Empire romain s’arrête dans
sa conquête d’autres nations et les gens qui l’entourent, après un moment, il commence à faire la guerre ellemême. C’est aussi né dans l’histoire.

Empire romain se divise en deux
Puis il doit tourner son visage vers le fort de sa propre terre : mais il doit trébucher et tomber et ne pas
être trouvé. Daniel 11:19

Puis il doit tourner son visage vers le fort de sa propre terre: le "il" est l’Empire romain, et il
n’est plus s’engager dans la conquête d’autres terres, transforme sa machine de guerre contre lui-même ou
s’engage dans la guerre civile. Cela transparaît aussi dans l’histoire s’être produit lorsque de l’est et occidental
Empires Romains sont établies dans le 12:00
Mais il doit trébuchent et tombent et ne pas être trouvé: le «il» est une fois de plus l’Empire
romain, qui même si elle essaie de se réunir, trébuche et tombe et rétablit jamais vraiment elle-même comme
un Empire romain Uni à l’exception d’une courte période dans le 12:00 quand empereur Constantine réalise
unification pendant une courte période de la conquête de l’Empire romain d’Orient.

Une levée d’impôts
Puis doit se lever dans son domaine une levée d’impôts dans la gloire du Royaume : mais dans quelques
jours, il doit être détruit, ni colère, ni en bataille. Daniel 11:20
Je ne suis pas certains dont il parle, mais pour être une "levée des impôts," suggèrent que c’est en
référence à l’un des empereurs de Rome. Ma connaissance de l’histoire de l’Empire romain est semaine, donc je
suis incapable de donner une analyse spécifique de ce verset.

N’oubliez pas : dans les prophéties de fin des temps et la fin de la journée, quand Dieu utilise le
mot «jours», il ne soit pas littéral, mais signifie plutôt années, donc cela veut dire que cette levée d’impôts est
resté au pouvoir pendant quelques années avant de perdre ce pouvoir.

Une personne Vile
Et dans sa succession doit se lever une personne vile, à qui ils ne doivent pas donner l’honneur du
Royaume : mais il doit entrer pacifiquement et obtenir le Royaume de flatteries. Daniel 11:21
Et dans sa succession doit se lever une personne vile. Je vois cette "personne Vile, » comme étant
une référence à l’Antéchrist et pas à n’importe quel un seul homme.
Pour lesquels ils ne doivent pas donner l’honneur du Royaume. Il s’agit de montrer que cette
"personne Vile," n’est pas un empereur de l’Empire romain, mais quelque chose d’autre.

Mais il entrera paisiblement, révèle que cette "personne Vile," pas viendra comme un conquérant
avec une armée derrière lui, mais va prendre le pouvoir sur le peuple, pacifiquement ou d’une manière qui ne
pas alerter les gens qu’ils sont été conquis par un extérieur forcer.
Et obtenir le Royaume de flatteries: le mot "Flatteries," est défini comme : un acte ou une
instance de complimenter quelqu'un, souvent excessivement ou de mauvaise foi, en
particulier afin d’obtenir un avantage. De cette façon la "personne Vile," va prendre le contrôle de
l’Empire romain dans une action lente et subtile qui va être inaperçue par le peuple, sauf comme un coup d’oeil
vers l’arrière sur l’histoire après coup.
La "Personne Vile" est que j’ai déjà suggéré, l’Antéchrist, et qu’il le fera avec le temps et par le biais de
mensonges et de tromperies prend le contrôle de celui qui avait une fois l’Empire romain, ou au moins l’Empire
romain d’Occident.
C’est tous né dans l’histoire. Quand empereur Constantine réunit les deux demi a de l’Empire romain, il
sait qu’avec toute la diversité des personnes, langues et coutumes qu’il ne pourra pas se présenter Unis
longtemps après il a disparu, donc, empereur Constantine établit l’Eglise de Rome et déclare la religion
seulement vraie et légale dans l’Empire. Avec cette religion unificatrice, empereur Constantine espère garder
l’Empire de breaking apart à nouveau après qu’il décède.
Lorsque l’Empire divisé encore une fois, l’Eglise de Rome reste la seule force unificatrice parmi le
peuple, jusqu'à ce que même l’église se divise entre l’Eglise de Rome et l’église orthodoxe orientale. Ceci
supprime ou affaiblit le pouvoir et l’influence de l’église de Rome dans l’Empire romain d’Orient, mais lui
permet de se renforcer et fortifier son influence et le contrôle de l’Empire romain d’Occident et les nations de
l’Europe qui évoluent hors du pays lorsque le gouvernement de l’Empire romain Wester est détruit dans le
limogeage définitif de la ville de Rome en 476 AP. J.-C.

Prince du Pacte
Et avec les bras d’une inondation doivent ils être survolées de devant lui et doit être cassé ; Oui, aussi le
prince du Pacte. Daniel 11:22
Et avec les bras d’une inondation doivent ils être survolées de devant lui. La référence à "une
inondation," est le fait que l’Antéchrist (église de Rome) écraseront tous ceux qui s’y oppose, de manière que
personne ne peut se tenir contre elle.

Cette utilisation du mot «inondation» est utilisée dans la même référence dans le livre de l’Apocalypse.
Et le serpent chassé son eau à la bouche comme un fleuve derrière la femme, qu’il pourrait lui causer à
transporter loin du déluge. Apocalypse 12:15
Dans les deux versets du livre de Daniel et l’Apocalypse, l’utilisation du mot «inondation» se réfère à la
même chose et les deux versets parlent de l’Antéchrist dans ses efforts pour faire la guerre sur les Saints de
Dieu.

N’oubliez pas : Toutes ces prophéties donné par Dieu à Daniel concernant les quatre grands
Empires et puis de nouveau à l’apôtre Jean sont pour avertir de la montée des siècles Antéchrist puissance avant
qu’ils se produisent.
Ces prophéties ne sont pas Dieu, ce qui donne une vision futuriste des événements humains, c’est de
donner l’avertissement de la montée en puissance et l’influence de Satan sur l’humanité et par le biais de son
Antéchrist, tentative de Satan de conquérir et de contrôler les nations de l’homme.
Et sera brisé: ce qui doit être brisé ne sont pas seulement les nations de l’homme mais les Saints de
Dieu aussi bien. Cela s’est avéré être vrai dans les mots suivants.
Aussi le prince du Pacte : Le Prince du Pacte, est Jésus Christ, donc, pour briser le Prince est de briser
les Saints de Dieu, car ce sont eux qui sont les représentants du Christ sur la terre.

