Leçon 19
Identificateurs de l’Antéchrist
Maintenant que nous avons étudié le livre de Daniel, nous pouvons mettre en lumière les identifiants de
l’Antéchrist que Dieu nous a donné à Daniel. Les suivants constitut une liste avec le chapitre et verset où vous
pouvez les trouver dans la Bible. Noyés dans cette liste des identificateurs du livre de Daniel, je vais vous
donner des références historiques pour montrer l’accomplissement des prophéties de Dieu.
La seule façon que je peux révéler comment je sais que ces identificateurs en forme, est tout d’abord
vous dire que je considère l’Antéchrist, et ensuite montrer comment chaque identificateur s’inscrit. Alors nous y
voilà je suis absolument certain que l’Antéchrist est : l’église de Rome, autrement connu sous le nom de l’église
catholique. L’église de Rome est l’Antéchrist de prophétisé dans le livre de Daniel parce qu’il n’est pas
seulement établi sur Les faux Évangile de Satan , mais tout ce qu’il prêche et approuve rejette les quatre
premiers des dix commandements, au point qu’il a réécrit les troisième et quatrième commandements, pour ne
citer que quelques des blasphèmes prêchés par les papes , Cardinaux et le prêtre tout au long de l’histoire de
l’église depuis sa conception même.

Identificateur # 1
Une petite corne
Un peu de corne, ou un petit Royaume ou une nation, Daniel 7:8
L’Antéchrist est un Royaume, pas un homme. Comme vous le savez les dix cornes de la quatrième bête
représente dix royaumes que combler le vide laissé par la chute de la ville de Rome et la destruction du
gouvernement impérial. Dieu montre l’Antéchrist comme un symbolisme d’une corne afin de nous montrer que
l’Antéchrist est aussi une nation de Royaume ou souverain.
Si vous vous souvenez, l’Empire romain est représenté à l’origine par les « longues jambes de fer, »
comme le montre la statue multimétaux au rêve de Nabuchodonosor. Les deux jambes ont été de montrer que

l’Empire romain serait divisé en deux à un moment donné de son histoire. Quand cela est arrivé ils sont devenus
connus comme l’Empire romain d’Occident et l’Empire romain d’Orient.

Église de Rome a établi
L’église de Rome a été fondée par l' Empereur Constantin de l’Empire romain d’Occident, après
qu’il a réuni les deux moitiés de l’Empire, par la force des armes dans le 12:00. Dans le but de fournir le tissu
social, qui permettrait de maintenir les divers peuples de l’Empire de s’effondrer après sa mort, Constantin mis
en place de l’église de Rome et déclarant que la Religion comme la religion seulement vraie et légale dans tout
l’empire. A cette époque, les fidèles chrétiens, autrement connus comme les Saints de Dieu, ont été une grande
partie de la population de l’Empire, malgré les deux cents plus années de persécutions romaines.
Constantin souhaite réunir tous les peuples divers, en embrassant la foi chrétienne et la mise en place
d’une église, dont il a ensuite déclaré l’église uniquement juridique et la religion de l’Empire. En AD 313,
Constantin a publié le Édit de Milan culte chrétien qui a en effet créé la Fondation pour l’église de Rome le
blanchiment d’argent.

Pas une Nation souveraine encore
Cela n’établit pas l’église de Rome comme une nation souveraine cependant, c’est à dire qu’à sa
conception, l’église de Rome n’était pas l’Antéchrist tel que défini par l’apôtre de Jean dans l’Apocalypse. Les
frontières de ce qui allait devenir la nation de l’anti-Christ, ont été établies lorsque le Vatican et son parc ont été
établis lors de sa construction.
Si vous prenez un autre regard sur le graphique ci-dessous que je vous fourni plus haut, vous verrez
qu’après que Stephen est lapidé à 34 AD, mettant ainsi fin à la prophétie des 70 semaines (490 ans), il y a une
grande distance des années 1810 à 1844 AD, à fin de la prophétie des 2300 ans.

Graphique en courbes temps
La prophétie des 2300 ans

C’est durant cette période que l’Antéchrist se lève pendant 1260 ans et puis est mortellement blessé par
une épée, mais que la blessure guérit.

Puissance de l’Antéchrist
C’est pas avant l’année 538 annonce que l’Eglise de Rome est donnée ce qui équivaut à la souveraineté
nationale et de son pape faite le chef légal de l’église catholique dans l’ensemble de l’Empire romain. Avec cela
le pape est également désigné par l’empereur Justinian comme l’équivalent de l’empereur de l’Empire romain
d’Occident. Cette puissance civile combinée avec son pouvoir ecclésial, est ce qui rend l’anti-Christ, tel que
défini par l’apôtre Jean. Avec ces pouvoirs, l’église de Rome peut imposer des sanctions civiles et religieuses
contre tous ceux qui sont en opposition à ses préceptes.

L’histoire de l’église chrétienne
Voici un extrait de l’ouvrage intitulé ci-dessus et qui se trouvent dans le volume 3, page 327.
Pouvoir de l’état d’église romaine devenue suprême de la chrétienté en 538 AD en raison
d’une lettre de la Roman Emperor Justinian, dite de Justinien » décret, mis en place, qui a reconnu
l’évêque de Rome à la tête de toutes les églises (dans l’Empire).

Date de début de l’Antéchrist
Cela a effectivement donné au pape la même autorité que l’empereur avait sur l’entier Empire romain
d’Occident, politique, Civil et pouvoir ecclésiastique, faisant du Vatican un église et l’État. Ce (538 AD) est
alors le point de départ de la ligne de temps de l’année 1260 prophétisé, (Daniel 12:11). Si vous ajoutez 1260 à
la date 538 AD que vous obtiendrez 1798 AD.

Date de que l’Antéchrist est mortellement blessé
C’était l’année 1798 AD que Napoléon ordonne un de ses généraux, le général Berthia, pour enlever le
pape du Vatican et le placer en détention provisoire (en état d’arrestation) dans un petit village en France.
Napoléon a également confisqué tous les biens de l’église de Rome, non seulement dans le Vatican, mais dans
l’ensemble de toutes les églises catholiques en Europe et ailleurs que Napoléon avait le contrôle, les déclarant la
propriété de la France. C’est la plaie mortelle infligée à l’Antéchrist prophétisé (Apocalypse 13:3), qui guérit.

N’oubliez pas : ces événements où prédit par Daniel en 600 de 550 av. J.C., près 1 100 ans avant
qu’ils se produisent réellement. Ce que l’homme peut voir dans le futur avec une telle précision ? Dieu seul,
pourrait accomplir ce qui dans mon esprit me convainc que Dieu est réel, et qu’il n’est pas endormi ou morts,
mais pleinement sensibilisés et impliqués dans les affaires de l’homme.