La Ligue est faite
Et après la Ligue faite avec lui, il doit travailler par supercherie : parce qu’il est venu et devient fort
avec un petit peuple. Daniel 11:23
Et après la Ligue faite avec lui : Le mot «Ligue» est défini comme : une association de nations,
Etats, organisations ou entreprises ayant des intérêts communs des objectifs. La question doit
être posée, quel "Ligue" ou l’association a été créée avec l’Antéchrist, (église de Rome) et avec qui a été cette
ligue établie ?
Cela peut être mieux comprise à travers une discussion de l’histoire. Après que le gouvernement
impérial de l’Empire romain d’Occident est détruit par le limogeage définitif de la ville de Rome, dix nations
s’établissent dans ces terres qui faisaient partie de l’Empire romain d’Occident. Dans le même temps, l’église de

Rome est resté comme une force unificatrice qui chevauchaient les identités nationales établies dans ces dix
nations.
Cette influence a fait l’église de Rome ont que bon nombre des rois de ces premières nations ont cherché
au pape soutien en montrant leur droit d’être roi du peuple. L’Eglise de Rome en même temps nécessaire à la
stabilité de l’unité nationale et un roi fort ou règle pour atteindre et agripper son contrôle du peuple. C’est à
cause de ce besoin de mutuel, que les rois et la noblesse de chaque nation fait un accord secret avec l’église de
Rome, que le pape donnerait de soutien à la famille royale et le droit des Nobles à régner en retour qu’ils
acceptent de soutenir et de faire respecter les préceptes du pape. C’est cet accord secret qui est la "Ligue" que
Dieu donne la prophétie dans le verset ci-dessus depuis le livre de Daniel.
Il doit travailler par supercherie, le "il" est une référence à L’Antéchrist et que, par le biais de
mensonges et de tromperies gagne plus de pouvoir dans les dix nouvellement formé des nations de l’Europe.
Parce qu’il viendra vers le haut et devient fort avec un petit peuple: tout comme les quatre Empires
avant elle, la volonté de l’Antéchrist "monter", ou se développer d’une nation de la semaine avec un petit
nombre de personnes, dans une religion dans le monde entier, ayant une influence sur la plupart des nations du
monde entier.

Doit répandre parmi eux la proie
Il entrera paisiblement même sur les endroits les plus gros de la province ; et il doit faire ce qui ne le
n'ont pas fait ses pères, ni les pères de ses pères ; il doit répandre parmi eux la proie, butin et richesses : Oui et
il doit prévoir ses appareils contre le fort tenir, même pour un temps. Daniel 11:24
Il doit faire ce que ses pères n’ont pas fait, ni les pères de ses pères: le "il" fait référence à
l’Antéchrist ou l’Eglise de Rome. Les pères de l’Antéchrist ou l’Eglise de Rome sont toutes ces religions
païennes que Satan avait mis en place et contrôlé tout au long de l’histoire de l’homme après que l’homme avait
été retiré du jardin d’Eden.
Ce que l’Antéchrist ne qui n’avaient pas fait de ces autres religions païennes, est de donner la
persécution directe et la répression des Saints de Dieu. Jamais auparavant dans l’histoire de Satan possédait ce
pouvoir sur la race humaine pour pouvoir d’arrestation, torcher et des individus de meurtre en raison de leur
adoration du Dieu de la création. Par le biais de l’église de Rome, l’Antéchrist et Satan a atteint ce niveau de
puissance et de contrôle.

Il doit répandre parmi eux la proie, butin et richesses: de Satan dans l’établissement de la religion de
l’Antéchrist, vise à faire la guerre à ceux qui donnent le culte véridique et exacte de la création de Dieu. Dans
cet effort et d’essayer d’échapper à ces persécutions Saints de Dieu, ils diffusent dans le désert loin de la
principale puissance de l’église de Rome.
Il est prévu tenir ses appareils contre le fort: la "forte emprise," est une référence à Strong Hold Dieu
sur la terre, ou les Saints de Dieu. Par conséquent, c’est dire que l’Antéchrist va persécuter et tenter de détruire
les Saints de Dieu.
Même pour un moment : est une référence à la prophétie de temps donnée dans le livre de Daniel, de
«une fois, la fois et la Division du temps», ou 1260 années littérales.

Première croisade
Et il doit attiser sa puissance et son courage contre le roi du Sud avec une grande armée ; et le roi du
Sud doit être remué à la bataille avec une très grande et puissante armée ; mais il ne tient pas : pour qu’ils
doivent prévoit des dispositifs contre lui. Daniel 11:25
Je vois ce verset comme une prophétie des Croisades, quand le pape de l’église de Rome a ordonné les
rois de l’Europe de faire la guerre sur les musulmans que le contrôle de la ville de Jérusalem.
Contre le roi du Sud : Dans les versets précédents de ce chapitre 11, le «roi du Sud», faisait référence
à l’Égypte, c’est pourquoi ce verset aussi fait allusion à l’Egypte, mais pas à la nation de l’Egypte, ni à son roi,
mais à ce que l’Égypte représente dans le monde aujourd'hui. L’Egypte est la nation la plus populeuse du
Moyen-Orient qui compte une population de prédominant de confession musulmane. Ainsi le gouvernement
égyptien édicte des lois qui reflètent les lois musulmanes et les douanes. L’Égypte est donc symbolique de
confession musulmane.
Ce que Dieu puis nous dit qui est l’Antéchrist, l’Eglise de Rome et de son influence et le contrôle des
dix Nations qui se sont établis après la chute de l’Empire romain, va prendre les armes et guerroyer contre
l’autre religion sur la terre qui a une puissance semblable et influence sur les gens dans les pays où cette religion
est pratiquée , car l’Antéchrist a sur sa zone de contrôle.
Mais il ne tient pas : Le "il" est le roi du Sud ou les nations musulmanes, et qu’ils ne seront pas
capables de s’opposer à la puissance de l’Antéchrist et les nations qu’il contrôle.

L’anti-Christ montent et descendent
Oui, ceux qui se nourrissent de la partie de sa viande détruit lui et son armée doit déborder : et
beaucoup doivent tomber tués. Daniel 11:26
L’expression, «la partie de sa viande, » est une référence à ceux qui se nourrissent de la Table
des rois. Si vous vous souvenez des premiers chapitres du livre de Daniel que Daniel refuse de manger des
aliments qui lui sont données de la table du roi Nebuchadnezzar, mais a plutôt acceptable pour lui de manger
des aliments. C’est évidemment une référence au fait que ceux qui ont fini par être appelé Juifs sont restreints
dans qu’est-ce qu’ils mangent.
Cette Phrase, vous propose une référence similaire, sauf que le tableau est celui de l’Antéchrist, et que
ce verset nous dit que ceux qui mangent hors de la table de l’Antéchrist, (les dix Nations), va détruire
l’Antéchrist.
Ce récit que les dix pays qui ont donné des moyens de subsistance à l’Antéchrist dès le début détruira en
fin de compte l’anti-Christ est soutenu dans le verset suivant.
Et les dix cornes que tu as vues sur la bête, ces doivent haine la prostituée et doit lui faire déserte et nue
et doit mangeront ses chairs et consumeront par le feu. Révélation 17:16

Cœurs doivent faire du mal
Et coeurs de ces deux rois doit être de faire du mal et ils diront se trouve à une seule table ; mais il ne
prospérera pas : pour encore la fin doit être à l’heure fixée. Daniel 11:27
Dans cette discussion, Dieu parle de deux forces qui sont en opposition de l’autre, l’Antéchrist comme
conduire par l’Eglise de Rome et les Nations de dix témoins et le roi du Sud comme étant symboliques de
l’Égypte et qu’il soit plus symboliques de ceux qui suivent la religion musulmane.
Et les coeurs de ces deux rois doit être de faire du mal: le mot "Mischief," est défini comme :
comportement méchant, ou les actions qui provoquent des blessures ou des dommages. Nous ne
devons pas oublier que ce sont les paroles de Dieu donnés à Daniel, qui a ensuite écrit les paroles et les a
publiés afin que les générations futures puissent savoir la parole de Dieu. Il faut donc prendre le sens du mot
«méfait» dans le contexte quant à ce que veut dire Dieu. Si vous êtes méchant, vous êtes engagés dans les
choses qui sont en opposition à la Loi de Dieu. Quand tu te mets en opposition à Dieu vous causez

des blessures à Dieu, car Dieu aime chacun d'entre nous, mais quand nous manquer de respect pour notre père
dans les cieux, il lui cause des douleurs, tout comme nos propres enfants nous causent douleur lorsqu’ils sont
irrespectueux envers nous.
Et ils diront se trouve sur une table. La référence à "une Table" est de montrer que bien que ces deux
religions sont en opposition entre eux, ils sont tous deux fondés sur Les faux Évangile de Satan, qui est
l’unique Table. Ce qui c’est me dire est que tout comme la religion de l’Antéchrist est un mensonge et a comme
sa Fondation Satan du faux Évangile, donc trop est la religion musulmane, fondée sur les mensonges et les
tromperies de Satan.
Mais il ne prospérera pas : pour encore la fin doit être à la fois nommée: le "il" étant parlée ici est
une référence à Satan et à ses fausses Religions, pas à l’une ou l’autre. Aucune de ces fausses Religions ne
prospérera pas encore longtemps, parce que Dieu a mis un moment de vérité pour Satan, (le jour du jugement)
et ce "Nommé Time" sera tel qu’il a été prédit par Dieu.

L’heure convenue
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 : je
mettrai inimitié entre toi et la femme et entre elles de semence et sa postérité ; Il écrasera ta tête, et tu seras
ecchymose son talon. » Genesis 03:14-15

La femme
La "femme" étant parlé dans ces versets de la Genèse, n’est pas Eve comme le croient plus, mais la
femme qui parlée est symbolique de l’Eglise du Christ comme c’est la Congrégation des Saints de Dieu, comme
l’a révélé dans le verset suivant.
Et il est apparu une grande merveille dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds
et sur sa tête une couronne de douze étoiles. Apocalypse 12:1

Les croisades
Puis il doit retourner dans son pays avec grandes richesses ; et son cœur sera contre l’Alliance Sainte ;
et il doit faire des exploits et revenir à sa propre terre. Daniel 11:28

La première croisade a été réussie pour les Nations d’Europe qui envoyèrent des armées là pour
combattre et pour l’église de Rome en qu’il étendu son influence sur un grand nombre en Méditerranée
orientale.

Deuxième croisade
Au temps marqué, il doit retourner et venir vers le sud ; mais il ne sera pas comme l’ancien, ou que ce
dernier. Pour les navires de Kittim marchera contre lui : c’est pourquoi il sera affligé et retour et ont
l’indignation contre l’Alliance Sainte : il fera ; il doit encore revenir et avoir intelligence avec eux qui
abandonne l’Alliance Sainte. Daniel 11:29-30
Même si les premières croisades avait sa mesure du succès, la deuxième croisade eut moins de succès.
Pour les navires de Kittim marchera contre lui : Les rois des nations musulmanes ont été sans doute
surpris et pris au dépourvu à l’invasion de l’Europe, la première fois, mais la deuxième fois que les rois
européens envoyés par l’armée sur les terres de la Palestine, les musulmans ont été plus préparés et envoya des
navires pour combattre les armées qui s’approche en mer avant qu’ils purent débarquer.
Ont l’indignation contre l’Alliance Sainte: fait référence à l’Antéchrist et ses tentatives visant à
persécuter ceux qui ont donné la véritable adoration pour le Dieu de la création.
L’Alliance Sainte est une référence à la nouvelle Alliance. Sous l’ancienne Alliance, la Nation d’Israël
en tant que groupe devaient garder la Loi de Dieu, comme indiqué par les dix commandements. Sous la
nouvelle Alliance, nous en tant qu’individus a donné à la capacité d’avoir une une à une relation personnelle et
intime avec le Dieu de la création, non plus comme un groupe, mais chacun séparément en fonction de nos
propres travaux et de la foi.
Dans cette foi Jésus Christ a enseigné que nous pouvons seulement arriver à Dieu par notre foi comme
nous l’a enseigné par Jésus. L’église de Rome prêche cependant que le seul chemin vers Dieu est par
l’intermédiaire de votre obéissance à l’église, par le biais de ses coutumes et traditions.
Parce que l’église avait donc beaucoup de pouvoir et influence sur les rois de l’Europe, il a rapidement
commencé à persécuter ceux qui ont rejeté le dogme des églises.
Les croisades ramené non seulement à la richesse de l’Europe comme les richesses de la terre, mais il
également ramené une richesse de connaissances. Dans sa tentative de complètement le contrôle et la
domination sur les peuples d’Europe, Satan avait empêché l’éducation des personnes à l’exception des doctrines

fortement contrôlées par l’église. Quand la connaissance des sciences et des mathématiques est revenue de ceux
qui était parti en croisade, l’église de Rome est devenu alarmé que cette connaissance non filtrée révèle les
mensonges que l’église a dit, c’est pourquoi l’église vaquaient à persécuter ceux des connaissances, ainsi que
ceux qui étaient les Saints de Dieu.
Un bon exemple de cette persécution est la façon dont l’Eglise de Rome a réagi pour Galilée et ses
observations sur le mouvement des planètes dans le ciel et sa suggestion que la terre tournait autour du soleil et
non le soleil autour de la terre.
Et avoir intelligence avec eux qui abandonne l’Alliance Sainte. Si vous êtes l’intention sur la
recherche de ceux qui n’adorent pas comme vous le faites ou que vous commande, puis vous devrez établir des
espions qui rendra ensuite compte sur ceux qu’ils voient. De cette façon, l’Eglise de Rome encouragé les
enfants à rendre compte de leurs parents et les parents à faire rapport sur leurs enfants et le frère de signaler sur
frère, etc..

Ceux qui connaissent leur Dieu
Et bras tient pour sa part et ils doivent polluer le sanctuaire de force et doivent emporter le sacrifice
quotidien, ils doivent placer l’abomination qui fait désolée et comme do méchamment contre le Pacte il doit
corrompre par des flatteries : mais les gens qui connaissent leur Dieu doivent être fortes et exploite. Daniel
11:31-32
Bras seront arrêteront de sa part : Bras se réfère aux armées ou de la puissance, et parce que
l’Antéchrist détient le pouvoir sur les rois de l’Europe, il détient également le pouvoir de persécuter les Saints
de Dieu et tous les autres qui donnent l’opposition aux préceptes de l’Eglise de Rome.
Et ils doivent polluer le sanctuaire de force. Le "Sanctuaire de la force" est une référence au Temple
de Jérusalem. Je vois cela comme une référence au fait qu’au moment des Croisades, le Temple n’était plus,
et l’endroit où le Temple avait autrefois était couvert par le musulman dôme du rocher, qui a cependant autorisé
à être construit, Dieu voit malgré tout comme un blasphème contre le Dieu de la création et l’observance des
commandements de Dieu.
Et doit emporter le sacrifice quotidien : Le "Sacrifice quotidien," est une référence aux Juifs et leur
sacrifice d’animaux au Temple afin de purifier eux-mêmes du péché. Cela s’est terminé quand Jésus est mort
sur la Croix, pas par ceux qui ont combattu pendant les croisades. Ce que cela se réfère à est le fait que la raison
pour laquelle que Jésus Christ a provoqué la fin de la "sacrifier tous les jours" est parce qu’à travers le