Expliquant les lignes de temps 1290 et 1335
Maintenant que nous connaissons la date à laquelle commence l’année 1260 règne de terreur de l’antiChrist, 538 AD, je vais essayer d’expliquer l’autre deux périodes de temps de plus tôt.
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. Daniel 12:11
"Et à partir du moment où le sacrifice quotidien doit être enlevé" est une référence à la crucifixion de
Jésus, car avec son sacrifice sur la Croix, aucun animal plus ne sacrifie sont tolérés par Dieu. Par conséquent,
c’est la mort de Jésus qui a provoqué le sacrifice quotidien des animaux pour la rémission des péchés pour être
mis fin.

« Et l’abomination qui fait désolée mis en place » est une référence à la création de l’état religieux, qui
comme je l’ai montré commence en l’an 538 anti-Christ. L’Antéchrist est en abomination à Dieu et à cause de
ses faux Évangile, il entraîne ceux qui autrement pourrait adorer Dieu comme il ordonne d’adorer un faux Dieu,
donc leur désolation. Si vous n’adorez pas Dieu comme he commandes puis votre culte est vaine et il n’y a
aucune chance de Salut ou d’entrée dans le ciel, d'où la désolation.
Cette ligne de temps ne démarre pas avec la crucifixion de Jésus et de la fin avec la mise en place de la
religion de l’Antéchrist, le mot « Et » est utilisé, ce qui signifie que les deux événements sont ensemble et la
ligne de temps les deux épreuves qu’il contient.

Prophétie de l’an 1290
« Il y aura un mille deux cent quatre-vingt-dix jours, (1290) » ce qui est de 30 ans de plus que le temps
que l’Antéchrist doit faire la guerre sur les saints de Dieu. Si vous ajoutez des années 1290 à 538 AD vous
obtenez 1828 AD. Nous savons que la fin des années 1260 est AD 1798. Avec l’arrestation du pape de
napoléons générales, cette date est établie dans l’histoire. Cette période de temps (1290 ans) est de 30 ans après
que l’Antéchrist perd son pouvoir de faire la guerre sur les saints de Dieu. La confusion que j’ai, est ce qui s’est
produite en 1828 que Dieu veut que nous de prendre connaissance en ce y compris dans ses prophéties ?

Prophétie de l’année 1335
Béni soit celui qui attendra et qui arrivera jusqu’au mille trois cent et trente jours. Daniel 12:12
Cela se traduit par des 1335 ans, donc cette prophétie des temps nous emmène à 1873 AD, 538 et 1335 =
1873. Encore une fois je demande, ce qui est arrivé en 1873 que Dieu veut que nous soient sensibilisés ?

William Miler
La recherche de documents historiques, j’ai trouvé un événement qui pourrait être ce que Dieu est
pointant vers. L’année 1833 AD qu'un homme du nom de William Miler publie une étude de la Bible qu’il a
dirigé, qui selon lui a suggéré que la seconde venue de Jésus était à portée de main dans une vingtaine d’années.
Il a fondé cette conclusion sur son incompréhension de la prophétie des 2300 ans.
Et il dit à moi, « deux mille trois cents jours ; puis le sanctuaire seront débarrassé. » Daniel 08:14

C’est la croyance de Milers de William qui, à la fin de cette prophétie des 2300 ans, qui calcule à la fin
de l’année 1844, que Jésus reviendra dans sa seconde venue et le ravissement des Saints de Dieu, allait
commencer. Je vous ai montré que la fin de cette prophétie des 2300 ans commence la purification du
Tabernacle dans le ciel. C’est après Jésus comme le prêtre de la tête de l’Alliance, ou l’église du Christ, se
termine cette purification des péchés de l’homme depuis le Saint des Saints, situé dans le Tabernacle dans le
ciel, ce qui provoquera alors sa seconde venue. Combien de temps il faudra Jésus pour accomplir ce nettoyage,
est indéterminable avec n’importe quel genre de spécificité. Ce que je crois que Dieu est pointant vers, c’est que
M. Miler détermine correctement l’un jour pendant un an, parlé dans Ézéchiel à être la bonne façon de donner
un sens au temps des prophéties du livre de Daniel et Apocalypse. C’est donc cette bonne compréhension de la
prophétie des 2300 ans et l’un jour pour le calcul d’un an qui pointe vers Dieu dans la prophétie de l’an 1290.

Un renouveau vaste monde
Bien que William Miler est incorrect dans son interprétation de l’objectif visé par cette prophétie, ce qui
provoque sa publication de la présente se produise, est une renaissance dans le monde de l’étude de la Bible
comme la vraie parole de Dieu, et où l’acquisition de connaissance est seulement trouvé dans étude diligente et
la recherche. Avec cette compréhension aussi vient de l’acceptation que la véritable adoration de Dieu est
centrée sur l’observance des dix commandements de Dieu. Ce renouveau se traduit par des millions de
personnes dans le monde entier, à la recherche de la Bible avec le regain d’intérêt et la compréhension. C’est
cette renaissance, qui est devenu connue comme le mouvement Adventiste, ce qui m’amène là où je suis dans
mon étude de la Bible et dans ces écrits que vous lisez maintenant. Ce renouveau se produisit pas, je doute que
j’aurais trouvé mon chemin vers Dieu.

Désillusion
En raison d’erreur de William Miler et tant de gens épingler leur foi renouvelée sur la seconde venue,
après que Jésus ne retourne pas en 1844, tous, mais quelques-uns de ces gens retournent à leurs vieilles églises
et les faux Évangile de Satan. Il y a un petit peu qui ne voient pas la vérité de Dieu, et c’est d’eux que l’église
de l’adventiste du septième jour se pose avec sa date de création officielle tombant en l’an 1863.

Cause et effet
Il n’y a plus que je peux ajouter à cette situation cause et l’effet qui se produit presque au même moment
le monde plus de, mais elle s’explique plus précisément au moment où nous entrons dans l’étude de

l’Apocalypse. Comme je l’ai dit précédemment, chaque livre de la Bible s’inspire de ce qui précède, par
conséquent, vous ne pouvez espérer comprendre les révélations sans première compréhension que Daniel et
vous avez besoin Jérémie et Ézéchiel avant que vous puissiez comprendre Daniel.