sacrifice de Jésus sur la Croix il n’est plus autorisé le sacrifice des animaux. Pour recevoir le pardon de vos
péchés, vous devez maintenant chercher à Jésus Christ directement.
La religion de l’Antéchrist et la religion musulmane ne parviennent pas pour le reconnaître ni à prêcher
la rémission des péchés par le Christ à leurs congrégations. Pour cette raison, ils sont aussi coupables de Jésus
est cloué sur la Croix, comme ceux des anciens Temple étaient le jour où Jésus fut crucifié.
Et ils apposent l’abomination du dévastateur maketh désolées et comme faire méchamment :
L’Abomination qui fait désolée, est une référence à l’Antéchrist ou l’Eglise de Rome, Dieu ajoute dans le
qualificatif, "et comme faire méchamment" pour montrer qu’il n’est pas seulement l’Eglise de Rome qui est
l’Antéchrist, mais toutes les nations qui donnent subsistance à l’Église ainsi que ceux qui favorisent ou prêchent
le faux Évangile de l’église.
Contre le Pacte il doit corrompre par des flatteries: The Covenant est ce contrat qui Dieu a fait avec
les hommes par lequel nous en tant qu’individus ont la possibilité d’avoir un un à un, une relation personnelle et
intime avec Dieu. L’Antéchrist et les religions musulmanes que tant prêchent contre cela. Encore une fois le
mot "Flatteries" se réfère à: compliments sincères tenus gagner en influence sur les autres .
Si vous êtes un pécheur, mais vous ne voulez pas aller en enfer et votre église vous indique que si vous
Confessez que vos péchés à l’un de ses prêtres, qui alors le bidon de prêtre vous dispense de votre péché, vous
pourriez être portés à ce faux Évangile, parce qu’il le rend facile à entrer au paradis et par conséquent apaise vos
soucis sur l’enfer. C’est ce genre de flatteries qui ont permis à l’Eglise de Rome garder la main sur son contrôle
du peuple même lorsqu’elles sont indiquées la vrai parole de Dieu qui montre c’est un mensonge.
Mais les gens qui ne connaissent pas leur Dieu doivent être fortes et exploite. Si vous connaissez
Dieu personnellement et intimement comme un Saint de Dieu vient à connaître Dieu, alors vous ne pouvez pas
tellement facilement trompés, et ainsi vous serez capable de tenir rapidement contre ces flatteries et rester fidèle
à votre foi en Dieu et sa Sainte parole.

Tomberont par l’épée
Et ceux qui comprennent parmi le peuple doivent instruction à beaucoup : et pourtant ils tomberont par
l’épée et par la flamme, par la captivité et de déblais, de nombreux jours. Daniel 11:33

Et ils que comprendre parmi le peuple doivent instruire beaucoup : Il s’agit d’une référence à
l’époque de l’âge sombre et "ils qui comprends", sont les Saints de Dieu et que tout au long de l’âge des
ténèbres même face à la persécution de l’église, les Saints instruire les gens de la vraie parole de Dieu.
Pourtant, ils tomberont par l’épée et par la flamme, par la captivité et de butin: même si la parole
de Dieu est prêchée dans toute l’Europe pendant la période de tribulation provoquée à cause de la persécution
des Saints par l’Eglise de Rome, en fin de compte, l’église l’emporte et pratiquement détruit les Saints de Dieu,
mais une poignée pour transporter sur la vraie parole de Dieu.
Nombre de jours : Comme je l’ai montré précédemment, le mot «jours» ne doit ne pas être pris à la
lettre, mais il est symbolique Nombreuses années, 1260 ans pour être exact est combien de temps l’Antéchrist
par le biais de son pouvoir sur l’église de Rome est de faire la guerre sur les Saints de Dieu.

Quand ils tomberont
Maintenant, quand ils tomberont, ils doivent être souvenu avec un peu d’aide : mais beaucoup doivent
s’attacher à eux avec des flatteries. Daniel 11:34
Maintenant quand ils tomberont : Il s’agit lors de la chute des Saints de Dieu ou sont détruits.

Prendre Note : Dieu n’est pas dire "IF", ils tombent, mais quand ils tombent. De cette façon
Dieu montre que l’Antéchrist sera réussi dans sa guerre contre les Saints de Dieu.
Être souvenu avec un peu d’aide : Le mot « Souvenu » désigne : un participe passé d’aide, qui
est une autre façon de dire qu’il s’agit à la fois dans le passé, par conséquent, les Saints sont aidés dans le passé
ou sécurisées dans le passé avec l’aide de Dieu.
Il est soutenu dans le verset suivant.
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. Apocalypse 12:6
Voyez-vous, Dieu a préparé une place dans le désert, un souvenu, où les Saints de Dieu pourrait fuir la
persécution de l’église de Rome.
Mais beaucoup doivent s’attacher à eux avec des flatteries. Le mot «Cleave» est défini comme :
pour diviser, ou faire quelque chose divisée, en particulier le long du plan de faiblesse

naturelle. Cela m’indique donc que même si les Saints de Dieu sont donnés une place dans le désert loin de la
puissance de l’Antéchrist, malgré cela, l’Antéchrist est réussi à diviser les Saints et en fin de compte les vaincre.

Pour les rendre blanc
Et certains d'entre eux d’accord doivent échouer, à les essayer et de purger et pour les rendre blancs,
même à l’heure de la fin : parce que c’est encore pour un temps nommé. Daniel 11:35
Et certains d'entre eux d’accord doivent échouer : Si vous comprenez, vous avez connaissance de la
parole de Dieu. Si vous avez connaissance et pourtant vous ne parvenez pas, c’est que vous avez rejeté la parole
de Dieu, même si vous savez qu’il est la vérité. Cela est vrai de ceux qui est indiqués la vraie parole de Dieu,
encore le rejeter car il ne donne pas leur richesse immédiate ou trésors terrestres. Ces gens sont tout au sujet de
ratification personnelle plutôt que de service de leur créateur. Si vous comprenez vraiment Dieu, vous saurez
que les trésors de cette terre sont que rien par rapport aux promesses que Dieu offre aux justes.
à les essayer et de purger : Il s’agit d’une référence pour le procès de l’Inquisition et les torchers et les
assassinats menées par l’Eglise de Rome, tout cela au nom de Dieu et comment ceux donc assassiné il y a vers
le haut par ceux à qui ils avaient confiance, chez ceux qui connaissaient en vain. En d’autres termes, les Saints
de Dieu sont trahis par certains venus dans leurs propres rangs.
Et pour les rendre blancs : Cette phrase est une autre façon de dire qu’ils sont mis à mort. Dieu utilise
le membre de phrase, pour les rendre blancs, au spectacle que quand vous mourez au nom de Dieu, Jésus Christ,
ta mort sera seulement temporaire et tous vos péchés seront débarrassés de vous, vous rendant pure et blanche
et sans défaut.
Même à l’heure de la fin : Le "temps de la fin," est une autre façon de dire la fin des jours. Ce qu’il
dit, est que les Saints de Dieu seront persécutés en permanence, juste jusqu'à ce retour de Jésus et Satan est
enfermé.
Une question que vous pourriez vouloir prendre en considération, est si les Saints de Dieu seront
persécutés en permanence, pourquoi ne pas vous persécutés ? Si vous n’êtes pas persécutés, alors il seulement
va de soi que vous ne devez pas être un Saint de Dieu tel que défini par Jésus dans ce qui suit.
Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus Christ. Apocalypse 12:17

Parce que c’est encore pour un temps nommé: à partir de ces événements étant prophétisés dans le
chapitre 11 du livre de Daniel, qui est prédisant à la mise en place de l’Antéchrist, il sera encore beaucoup
d’années avant Jésus Christ reviendra.

Exaltera lui-même
Et le roi doit faire selon sa volonté ; et il exaltera lui-même et magnifier lui-même au-dessus de tous les
dieux et parlera des choses merveilleuses contre le Dieu des dieux et prospérera jusqu'à ce que l’indignation
s’accomplir : que c’est déterminée doit se faire. Daniel 11:36
Et le roi doit faire selon sa volonté : Pour ce faire selon ta volonté est d’être tout puissant, sans
personne pour vous dire que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Cela nous montre que l’Antéchrist sous la
forme de l’église de Rome atteindra telle puissance aucun roi ou une nation capable de résister contre elle.
Et il doit exalter lui-même et magnifier lui-même au-dessus de tous les dieux : au cours des siècles,
Satan a mis en place plusieurs dieux païens, tous ont une chose en commun, ils ont tenté de tirer les gens loin de
la véritable adoration du Dieu de la création en offrant certains de ces aspects de la vraie foi que des gens
trouvent bons. De cette façon Satan est capable à contrefaire la vraie foi de Dieu avec une fausse représentation
de celle-ci.
Avec la mise en place de l’église de Rome comme une religion de l’Antéchrist, Satan a une
ressemblance étroite avec de la vraie foi quant à rendent difficile l’inculte en écriture Voir le mensonge de
celui-ci. Afin de convaincre les sceptiques de l’église de Rome, il mène la guerre contre toutes les autres
religions, vieux païen Religions de même Satan du passé.
Vous saurez si l’église que vous assistez est fidèle à l’adoration de Dieu ou non en comparant ses
enseignements avec les dix commandements. Si même l’un des dix commandements n’est pas maintenu et
encouragé par votre église, tels que le septième Sabbat de jour, puis il n’est pas l’église de Dieu, mais l’église
de l’anti-Christ.
Et parlera des choses merveilleuses contre le Dieu des dieux : Le Dieu des dieux est une référence à
la création de Dieu. Le mot "Marvelous" est défini comme : extraordinairement magnifique, très bonne
ou agréable. Le fait que ceux qui ont traduit ce mot, de l’hébreu original aux anglais, montrent que Satan avait
une influence sur les personnes et les traductions. Le mot hébreu original, "Pala," est défini comme : nobles
paroles de choses cachées, des choses dures, difficiles .

Le mot «Shew» est aussi utilisé comme un définisseur du mot « Pala », qui signifie : pour montrer ou
faire ressortir. Mais qu’il est utilisé dans la définition, cela signifie : faire que ce qui serait
autrement apparent dures ou difficiles à voir, qui est une autre façon de dire des
mensonges. Ce qui est merveilleux ou agréable sur le blasphème parlant de l’Antéchrist ou peut être intentée
contre la parole de Dieu ?
Et prospérera jusqu'à ce que l’indignation s’accomplir: le mot «Indignation» est défini comme :
colère à ce qui semble injuste ou déraisonnable. L’Indignation est ce que Dieu appelle les
mensonges et les blasphèmes parlées par Satan. La parole de Dieu est vérité, que Satan, par le biais de ses
mensonges, causes personnes voient la parole de Dieu comme le mensonge et le mensonge de Satan comme la
vérité, est celle qui provoque Dieu d’avoir l’indignation.
C’est aussi pour nous informer que l’Antéchrist sous la forme de l’église de Rome connaîtront la
prospérité, au moins pendant un certain temps. Le mot «Prosper, » signifie : pour réussir, de s’
épanouir. En ce que l’Eglise de Rome devient un petite ville-État indépendante, au Vatican, à une religion dans
le monde avec puissance et une influence sur beaucoup de nations et de peuples, montre cette prophétie comme
avoir exaucé.
Pour ce qui est déterminé devra être fait. Dieu a dit que la tête de Satan sera être meurtri par le Christ,
que j’interprète comme signifiant que le Christ sera surmonter et vaincre Satan. Ce Dieu a dit arrivera et ce que
Dieu dit, ce que Dieu parle, est la vérité, et si elle peut prendre un certain temps il se produira comme Dieu dit il
sera. Les prophéties sont un bon exemple. Dieu a donné ces prophéties quelque part vers 534 av. J.-C. ou
environ 1 050 ans avant d’arriver à passer comme je l’ai démontré qu’ils font dans l’histoire.
La parole de Dieu ne manquera pas, lorsque vous comptez sur la parole de Dieu, vous êtes assuré que
votre foi est solide, et les promesses que Dieu nous a donné sont vraies et seront remplies chez ceux qui placent
leur foi dans le Dieu de la création.

Magnifier lui-même avant tout
Ni s’il considère le Dieu de son père, ni le désir de la femme, ni considérer n’importe quel Dieu : car il
doit lui-même magnifier surtout. Daniel 11:37
Ni il considérera le Dieu de son père : Il s’agit de l’anti-Christ qui parle de Dieu, alors, qui est le père
de l’Antéchrist ? Et puis, qui est le Dieu du père ? Satan est le père de l’Antéchrist, mais Satan n’adore pas un

Dieu quelconque, parce que Satan croit lui-même comme un Dieu. Il fut un temps où Satan donne culte pour le
Dieu de la création, jusqu'à ce qu’il est tombé en disgrâce. Satan a ceux que l'on pourrait qualifier de dieux de
Satan, et c’est tout les dieux païens qui Satan établi afin d’arracher l’homme de la véritable adoration de Dieu.
Sachant que Dieu qui en parle de lui comme étant le Dieu de Satan est incertain pour moi. Dans le verset
ci-dessus, le mot "Dieu" est imprimé avec un grand "G", et la seule fois c'est-à-dire un capital "G" est utilisé
lorsque le Dieu étant parlé d’est le Dieu de la création, tous les autres qui sont appelés dieux, mais ne sont pas,
sont donnés avec un minuscule "g." Cela pourrait être une erreur typeset ça pourrait être une tentative de Satan
de confondre ou il est possible que cela se rapporte à la création de Dieu comme ayant été une fois le Dieu de
Satan.
Dans l’ancien Testament, quand on utilise l’expression, "Dieu le père" c’est une référence pour le Dieu
de la création ; par conséquent, je vais supposer que cela nous dit que l’Antéchrist ne donnera aucun respect
pour le Dieu de la création, qui historiquement a prouvé qu’il est vrai.
Ni le désir de la femme: il s’agit d’un identificateur qui est l’Antéchrist. Cela nous dit que l’Antéchrist
fera ceux qui font partie de ses prêtres et des religieuses de s’abstenir de rapports sexuels. L’Antéchrist sous la
forme de l’église de Rome a interdit à ses prêtres et religieuses d’entrer dans le mariage et dans la présente loi
apporte d’accomplissement de cette prophétie.
Ni considérer n’importe quel Dieu : Avec ces mots, que je dois conclure que le ci-dessus discussion
concernant lequel Dieu est le Dieu de Satan, j’ai maintenant d’accepter qu’il parlait du Dieu de la création, pour
maintenant elle parle des autres dieux.
Car il doit lui-même magnifier surtout : Je suis sûr que vous avez rencontré des gens dans votre vie
tellement arrogant et pleins d’eux-mêmes qu’ils remarquent guère des autres personnes autour d’eux sauf les
rares qui sont amis et ceux qu’ils aiment à des abus ou de tourment. C’est le genre de personne que Satan est, la
seule différence est que Satan a le pouvoir d’influencer les gens sans leur même en sachant qu’elle se déroule.
C’est dans cette façon que Satan s’amplifie sur les autres et comme le père donc trop est l’Antéchrist.