Véritable Église du Christ
Je suis prêt à accepter qu’il est possible que c’est l’église de l’adventiste du septième jour Dieu sur
lequel pointe dans ces deux versets, cependant, je suis tout aussi convaincu qu’il n’est pas l’église elle-même,
mais le maintien des dix commandements et plus particulièrement la tenue des dieux Saint jour de repos, le
Sabbat du septième jour , comme étant l’adoration correcte de Dieu, qui pratique l’église de l’adventiste du
septième jour, et l’église de Rome a tenté de détruire et de supprimer au cours des années 1260, il fallait faire la
guerre sur les Saints de Dieu.
C’est à cause d’autres aspects de l’adventiste du septième jour noyau croit, dont je ne trouve aucun
appui dans l’écriture, ce qui me fait envisager l’église de l’adventiste du septième jour comme pas étant la
véritable Eglise du Christ que Jésus a parlé de. J’ai écrit un essai sur ce sujet, et peut-être je vais le poster sur
cette Page Web un jour. Comme je le disais, je suis convaincu que ces deux versets sont orientées à la
renaissance d’observer les dix commandements et à travers eux le septième Sabbat de jour, comme la véritable
adoration de Dieu, et pas à l’église de l’adventiste du septième jour, qui m’explique, pourquoi les dates ne pas
alignent, comme tous les autres prophéties de Dieu l’ai.

Comment les Dates s’alignent dans l’histoire
J’ai une expérience personnelle concernant un aspect de ce que j’ai besoin de partager avec vous.
Lorsque Dieu m’a tout d’abord en mai 2009, qui m’a donné la compréhension de ce que j’ai étudié la Bible et
plus précisément les prophéties de temps de fin, ce n’était pas jusqu’en octobre de 2011, que j’ai commencé à
faire mon étude disponible au public. Par conséquent, la prophétie de 1290 ans qui nous donne 1828 AD est
seulement cinq ans avant William Miler publie son étude. Je trouve que c’est bien dans le même temps d’être
montré par Dieu la vérité, à faire de votre Dieu compte tenu des connaissances disponibles au grand public.
Cela dit, je suis toujours convaincu que c’est à la Renaissance de l’observance des dix commandements comme
l’adoration correcte de Dieu et non à l’église de l’adventiste du septième jour vers lesquels pointent ces deux
prophéties.

Identificateur # 2
De dix Nations Unies
L’Antéchrist vient vers le haut de l’intérieur les dix premières nations et est établie comme une nation
souveraine dans l' année 538 AJ. L’église de Rome ou le Vatican est dans les frontières de la ville de Rome, qui
est elle-même l’intérieur des frontières de la nation de l’Italie. Empereur Justinian a publié un décret rendant le
pape en tête de Rome de toutes les églises de l’Empire entier non seulement à l’ouest la moitié, qui, dans le
même temps, 538 AD, donne effectivement le Vatican et son parc le statut officiel comme Église-État
indépendant. Cela rend alors l’église de Rome s’adapter cet identificateur.

Identificateur # 3
Trois Nations à détruire les causes
L’anti-Christ sauve un par les trois nations de racines, ce qui provoque ces trois nations de
l’originales dix nations soient détruits. L’Empire romain d’Occident est censé avoir pris fin lorsque la ville de
Rome fut pillée en l’an 476. C’est à cette époque que les 10 pays commencent à se former des restes de
l’Empire romain d’Occident, et c’est après que qu’ils forment comme des nations que les trois sont détruits par
l’Antéchrist.

Les dix Nations
a. Alamanni, ou les allemands,
b. bourguignons, ou les suisses,
c. francs, soit le Français,
d. Lomards, ou les italiens,
e. Saxoms, ou l’anglais,

f. Suèves, ou le portugais,
g. Wisigoths, ou l’espagnol,
h. Hérules, germanique, situé au nord de l’Italie, un des trois tirés vers le haut par les racines, par la
petite corne,
i. Ostrogoths, un des trois tirés vers le haut par les racines, par la petite corne, qui se trouvaient à
l’époque moderne, Autriche.
j. Vandales, un des trois tirés vers le haut par les racines, par la petite corne, qui se trouvaient à
l’époque moderne de l’Afrique du Nord Maroc.

Le sac de Rome
Il convient de noter ici que les motifs du Vatican et les bâtiments sur eux où gauche intact par ceux qui
pillèrent la ville de Rome. Consciente que la chute de la ville était inévitable, pape Léon I, se rendit au camp des
envahisseurs et firent un pacte avec eux, sauver le Vatican de la mise à sac la ville de Rome a été soumis à.
Les trois dernières nations dans la liste ci-dessus sont pincées vers le haut par l’Eglise de Rome
(l’Antéchrist) lorsqu’ils ont refusé d’acquiescement aux préceptes de la Religion catholique. Cela est survenu
quand le pape à Rome (Vigilius) devenue irrité par les trois derniers royaumes, quand ils ont ignoré et rejettent
ses préceptes et lois concernant son autorité religieuse. Puis, il demanda à l’empereur de l’Empire romain,
Justinien, d’intervenir militairement. Le résultat fut la destruction totale et absolue du peuple et de leurs
cultures. Cela s’est produit entre 537 AD par 538 AD. Vous devez savoir qu’empereur Justinian était une
dévote catholique et comme tel a été l’épée de l’anti-Christ.

Identificateur # 4
Arrive après les dix royaumes
La ville de Rome est pillée en 476 après JC, c'est-à-dire lorsque les dix nations commencent à s’établir
dans les territoires qu’ils occupent. L’Antéchrist doit donc venir après cette date pour adapter la prophétie, et
comme je l’ai expliqué plus haut, la cité du Vatican est établie comme une nation souveraine dans 538 AD, soit
62 ans après le limogeage définitif de la ville de Rome.

Comes up après les dix premiers royaumes même si elle avait existé comme une église de lorsqu’il est
établi par l’empereur Constantine en 313 après J.-C., l’Antéchrist efficacement devienne un église et l’État en
538 AD, c'est-à-dire lorsque la puissance de l’Antéchrist commence comme prophétisé dans (Daniel 7:8).

Identificateur # 5
Yeux d’un homme
La petite corne a des yeux comme des yeux d’un homme et une bouche qui parle des blasphèmes.
Daniel 7:8
Comme en témoigne le symbolisme d’être une petite corne, l’Antéchrist est un Royaume ou une nation,
mais elle est aussi décrite comme ayant les yeux d’un homme et une bouche qui parle des blasphèmes. Comme
je l’ai suggéré précédemment, cela peut avoir une pertinence sur le fait que le symbolisme des yeux a
historiquement suggère la capacité de voir dans le domaine du surnaturel, comme est le œil de Ra du Dieu
égyptien Pagan, cependant la phrase: "yeux comme aux yeux d’un homme," pourrait suggérer aussi qu’il est
unique de tous les autres royaumes , en ce que cette nation n’est pas gouvernée par un roi dans le vrai sens du
mot.

Un roi défini
Cela peut être mieux comprise quand on regarde à quel roi ou royauté est. Un roi est une forme de
gouvernement, tout comme est une démocratie et un dictateur. À sa tête sont le roi et la succession de la
position de la royauté à la mort du roi régnant est déterminée par les lignes de sang des membres de la famille.
En d’autres termes, le fils aîné serait en première ligne pour succéder à son père comme roi.
Dans la petite nation qui est l’Eglise de Rome, la succession est déterminée par un avocat des évêques
lors d’un vote de tous les candidats que l’avocat a décidé de se qualifier pour le prochain pape. Les lignes de
sang de n’importe quel membres de la famille du pape n’ont aucun du tout d’incidence. C’est cette unicité que
je crois que Dieu fait allusion dans cette phrase.

A bouche que blasphèmes parle
Que le chef de l’église catholique, le pape, est l’architecte du dogme de l’église, une bouche qui parle
des blasphèmes, c’est la longue lignée de papes qui remplit cette prophétie en leur établissant de fausses
doctrines qui sont en opposition de la Loi de Dieu, (les dix commandements), qui correspond à cet
identificateur.

Ce qui est un blasphème ?
Les quatre premiers des dix commandements nous permet de comprendre comment nous voulons rendre
exacte et culte à Dieu. Si vous modifiez un de ces commandements, par leur réécriture ou tenter de modifier le
sens voulu, puis vous parlez blasphème.
Chaque fois que vous ajoutez ou diminuer quelque chose de la parole de Dieu, il cesse d’être la parole
de Dieu, et pour ce faire est un blasphème.
Quand Dieu dit: « Le septième jour est le Sabbat du Seigneur et dedans tu ne seras pas travailler, » mais
vous ou votre église indique le premier jour, (dimanche), est le Sabbat du Seigneur, cela signifie que vous et
votre église blasphèment la parole de Dieu.

Jour de Dieu du repos
Le plus puissant mensonge, (blasphème), que les papes ont parlé est le premier Sabbat de jour. C’est en
opposition directe avec le quatrième commandement, ainsi que le sens de la septième journée de la création du
livre de la Genèse.
Dans le chapitre 2 du livre de Dieu Genèse révèle quelque chose de lui-même.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Genèse 2:1
Ce verset est un résumé ou un témoignage qu’il a fallu Dieu six jours pour créer l’univers que nous
vivons.
Et le septième jour, Dieu a terminé son travail qu’il avait fait ; et il se reposa le septième jour de toute
son œuvre qu’il avait faite. Genèse 2:2

Ce verset est encore un autre rappel que c’est Dieu qui a créé l’univers, et qu’il a fallu six jours de Dieu,
et que le septième jour, Dieu s’est reposé de tout le travail qu’il avait fait.
Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia : parce qu’en elle il avait se reposa de toute son œuvre que
Dieu crée et fabriquée. Genèse 2:3
Est non seulement Dieu une fois plus attestant le fait qu’il est le créateur de tout l’univers, mais qui, en
reconnaissance de Dieu après avoir reposé le septième jour que Dieu béni, qui signifie faire des
Saintset puis Dieu Sanctified le septième jour, ce qui veut dire rendre libre de tout péché, pour
configurer le septième jour comme un jour de la semaine quand aucun péché ne sera toléré
par Dieu .

Prendre Note : Ces versets sont très spécifiques qu’il est le septième jour pas l’observation que
Dieu sanctifie et puis sanctifie.
Pourquoi Dieu sanctifier et sanctifier le septième jour, "parce qu’il (Dieu) avait reposé dedans. »
Dieu ne pas seulement s’arrête là cependant, inclus dans les dix commandements de Dieu réaffirme une
fois de plus que c’est à ce jour le septième jour est le jour de repos de seigneurs.
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. Exode 20:8
Dans ce verset, que Dieu nous dit de "me

souviens qu’un jour," le jour du Sabbat, alors quel

est donc le jour du Sabbat et quel jour de la semaine est il tombe ?
Le mot Sabbat désigne : le Seigneurs Saint jour de repos, par conséquent, Dieu nous dit de se souvenir
quel jour il se reposa sur. Comme Dieu a expliqué clairement dans les versets ci-dessus, Dieu se reposa le
septième jour, c’est pourquoi on nous dit de se souvenir du septième jour.
Plus qu’un simple souvenir le jour, Dieu est aussi commandant que nous gardons le septième jour Saint,
dans le cadre de notre mémoire, il. Comment alors faire une journée Sainte ? Dieu cela nous explique dans les
versets suivants.
Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage : mais le septième jour est le Sabbat de
l’Éternel, ton Dieu : dedans, tu ne dois pas faire n’importe quel travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur,
ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes portes : Exode 20:9-10

Avez-vous pris note de ce que Dieu veut vous dire ? «Le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton
Dieu. » Si Dieu vous dit tout droit et sans doute que le septième jour est le Sabbat, alors pourquoi garder le
Sabbat le premier jour de la semaine ou le dimanche ? Soit vous croyez et acceptez la parole de Dieu comme
étant la vérité et vivez dans la justice avec l’Éternel, votre Dieu, soit vous rejeter la parole de Dieu et vivez dans
la nature pécheresse et proférer des blasphèmes contre le Dieu de la création.
Car en six jours l’Éternel fit ciel et terre, la mer et tout ce qui en eux est et s’est reposé le septième jour
: c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du Sabbat et la Sanssaint. Exode 20:11
La raison pour laquelle Dieu veut et exige que nous ne fassions aucun travail durant les heures de la
septième journée est parce que Dieu n’a pas de travail au cours de la septième journée de la création. Dieu veut
que nous ses enfants faire comme lui, Dieu. Pour que cela soit clair, le mot "travail" aussi influe davantage que
juste votre propre travail personnel. Lorsque vous vous engagez dans toute forme de commerce en
achetant ou en vendant, puis vous travaillez.
C’est tout très clair avec aucune place pour le doute ou la confusion, si après que vous avez lu et
comprenez ces mots d’explication, vous détenez toujours au Sabbat de dimanche, alors c’est entre vous et Dieu
et sans doute sera portée Accueil vous par Dieu au jour du jugement.
Si vous vous engagez dans n’importe quel acte pécheur pendant les heures du jour du Sabbat, alors vous
ne parviennent pas à retenir pour le sanctifier et comme tels sont en violation de la parole et le commandement
de Dieu.

Ne prenez pas le nom de Dieu en vain
L’église de Rome, ou devrais-je dire ses papes, ne pas comprendre ce que signifie le troisième
commandement et par conséquent considérer sans importance, la réécrivit d’affirmer que le jour de repos de
seigneurs, (le Sabbat), doit être observée sur le premier jour de la semaine. Comprenez-vous cela ? L’église de
Rome a réécrit une loi de Dieu, (Le troisième commandement). Dans le livre de Daniel, Dieu a donné la
prophétie que cela arriverait.
Il parlera des grands mots, (blasphèmes), contre le très-haut, et doit porter sur les Saints du très-haut et
pense à changer les temps et les lois: il doivent leur donner dans sa main jusqu'à ce qu’un temps et de temps et
de la Division du temps, (3 1/2 années prophétiques.) Daniel 07:25

Comme je l’ai dit avant, le nom de Dieu est tout ce qui donne la définition de qui et ce qui est Dieu. Les
dix commandements, est ce que qui donne la définition de qui est Dieu, sa personnalité et son caractère moral.
Pour prendre les dix commandements en vain est d’ignorer ou de négliger les dix commandements. Par
conséquent, les papes de l’église de Rome blasphémé contre les dix commandements quand ils ont réécrit les
commandements troisième.