Le Dieu des Forces
, Mais dans son domaine, il doit honorer le Dieu des forces : et un Dieu que son père ne savait pas s’il
honore choses or, d’argent et de pierres précieuses et agréables. Daniel 11:38
, Mais dans son domaine, il doit honorer le Dieu des forces : je ne savais ce qu’il faut entendre par «
Dieu des forces, » alors j’ai regardé dans la Concordance de la Bible pour savoir quelle était la définition du

mot hébreu original. Que mot est «Mauz» et il est défini comme : une place forte, un fort, tenir
ferme .
Il s’agissait d’une curiosité pour moi car il m’a fait réaliser que je ne connais aucune autre religion qui
lui-même fortifié derrière les murs d’un fort à l’instar de l’Eglise de Rome dans sa propriété du Vatican. Si vous
pensez à ce sujet, beaucoup d’églises nouveau monde ont été construits plus comme forts qu’ils étaient des lieux
de culte. Je n’avais jamais réfléchi à une telle chose avant, mais encore une fois cela au-dessus de verset est
révélateur encore un autre identificateur de l’anti-Christ.
Et un Dieu que son père ne savait pas doit honneur he avec or, argent et pierres précieuses et
agréables choses. Pour comprendre cela, je vous demander cette question, comment le Dieu de la commande
de création que nous adorons ? Est-ce que qu’il demande qu’on lui or ou argent ou des pierres précieuses ? Non
! Dieu n’a pas. Dieu commande que nous obéissons à sa loi et vivre de sa moralité. Choses de cette terre
impossible de donner à la création de Dieu parce que c’est lui qui les a créés. Ils appartiennent déjà à la création
de Dieu, nous pensons seulement que les nopes brillants des trésors de la terre nous appartient.

Règle sur un grand nombre
Ainsi qu’il fera dans les cales plus fortes avec un Dieu étrange, qu’il accuse et augmentent avec la
gloire : il doit les faire régner sur beaucoup, et doit diviser le terrain pour le gain. Daniel 11:39
Et il doit les faire régner sur beaucoup : Le «eux» étant parlée de sont les dupes et les
complices de l’église de Rome, les seigneurs, Nobles et les rois .

N’oubliez pas : J’ai mentionné qu’il y avait un paquet secret entre l’Eglise de Rome et de la
noblesse et les rois de l’Europe ? Ci-dessus est le résultat final de leur entrer dans la ligue avec l’Antéchrist.
Et répartit les terres pour le gain : Les terres de chaque Royaume ont été divisées entre les divers
nobles et autres seigneurs inférieurs. Ce qu’il a fait, c’est donner toute la puissance et la richesse de la terre à
ceux qui a fait allégeance à l’Eglise de Rome et réglementés, tous les autres pour être des unités de ressources
sous-régionales ou esclaves de la terre.

Impérialisme européen
Et au moment de la fin est le roi du Sud pousser à lui : et le roi du Nord viendra contre lui comme un
tourbillon, avec chars et cavaliers et aux nombreux navires ; et il doit entrer dans les pays et doit déborder et
passez sur. Daniel 11:40
Et au moment de la fin est le roi du Sud pousser à lui : Le temps de la fin est une autre façon de dire,
la fin des temps, il peut aussi signifier "à la fois proche de la fin des jours."

N’oubliez pas : D’après ce que nous avons appris déjà du livre de Daniel, la fin des temps
commence lorsque Julius Caesar proclama dictateur à vie dans ou vers 50 av. J.-C.
Ce verset est donc parler de quelque chose qui se produit après 50 av. J.-C. Nous savons aussi que la
puissance de l’Antéchrist est établie au Vatican l’année 538 A.D. qui nous dit que cela au-dessus de verset parle
de quelque chose qui se produit après cette date, qu’il, le roi du Sud, est à l’encontre de l’Antéchrist, le roi du
Nord.

Comme un tourbillon
Et le roi du Nord viendra contre lui comme un tourbillon : La question doit être posée, quelle force
apparurent dans le monde, quelque temps après la mise en place de l’anti-Christ alimenter sous la forme de
l’église de Rome qui pose une menace à la religion de l’Antéchrist qui viendrait contre elle comme un
tourbillon ?
Je ne vois pas cela comme une autre discussion des croisades. Lorsque le prophète Mohamad a établi la
religion musulmane, il a commencé comme une force très agressive, qui, dans un temps très court, conquis tout
la plupart des terres de la région de la Méditerranée orientale à l’exception de ce qui restait de l’Empire romain
qui avait rebaptisé l’Empire byzantin.
Les musulmans ont aussi conquirent les terres d’Afrique du Nord qui bordaient la mer Méditerranée, de
l’Egypte au Maroc et en incluant des secteurs de moderne Espagne.
Une telle explosion d’expansion doit avoir causé la peur dans le cœur du Pape à Rome, qui sans doute
explique qu’il a appelé les rois de l’Europe à construire des armées et d’aller à la Palestine et de reprendre la
ville de Jérusalem.

Et il doit entrer dans les pays et doit déborder et traverser: J’y vois de la prophétie d’un temps
toujours dans mon avenir et pas dans mon passé.

N’oubliez pas : le roi du Sud à cette époque de l’histoire que ces versets sont donnés prophétie
d’est la religion musulmane ; par conséquent, cela nous dit que l’anti-Christ enverra une fois de plus les nations
sous son contrôle contre les nations musulmanes, comme il l’a fait pendant des années des croisades.

Le roi du Nord
Il entrera également en la terre glorieuse, et beaucoup de pays doit être renversé : mais ceux-ci seront
échapperont de sa main, même Edom et Moab et le chef des enfants d’Ammon. Il étendra sa main également sur
les pays : et le pays d’Égypte n’échappera pas. Daniel 11:41-42

N’oubliez pas : le roi du nord est l’Antéchrist, et l’Antéchrist compense plus que juste l’Eglise de
Rome, mais inclut toutes les nations d’Europe qui a donné les moyens de subsistance et contribué à la
croissance de la puissance et l’influence de l’église de Rome au cours de l’âge des ténèbres et encore le faire
aujourd'hui ainsi.
Je vois ces versets comme un saut vers l’avant dans le temps passé à l’époque des Croisades à l’époque
de la conquête impérialiste européen ; Quand ces pays conquis une grande partie du monde, les nations avec des
populations musulmanes incluses dans cette conquête.
Il entrera également en la terre glorieuse, et beaucoup de pays doit être renversé : La terre
glorieuse est celui que Dieu appelle la terre d’Israël, ou la terre promise. Avec l’assaut des nations européennes
sur pour bâtir des empires dans le monde entier, France et l’Angleterre étaient plus réussies dans la région de la
mer Méditerranée.

N’oubliez pas : ces versets parlent le roi du Nord, ou l’Antéchrist et sa tentative d’arrêter la
religion musulmane toute expansion plus loin que ce qu’il avaient.