Aucun idoles ou des Images de Grez-Doiceau
Le deuxième commandement nous dit que nous voulons n’avoir aucun idoles, en quelque sorte rendre le
culte ou prier à n’importe quel genre d’idole, statue, peinture ou autre sculpture faite par la main de l’homme,
encore si vous allez vers toute l’église catholique et même un couple d’autres églises qui dégagea de l’Eglise de
Rome , vous y trouverez toutes sortes de ces choses. L’église de Rome exige même que vous agenouillez et de
faire le signe de la Croix tout en regardant une statue de ce qu’ils nous disent est l’image de Jésus. L’église de
Rome encourage également vous agenouiller et de faire la prière à leur multitude de saints. Toutes ces choses
sont des blasphèmes contre le deuxième commandement.

Ne mettre aucun autre Dieu avant moi
Dieu nous dit dans le premier commandement que l'on veut ne mettre aucun autre Dieu devant lui. Cela
signifie que nous devons ne prier qu’à lui et aucun autre. Dieu nous dit qu’à l’exception de lui, il n’y a pas
d’autre Dieu ; par conséquent, si nous prions pour un autre que le Dieu de la création puis votre culte est en
vain.

La fausse Doctrine de l’église de Rome
Dans le cas où vous défier mon affirmation que du pape délivrer des fausses doctrines, considérez ce qui
suit.
Le premier commandement dit: "mettre aucun autre Dieu devant moi," et pourtant c’est la
politique de l’église catholique d’encourager les clients à faire des prières aux saints morts plutôt qu’à la
création de Dieu. Ceci est en opposition directe au premier commandement.
Le deuxième commandement dit: "Avoir aucune image taillée et ne prosterner et adorer." Il est
encouragé par l’Eglise de Rome que ses patrons agenouillent et prient pour les statues, la peinture et autres

images de Grez-Doiceau, y compris cette image qui est largement reconnue comme l’image de Jésus, qui est en
opposition directe avec le deuxième commandement.
Le troisième commandement dit: "Ne pas utiliser le nom de Dieu en vain." L’église de Rome par la
volonté de l’un de ses papes a aboli ce commandement tous ensemble et l’a remplacé par un commandement
indiquant que le sabbat devait être observé le premier jour de la semaine. Avez-vous compris ce que j’ai dit
juste ? Les papes de l’église de Rome a réécrit les dix commandements. Qui est un blasphème, et en opposition
directe à la Loi de Dieu, c’est aussi un péché contre le Saint-Esprit, qui Jésus nous dit dans un péché
impardonnable.
Le quatrième commandement dit: "Garder mon Sabbat Saint." Le Sabbat commence au crépuscule,
(le soleil vers le bas), le sixième jour de la semaine, (vendredi), jusqu’au crépuscule le septième jour de la
semaine, (samedi). L’église de Rome par sa propre autorité établi que dimanche devrait être le jour du Sabbat et
par la force mortelle et intimidation créé ce changement dans les lois de Dieu, peu après que l’église de Rome
est établie par l’empereur Constantine dans le 12:00.
Ces tous trouvera aussi vrai dans les documents historiques. L’église de Rome ne fait pas mystère de ces
choses ; en fait, il se dégage comme étant fier qu’elle a changé les lois de Dieu, par sa propre autorité. Cela est
appuyé dans les citations suivantes trouvées dans les documents historiques et dans la revue catholique d’église
romaine propre.

Concile de trente
Page 157, Adrien Nampon
Tradition, pas de l’écriture est le rocher sur lequel s’édifie l’Eglise de Jésus.
Sur celui-ci, je suis d’accord avec Adrien Nampon, l’église de Rome fonde son autorité sur cette
déclaration, ce qui veut dire, ce n’est pas sur l’autorité de Dieu, mais par sa propre autorité, ce qui le met en
opposition directe à Dieu et ses lois, qui est un blasphème. L’Eglise de Rome et ses papes sont des agents de
Satan, et non de Dieu, c’est pourquoi il est l’Antéchrist, comme prédit dans les prophéties et les blasphémateurs.
Par cette déclaration, l’église de Rome admet qu’il n’est plus si il jamais fait, regardez à l’écriture pour
des conseils, mais plutôt à la tradition. Comme vous le savez dans plusieurs des dénonciations de Jésus des
anciens Temple à Jérusalem, c’est qu’ils ont tenu à tradition plutôt qu’à la Loi de Dieu, et c’est pour cette raison
entre autres que Dieu fit le Temple à être détruit, pas une fois mais deux fois. Je suis convaincu que le Vatican

et la ville de Rome, dans lequel elle est assise rencontrera le même sort que le Temple et la ville de Jérusalem ;
Cela est prédit dans ce qui suit :
C’est pourquoi ses fléaux viendra un jour, mort et deuil et famine ; et elle doit être totalement consumée
par le feu : pour fort est le Seigneur Dieu qui juge, lui. Et les rois de la terre, qui ont commis la fornication et a
vécu délicieusement avec elle, doivent elle pleurer et se lamenter pour elle, quand ils verront la fumée de son
embrasement. Apocalypse 18:8-9
Vous pourriez vouloir prendre note que l’une des plaintes que Dieu donne pour mettre fin à son alliance
avec la Nation d’Israël, les traditions mises en avant par les anciens du Temple et qu’il s’agissait à l’encontre
des lois de Dieu. C’est cette similitude qui me fait considérer que Satan avait une influence dans le Temple, tout
comme il a une influence dans l’église de Rome et les églises de la fille qui a donné naissance à l’église
catholique romaine.
Le mot «Tradition» est seulement trouvé dans les Bible 13 fois, et sont tout sauf un peu de caractère
négatif. Le mot «droit» se produit 500 fois et le mot «commandement» se produit 350 fois, alors qui ne vous
penser Dieu met le plus d’importance ?
Ce que l’Eglise de Rome semble incapable de comprendre est que le rocher dont Jésus parlait qu’il
bâtirait son église sur, n’était pas Peter, mais sur la réponse que Peter donné à la question posée par Jésus, "Qui
vous dites je suis?"

N’oubliez pas : si vous n’êtes pas de Dieu, vous êtes contre Dieu, amour-haine, bien-mal il n’y a
pas moyen de la route.

C. Thomas F.
Cardinal Gibbons, par le biais de C.F. chancelier Thomas, 11 novembre 1895.
Bien sûr, l’Eglise de Rome affirme que le changement (passant de Sabbat du septième
jour au premier jour du Sabbat) était son acte. Et la Loi est une marque de sa puissance
ecclésiastique et d’autorité en matière religieuse. Satan sait que la voie du peuple de Dieu est
l’observance du Sabbat samedi et il veut supprimer que de supplanter son propre jour de culte.
N’a aucun d'entre vous remarqué que M. Thomas a utilisé le mot "Marque" dans la description de ses
commentaires ? C’est intéressant parce que ce qu’il apporte à la lumière est en opposition à Dieu et donc une

marque de la bête. Je me demande si, quand M. Thomas a utilisé le mot "Marque" , il a réalisé que c’était
une référence à la marque de la bête ?

Prêtre Thomas Enright
Président Collège rédemptoriste, Hartford, Kansas, appelez Weekly, citant le prêtre Thomas Enright,
C.S.S.R., 22 février 1884.

Je vous donnerai $ 1 000
"Je vais donner $ 1 000 à n’importe quel homme qui se révélera par la Bible seule que
dimanche est le jour que nous sommes tenus de garder. L’observance du dimanche est
uniquement un droit de l’église catholique. L’église a changé le Sabbat au dimanche et les arcs
de monde vers le bas et adore ce jour-là dans l’obéissance silencieuse aux mandats de l’église
catholique."
Thomas Enright était un prêtre catholique dans le dogme catholique. Dans ce qui précède, qu'il offre une
récompense, ce faisant, il est révélateur que lui et l’Eglise de Rome sont pleinement conscients que Dieu n’a pas
transféré à l’observance du Sabbat du septième jour de la semaine Sainte à l’impie premier jour de la semaine.
Je voudrais également donner $ 1 000 à quiconque peut trouver dans les livres de la Bible n’importe où
que Dieu ou Jésus donne instructions ou commande, que le premier jour de la semaine est Saint jour de Dieu de
repos. Je sais que mon argent est en sécurité, car il n’y a aucune une telle chose. Si Dieu ne le parlent pas, alors
c’est un mensonge. Soit vous croyez à la parole de Dieu, soit vous n’avez pas. Nier la parole de Dieu est pour
vous mettre dans l’opposition et la désobéissance à Dieu, et c’est la voie rapide vers la mort éternelle, tandis que
pour accepter que la parole de Dieu est vérité et tous les autres mots qui ne sont pas supportés par ce que Dieu a
parlé sont lies, est le chemin de la justice et donne l’espérance du Salut.

« PAS » le dimanche est le jour du Sabbat
Thomas Enright poursuit sa déclaration par ce qui suit.
"Mais dimanche n’est pas le Sabbat selon la Bible et l’enregistrement du temps. Tout le
monde sait que le dimanche est le jour du Sabbat, le jour consacré comme un jour de repos. Il
est donc reconnu dans toutes les nations civilisées. J’ai à plusieurs reprises offert $ 1 000 à

toute personne qui fournira une preuve de la Bible que dimanche est le jour nous sommes tenus
de garder — et personne n’a réclamé de l’argent. Si toute personne dans cette ville va me
montrer toute l’écriture pour elle, je demain soir publiquement reconnaître et remercier pour cela.
Prêtre Thomas Enright, C.S.S.R., dans un discours prononcé à Harlan (Iowa), rapporté dans le
American Industrial, 19 décembre 1889.

L’église de Rome a changé le jour
« C’était la Sainte Eglise catholique qui a changé le jour de repos de samedi à dimanche,
le premier jour de la semaine. Et il non seulement contraint tous les garder dimanche, mais au
Concile de Laodicée, 364 AP. J.-C., anathématisé, (mis à part, bannis ou dénoncé, pour être
excommunié), ceux qui observaient le Sabbat ((septième jour) et a demandé instamment à toutes
les personnes au travail le septième jour sous peine d’anathème, « autrement connu comme le
procès d’Inquisition.

Prendre Note : Prêtre Enright est témoigner que l’Eglise de Rome contraint ou forcé les gens à
arrêter d’observer le Sabbat du septième jour, tel que commandé par Dieu et à observer le premier jour comme
étant le Sabbat comme requis par l’église catholique. Vous voyez, c’était Satan par son Antéchrist qui a établi le
premier jour comme jour de repos, pas de Dieu. Encore une fois, je vous le demande, avez-vous croire et
accepter la parole de Dieu ou continuez-vous dans la désobéissance à Dieu en gardant le dimanche comme jour
du Sabbat ?

Le Record du catholique
London, Ontario, Canada, 1er septembre 1923
"Le dimanche est notre marque d’autorité! L’Eglise est au-dessus de la Bible , et ce
transfert de l’observance du Sabbat est une preuve de ce fait. » — Enright connaissait histoire de
l’église. Non seulement le Pape avait osé changer le jour de culte du Sabbat biblique au
dimanche, — mais il a poussé par une action du Conseil, en exigeant que les chrétiens cessent
le vrai Sabbat !

Prêtre Thomas Enright, C.S.S.R.
Président du rédemptoriste College, Kansas City, Missouri, lors d’une conférence à Hartford, Kansas, 18
février 1884 et imprimé dans le Hartford Kansas hebdomadaire appelez, 22 février 1884 ; et plus tard réimprimé
dans le American Sentinel, un journal catholique de New York, juin 1893, p. 173.
"Prove me de la Bible seule que je me dois de sanctifier le dimanche. Dans la Bible, il n’y
a pas de telle loi. C’est une loi de la Sainte Eglise catholique seul. La Bible dit « N’oubliez pas le
jour du Sabbat pour le sanctifier. » L’église catholique dit, no par ma puissance divine j’ai
supprimer le jour du Sabbat et vous commande pour sanctifier le premier jour de la semaine. Et
voilà ! L’ensemble du monde civilisé s’incline en respectueuse obéissance au commandement
de la Sainte Église catholique."
Le Concile de trente (1545-1563) s’est réuni afin d’établir la doctrine catholique romaine pour la
première fois dans l’histoire de l’église. Les revendications bibliques des réformateurs Protestants contraint le
Vatican à codifier leurs croyances. Mais les croyances catholiques étaient fondées sur la Tradition, non pas sur
la Bible. La tradition est les dires des hommes, c'est-à-dire les décrets des papes et des conciles, ce que Dieu
appelle les "Doctrines des hommes ou le commandements des hommes," que Dieu appelle également leurs
abominations comme indiqué dans les versets suivants.