Le savent : l’anti-Christ commence comme une petite nation, le Vatican, mais dans le temps, il
comprend également les nations d’Europe qui a donné la substance et le soutien à la croissance de la puissance
et l’influence de l’église de Rome. Ainsi, les nations d’Europe, même si engagé dans la conquête distincte de la
volonté de l’église de Rome, ont été tout de même, partie de l’anti-Christ et par conséquent un aspect d’être le
roi du Nord telle qu’elle est mentionné dans ces versets.

Il étendra sa main également sur les pays : et le pays d’Égypte n’échappera pas : Dans le
formulaire des nations conquérants de l’Europe, l’Antéchrist établit influence et dans de nombreux cas contrôle
des nations avec les Populations musulmanes, y compris l’Egypte, depuis de nombreuses années.

Richesse et le pouvoir sur la terre
, Mais il aura le pouvoir sur les trésors d’or et d’argent et sur toutes les choses précieuses de l’Égypte :
et libyens et les Ethiopiens seront à ses pas. Daniel 11:43
Avec la conquête européenne de la majeure partie du monde, il a apporté toute la richesse du monde
vers l’Europe, y compris la richesse de l’Egypte, la Libye et l’Éthiopie.

Prophéties de la grande guerre
Septentrion de l’Orient et le nord est : c’est pourquoi, il partira avec une grande fureur pour détruire et
tout à fait faire loin beaucoup. Daniel 11:44
Je vois ce verset comme un autre Bond en avant dans le temps, à l’époque que nous vivons actuellement.
Septentrion de l’Orient et le nord est : Je vois cela comme une prophétie de la montée de I.S.I.S. et la
montée en puissance de l’Iran.
C’est pourquoi il partira avec une grande fureur pour détruire : Je vois cela comme une prophétie
des nations de l’Europe et les efforts de l’État-Unis pour combattre et détruire I.S.I.S. et créer un tampon contre
l’Iran.

Tentes de son palais
Et il doit planter des tentes de son palais entre les mers sur la montagne Sainte glorieuse ; pourtant il
arrivera à sa fin, et aucun doit aider à. Daniel 11:45
Et il doit planter des tentes de son palais : Un "Tabernacle" est un bâtiment ou une structure
qui facilite l’adoration. Dans cette l’église de Rome a établi plusieurs conclaves chrétiennes dans tout
le Moyen-Orient.

Entre les mers sur la montagne Sainte glorieuse : Je crois que ces mots sont orientées à la grande
église catholique qui a été construite à Jérusalem il y a plusieurs siècles. La montagne sacrée est en référence à
la vue du Temple de Jérusalem.
Mais il arrivera à sa fin, et aucun n’assistent pas lui : Ces mots me disent, que l’Antéchrist sera
conquise. En dépit de sa puissance et une grande influence dans le monde entier, en fin de compte l’Antéchrist
tombera.
La Bible nous dit qui c’est qui fera baisser l’anti-Christ, vous souvenez-vous où vous pouvez trouver
cette prophétie. Je vais vous donner un indice ; Il se trouve dans le livre de Daniel.

La fin des jours
Et, à ce moment-là est Michael maintenue vers le haut, le grand prince qui se tient pour les enfants de
ton peuple : et il y aura un temps de détresse, c’est plus que jamais depuis qu’il existe une nation jusqu'à ce
moment même : et ton peuple est livrés, tout le monde qui doit être trouvé écrit dans le livre ce jour-là. Daniel
12:1

Enfants de ton peuple
Que ces prophéties sont racontées à Daniel, la référence que Michael est le prince du peuple de Daniel,
sont ceux que nous appelons des Juifs, pour Daniel était un juif, mais comme je vous ai montré avant, c’est
peut-être pas correct. La définition de "un enfant d’Israël," est -ce que quelqu'un qui garde les
commandements de Dieu et soutient que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme. Je considère
donc que Michael est le prince ou l’ange gardien de tous ceux qui adorent Dieu que les commandements de
Dieu, que les Juifs ont rarement faits, mais que Daniel a été numéroté dans ceux que j’ai défini comme étant un
Israélite ou ceux que Jésus se définit comme les Saints de Dieu.

Un temps de détresse
Ce verset fait référence à la fin des jours, en ce qu’il veut dire, "et il y aura un temps de détresse, c’est
plus que jamais depuis qu’il existe une nation jusqu'à ce moment-là." Je vois cette référence à un temps de
détresse quant à une sorte d’une calamité dans le monde entier, soit l’homme naturel ou fabriqué. Je suggère un
événement d’extinction d’un certain type.

Tout le monde écrit dans le livre
C’est à ce moment-là, (The End of Days), qui seront livrés les Saints de Dieu, mais comme la prochaine
partie de ce verset montre, pas tous ceux qui pensent qu’ils sont les Saints de Dieu seront livrés, seuls les "tout
le monde qui doit être trouvé écrit dans le livre «. Il s’agit d’une référence pour Le livre de vie, et seuls ceux
qui ont écrit la Loi de Dieu dans leurs cœurs et aussi avoir le témoignage de Jésus Christ auront leur nom écrit
dans le livre de vie. Ceux qui se disent chrétien ou juif, mais ne pas obéir à la parole de Dieu, ou ses dix
commandements ou n’acceptent pas que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, ne sont pas les Saints de
Dieu et par conséquent ne faire pas ont leurs noms inscrits dans le livre de vie.

La résurrection des morts
Et nombre d'entre eux qui sommeil dans la poussière de la terre s’éveilleront, certains à la vie éternelle
et certains à la honte et au mépris éternel. Daniel 12:2
Ceux qui sont appelés, "qui dorment dans la poussière de la terre," sont ceux qui sont dans leurs
tombeset seront ressuscités, c'est-à-dire ce que l'on entend par « s’éveilleront. »
"Certains à la vie éternelle," se réfère à ceux qui sont absorbés à Jésus dans les nuages, (l’enlèvement),
au cours de la seconde venue de Christ.
« Certains à la honte et au mépris éternel » se réfère à ceux qui, à cause de leurs péchés et de la
désobéissance à Dieu et sa loi, seront ressuscités, pas à la vie, mais à la mort éternelle, (le feu de l’enfer).

Le sage
Et ceux qui sont sages brilleront comme la splendeur du firmament ; et ils qui tourne beaucoup à la
justice comme les étoiles pour toujours et à jamais. Daniel 12:3
Dieu se réfère à tous ceux qui prennent le temps et l’effort pour rechercher diligemment pour sa vérité
d’être sages. Il est de ces gens et leurs efforts que beaucoup d’autres est montré la vérité et est donc sauvés de
Hell ' s Fire.

N’oubliez pas : "L’éducation engendre des connaissances, connaissances engendre la
compréhension, et compréhension engendre la sagesse. Si vous êtes assidu dans votre étude de la Sainte
Ecriture et acceptez la parole de Dieu, alors vous seront numérotés dans ceux que Dieu juge sage.

Sceller le livre
, Mais toi, O Daniel, taire les mots et sceller le livre, même au temps de la fin : beaucoup commence à
courir çà et là, et connaissances sont majorées. Daniel 12:4
Daniel est racontée à ne pas examiner plus avant ces mots, parce qu’ils sont destinés à ceux qui vivent
dans la fin des jours, qui est, je suis bien sûr, où nous vivons aujourd'hui.
Les mots: «connaissance est majoré, » je suppose d’être en référence à l’explosion de la connaissance
et la compréhension des sciences et médecine, qui s’est produite au cours des cent dernières années. Même si ce
genre de connaissances est à la hausse, la connaissance et la compréhension de qui est Dieu et ce qu’il exige de
nous, se trouve à proximité d’aucun existant.