Jésus et les Traditions des hommes
Les pharisiens et les scribes lui demandèrent: (Jésus), « pourquoi ne marcher pas tes disciples selon la
tradition des anciens, mais manger du pain avec les mains unwashen? »
Il répondit et dit à eux, « bien a Esaias prophétisé de vous hypocrites, comme il est écrit: "ce peuple
m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Celui-là en vain qu’ils m’honorent, enseignant des
doctrines qui sont des commandements d’hommes ?
Pour la pose de côté le commandement de Dieu, vous tenez la tradition des hommes, comme le lavage
des pots et les tasses : et de nombreux autres tels comme vous faites des choses. Très bien vous refuser le
commandement de Dieu, que vous pouvez garder votre propre tradition. Car Moïse a dit : Honore ton père et ta
mère ; et, Quiconque maudira le père ou la mère, lui a laissé mourir de la mort : et tu lui ne souffrent aucuns

plus à voir la punition pour son père ou sa mère ; rendre la parole de Dieu aucun effet par votre tradition, que
vous avez envoyées : et beaucoup de pareils comme choses faites vous. Marc 7:5-13
Prêtre Thomas Enright poursuit :
Le problème crucial est de Tradition ou de la Bible était-elle la plus haute autorité. S’il
s’agissait de la Bible, puis les réformateurs ont eu raison de leurs revendications. Si c’était la
Tradition, Rome doit être respectée.
Sans le dire, son point était ceci : "nous avons défié Dieu au visage et changé l’un de ses dix
commandements, — et nous avons apparemment s’est enfui avec elle ; pour tout le monde obéit
à notre loi a changé. »
Voyez-vous la faille logique dans cette façon de penser ? Dans le sixième commandement, Dieu dit que
nous ne devrions pas assassiner quelqu'un. Si j’ai tuer quelqu'un et commande que d’autres fassent la même
chose — et ils m’obéissent, — si je n’ai vraiment changé un commandement de Dieu ? Ou suis je juste me
tromper ? Pouvons-nous changer les commandements de Dieu seulement en désobéissant à eux ? Je dis, "non,
nous ne le peut pas", mais que nous pouvons pour tenter de faire ainsi de garantir notre destin dans la mort
éternelle, plutôt que la vie éternelle.
Ce que Jésus dit dans les versets ci-dessus de Mark, est si vous mettez la tradition sur les
commandements de Dieu, puis vous donnez lip service à l’adoration de Dieu mais que votre culte est vaine. Les
commandements de Dieu sont suprêmes sur les lois et les traditions des hommes. Afin de rendre le culte à Dieu
de quelque façon autre que celle qu’il commande que vous adorez lui doit ne pas adorer Dieu à tous, mais une
invention de votre choix.
« Enfin, à la dernière ouverture [session du Concile de trente] sur le dix-huitième Janvier 1562, leur
dernier scrupule a été annulée ; l’archevêque de Reggio a prononcé un discours dans lequel il a ouvertement
déclaré que la Tradition s’élevait au-dessus de l’écriture.

J.H. Holtzman
Canon et Tradition, p. 263 (R.C.).
Le dossier catholique, London, Ontario, Canada, 1er septembre 1923.

L’autorité de l’église pourrait donc pas liée à l’autorité des écritures, parce que l’église a
changé le Sabbat dans le dimanche, pas par le commandement du Christ, mais par sa propre

autorité. Avec cela, certes, la dernière illusion [de la suprématie de la Bible] a été détruite, et il a
été déclaré que tradition ne signifie pas l’antiquité, mais l’inspiration continue. » — « Le
dimanche est notre marque d’autorité ! L’église est au-dessus de la Bible, et ce transfert de
l’observance du Sabbat est la preuve de ce fait. »
Et donc l’Eglise de Rome est imposé comme une religion à l’encontre des commandements de Dieu et
ainsi configurer la mise en place de l’Antéchrist. Non seulement l’Eglise de Rome reconnaissent qu’il n’a pas
obtenu son autorité de Dieu, comme j’ai indiqué ci-dessus, mais comme le révèle cet énoncé, l’église de Rome,
de sa propre autorité, donnée à lui par un homme (empereur Constantine), a ordonné que le samedi (7ème jour)
Sabbat soit abolie, Concile de Laodicée, A.D. 364, et le premier jour de la semaine ou le dimanche Sabbat être
substitué à Sainte septième Sabbat de jour de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je suis choqué que cette
église présente cette arrogance et mépris pour les lois de Dieu et toujours s’en tire avec qui se fait appeler
Christian.

Protestants n’ont aucune Cause d’observer le Sabbat du
dimanche
Ce que le prêtre Thomas Enright a tenté de faire était de montrer que les religions protestantes n’ont pas
le droit d’observer le Sabbat de dimanche parce qu’il n’est pas commandé par Dieu et est seulement le droit, tel
qu’établi par l’Eglise catholique. Ce qu’il dit est si les Protestants veulent observer dimanche, alors ils doivent
retourner à juste titre à l’Eglise de Rome et une fois de plus présente à l’autorité du pape.

La preuve étant donné que l’église de Rome est
l’Antéchrist
À mon avis ce que prêtre Thomas Enright a fait accomplir doit donner prouver que c’est l’Antéchrist,
(l’église de Rome), qui a établi le dimanche jour du Sabbat et que si les religions protestantes souhaitent
d’adorer Dieu comme Dieu de commandes qu’il être adoré, puis ils ont besoin mettre fin à l’observance du
Sabbat dimanche et commencer à observer le Sabbat comme Dieu a commandé dans le quatrième
commandement. Manque des églises protestantes de faire ceci est la preuve qu’ils font partie de l’Antéchrist,

tout comme les Nations d’Europe font partie de l’Antéchrist en raison de leur aide et complicité dans la
persécution et l’assassinat des Saints de Dieu.

Dr. E.T. Hiscox
Pour montrer cela est vrai des Protestants, je vous donne la citation suivante, non pas un catholique mais
un leader Protestant.
Auteur du manuel Baptiste, unt le ministre Baptist Convention, dans « Examinateur de New York, » 16
novembre 1893
"Il a été et est une commande pour sanctifier le jour du Sabbat, mais ce jour de sabbat
n’était pas dimanche. Il sera toutefois facilement a dit, et avec un spectacle de triomphe, que le
Sabbat a été transféré du septième au premier jour de la semaine, avec tous ses droits,
privilèges et sanctions.
Désirant ardemment d’informations à ce sujet, dont j’ai étudié pendant de nombreuses
années, j’ai demander, « où l’enregistrement de la transaction se trouve? » Pas dans le Nouveau
Testament – absolument pas. Il n’y a aucune preuve scripturaire du changement de l’institution
du Sabbat du septième au premier jour de la semaine. »
"Il me semble irresponsable que Jésus, au cours de la discussion de trois ans avec ses
disciples, souvent en conversation avec eux sur la question du Sabbat, discuté dans certains de
ses aspects divers, libérant de ses faux [juive traditionnelle] gloses, n’a jamais fait allusion à
tout transfert du jour ; en outre, que, pendant les quarante jours de sa vie de résurrection, aucun
une telle chose n’était laissé entendre. Ni, pour autant que nous le savons, n’a l’esprit, qui a été
donné à apporter à leur souvenir de toutes les choses qu’il leur avait dit, faire face à cette
question. Pas plus encore que les apôtres inspirés, en prêchant l’Évangile, fondateur des
églises, counseling et instruire ceux fondée, discuter ou aborder le sujet.
Bien sûr, je sais très bien que dimanche n’est entré en usage dans l’histoire du
christianisme au début comme une journée religieuse, comme nous l’apprend les pères
chrétiens et d’autres sources. Mais quel dommage qu’il s’agit de marque avec la marque du
paganisme et baptisée avec le nom du Dieu soleil, puis adopté et sanctifiés par l’apostasie
papale et a légué un héritage sacré au protestantisme. »