Combien de temps à la fin ?
Puis I Daniel regarda et voici, il y avait l’autre deux, celui de ce côté de la rive du fleuve et l’autre de ce
côté de la rive du fleuve. Et on dit à l’homme vêtu de lin, qui était sur les eaux de la rivière, « combien de temps
il sera jusqu'à la fin de ces prodiges? » Daniel 12:5-6
« L’homme vêtu de lin » J’interprète comme étant Dieu, Jésus. Pour comprendre cela, vous devez
revenir à Daniel 10:5. Ces autres sont demandent combien de temps encore le Dieu de Jésus avant qu’il fait à
nouveau le droit mondial.

Un temps, temps et demi
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 au ciel et juré de lui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, temps et une moitié ; et
quand il est accompli pour disperser le pouvoir du peuple Saint , toutes ces choses doivent être finis. Daniel
12:7
Dieu, Jésus fait un vœu en réponse à la question, que ce temps de désolation pour les enfants d’Israël
sera « pour un temps, temps et une moitié. » Comme vous le savez ce calcule sur à, (1260 années littérales),

que l’Antéchrist devra faire la guerre sur les Saints de Dieu, qui sont les vrais enfants d’Israël, pas les Juifs ou
ceux de la Nation d’Israël.

N’oubliez pas : J’ai montré que vous n’avez pas à être un descendant de sang à Jacob pour se
qualifier comme étant un enfant d’Israël.
Je tiens à signaler une observation que j’ai faite dans ce verset, on nous dit qu’il est envisagé des gens de
houx, j’interprète cela comme signifiant qu’au moment de la seconde venue de Jésus, que la définition du
peuple Saint sera pas les Juifs, ni qu’il sera les chrétiens, mais la combinaison de l’ensemble qui gardent les
commandements de Dieu et maintenez que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, qui est comment Jésus
définit les Saints de Dieu, c’est pourquoi le peuple Saint sont les Saints de Dieu.

Daniel on confond encore une fois
Et j’ai entendu parler, mais j’ai pas compris : alors, dis-je, « O mon Seigneur, qui doit se trouver à la
fin de ces choses? » Et il (l’ange) a dit: "Go ton chemin, Daniel : les mots sont fermés et scellées jusqu’au
temps de la fin." Daniel 12:8-9
Daniel entend les paroles dites à lui, mais il ne comprend pas ce qu’ils signifient, donc il demande qu’il
soit précisé à lui.
L’ange qui a donné ces prophéties de Daniel, raconte Daniel " aller ton chemin," ce que j’interprète
comme signifiant, ne pas pour lui donner plus de toute réflexion, car ces mots ne sont pas pour lui de connaître
et de comprendre, mais ceux qui vivront dans la fin des jours. Que je comprends la plupart de ces mots et peut
vous donner une interprétation logique de leur sens, me dit que nous sommes dans la fin des jours, et que j’ai
donné explication et récit historique que ces prophéties sont sont en effet pour le passé, il me dit que nous
sommes maintenant à la fin de la journée et le Second avènement de Jésus n’est pas loin.

Beaucoup doivent être purifiés
Beaucoup doivent être purifiés, blanchis et essayé ; mais les méchants font méchamment : et aucun des
méchants ne comprendra pas ; mais les sages comprendront. Daniel 12:10
"Beaucoup doivent être purifiés" se réfère à ceux qui aiment Dieu et garder ses commandements et
savoir que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme et sont martyrisés pour cette croyance.

« Blanchis et essayé » se réfère à des simulacres de procès, que les saints de Dieu seront mis à travers
pendant cette même période de l’année 1260 et puis accrochés, décapités ou brûlés sur le bûcher, qui doit être
"Made blanc," ou pour être mis à mort dans la pureté de leur estime.
"The Wicked," est une référence à ceux qui font partie de l’église de l’Antéchrist, qui causent les Saints
de Dieu alors assassiné.
"The Wicked ne comprendra pas: « parce qu’ils n’ont pas la vraie parole de Dieu, ils ne comprennent
pas la foi manifestée par ceux martyrisés.
« Mais le sage doit comprendre » est une autre des voies de Dieu de nous dire, que ceux qui sont sages
ou qui vivent par les lois de dieux, comprendront pourquoi ils sont assassinés par l’Antéchrist, parce qu’ils sont
sages dans la parole de Dieu.

Prophétie de 1290 ans
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
Je suis confus au sujet de cette dernière strophe. Tous les autres versets qui se réfère à l’époque que
l’Antéchrist doit faire la guerre sur les saints de Dieu, se réfère à la fois comme 1260 jours, donc je suis confus
pourquoi ce verset a un autre 30 jours prophétiques dedans.
Dans une autre leçon, j’ai donné explication de quand la prophétie 1260 ans commence avec la création
de l’anti-Christ puissance en 538 A.D. et se termine dans l’année où l’Antéchrist a son pouvoir pour persécuter
et assassiner les Saints de Dieu en 1798 A.D. prises loin de lui. Lorsque vous ajoutez un autre 30 ans à cette
date de 1798 vous obtenez 1828 apr. J.-C. J’ai montré dans d’autres leçons signification de la date de 1828 à
Dieu.

Prophétie de 1335 ans
Béni soit celui qui attendra et qui arrivera jusqu’au mille trois cent et trente jours, (1335). Daniel 12:12
L’autre période de temps, 1335 jours, qui donne 75 autres prophétique jours ou littérale de 75 ans, est
également source de confusion. Lorsque vous ajoutez des 75 ans à 1798 vous obtenez 1873. Encore une fois,
j’ai donné la discussion quant à l’importance de cette date dans d’autres leçons.

Après certains ont pensé et qui donne la prière à Dieu, je pourrais avoir une compréhension de ces
versets, mais pour vous montrer ce qu’ils signifient exigerait que je dois d’abord vous donner une explication
approfondie de lorsque la terreur de l’anti-Christ année 1260 commence et se termine. Nous n'avons pas couvert
cela encore, donc je vais attendre jusqu'à ce que nous obtenons, pour expliquer ces deux versets.

Debout pour ton héritage
Mais aller tu es ton chemin jusqu'à la fin : car tu le repos et debout pour ton héritage à la fin des jours.
Daniel 12:13
Au "repos" est moyen de Gabriel de dire à Daniel qu’il va mourir et qu’il est alors ressuscité "debout
pour ton héritage à la fin des jours", qui est une référence au Second avènement de Jésus, et je suppose que
beaucoup de Daniel est avec celles des enfants des dieux avec Abraham, Isaac, Jacob et Moïse, qui seront
ressuscités à la vie éternelle.
But de Daniel comme un prophète de Dieu a été d’entendre les paroles de Dieu et les écrire pour nous de
la fin des jours à avoir et à comprendre. Que Daniel ne comprend pas est lié à son incapacité de revenir sur
l’histoire ancienne, comme nous pouvons le faire, afin de connaître et donc de comprendre ce que Dieu nous
dit.
Comme je l’ai montré, j’ai donné la compréhension logique et forte à ces prophéties, et que chacun
d’eux du livre de Daniel sont arrivés sur le passé, donc, je dois croire que nous sommes maintenant dans la fin
des jours. Êtes-vous prêt pour Jésus de retour ? Vous pouvez vous-même définir véritablement comme un Saint
de Dieu ?
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