Un spectacle de triomphe
Avez vous remarqué les mots du Dr. Hiscox, "et avec un spectacle de triomphe?" Dr. Hiscox dit
que le transfert de la septième Sabbat de jour comme il est commandé par Dieu, pour le premier jour de la
semaine, comme est ordonné par l’Eglise de Rome, est quelque chose qui doit être célébré. Je vois ces mots
pour signifier que le Dr Hiscox estime qu’il est un triomphe sur Dieu, que le transfert a été accompli.
Si vous le souhaitez adorer Dieu, vous ne pensez pas que vous devez l’adorer comme il commandes que
vous adorez ? Si vous choisissez d’adorer Dieu de quelque autre façon que celle qu’il commande, alors il n’est
pas Dieu que vous adorez, mais une invention de votre choix, qui par défaut est Satan.

Comment est-ce que vous pouvez adorer ce qui vous
triompher ?
Si tu détourne ton pied du Sabbat, de faire ton plaisir mon jour Saint ; et appelez le Sabbat un délice, le
Saint de l’Éternel, honorable ; et tu nous lui, pas faire tes propres moyens, ni trouver ton propre plaisir, ni
parler tes propres mots : alors tu seras toi-même joie dans le Seigneur ; et je vais provoquer toi de rouler sur
les hauts lieux de la terre et te nourrir avec l’héritage de Jacob, ton père : car la bouche de l’Eternel l’a dit.
Ésaïe 58: 13-14
Si vous placez votre pied sur quelque chose que vous exercez le contrôle de celui-ci, alors quand vous
détourner votre pied vous renoncez à votre contrôle. Dans le cas d’observer le Sabbat, vous renoncez à votre
contrôle sur la manière et lorsque vous observez ce jour-là et que le contrôle de retour à Dieu quand vous
observez le Sabbat du septième jour de la semaine.
Ce que Dieu dit ici, est si vous observer le Sabbat comme il commandes et "pas de votre plaisir, ni de
parler de tes propres mots, puis vas tu ravir toi-même dans le Seigneur."
Le contraire de vous délecter dans le Seigneur, est de vous placer en opposition à l’Éternel. Ne vous
considérez qu’il est impossible de montrer le culte de Dieu, si vous êtes engagé dans des actes que vous placez à
l’encontre de Dieu ?

Pas trouvé dans la Bible
Dr. Hiscox puis va sur la marque le cas pour la question, " " où se trouve l’enregistrement de la

transaction : pas dans le Nouveau Testament – absolument pas. Il n’y a aucune preuve
scripturaire du changement de l’institution du Sabbat du septième au premier jour de la semaine.
"
Vous voyez, Dr. Hiscox est bien conscient que ni Dieu ni son fils Jésus, a autorisé le transfert du samedi
au dimanche, et pourtant il loue toujours le transfert comme quelque chose d’envisager un acte de «triomphe».
Je vous pose la question, vous souhaitez emporter sur Dieu, ou vous souhaitez adorer Dieu ?

Jésus irresponsable ?
Dr. Hiscox puis a le culot d’appeler manque de Jésus de changer le jour du Sabbat de samedi à dimanche
en tant que UNACCOUNTABLE! Qu’un simple mortel doit reprocher le Dieu de la création, c’est ce qui est
irresponsable.
Dieu vous a donné le choix que vous n’avez pas l’adorer, mais si vous ne souhaitez pas adorer le Dieu
de la création, puis vous devez adorer comme il commandes, pas que vous avez choisi. Pour vous d’insister sur
l’adoration de Dieu d’une autre manière de ce que Dieu a commandé, signifie que vous considérez-vous comme
préférable de trancher cette question, que fait Dieu lui-même, qui bien sûr est un blasphème.

Une Invention de votre propre
Vous pouvez adorer dans tout comme vous le voulez, mais si vous ajoutez à ou à soustrayez
d’exactement comme le seul Dieu qui existe, les commandes qu’il être adoré, alors vous n’adorez pas lui, mais
une invention de votre choix et là par le culte de Satan par défaut. Car il n’y a que deux qui exigent votre culte,
mais seulement le Dieu de la création a des récompenses après cette vie pour donner à ceux qui obéissent à ses
lois, alors que le culte de Satan n’a que la mort éternelle comme votre récompense.

L’église de Rome, mensonge de Satan
J’ai une question pour tous ceux que d’accord avec Dr. Hiscox, avez-vous déjà pensé à la raison pour
laquelle il n’a jamais été toute modification apportée par ni Jésus ni ses disciples, est parce que Dieu n’a pas
changé le jour du Sabbat, mais Satan a! Dr. Hiscox fait référence au Sabbat dimanche comme un héritage

sacré au protestantisme. j’ai demander de quelle manière il est sacré ? Dieu n’a pas fait dimanche culte
Saint, il fait Saint Sabbat Saint, qui alors fait dimanche culte du septième jour ? L’église de Rome veut que vous
pensiez il a le pouvoir de Dieu de prendre dimanche un jour Saint du culte, mais l’église de Rome n’est pas de
Dieu, c’est pourquoi il n’a aucun un tel pouvoir.

Protestants ne sont aucun mieux
Eglises Evangéliques lorsqu’ils séparés de l’église catholique romaine, conserver le Sabbat dimanche
comme jour de célébration, les place à l’encontre de Dieu aussi bien. Je vois cela comme donnant de bonnes
raisons pourquoi toutes les autres Religions chrétiennes mépriser et salir l’adventiste du septième jour, parce
que les Adventistes du septième jour en fait rendre le culte à Dieu qu’il commande, au moins dans cette même
un rubrique, et le reste du christianisme donne lip service à Dieu, Jésus, mais ne parviennent pas à rendre le
culte véridiques et exact.

Pères de l’église
Dr. Hiscox souligne le fait que certains des pères de l’Eglise ont commencé à observer le dimanche au
lieu du samedi, mais ce qu’il semble ne pas comprendre, que bien qu’il pourra juger ces personnes d’être des
pères de l’église, dès qu’ils ont cessé d’adorer Dieu que les commandements de Dieu, ils ont cessé d’être de
Dieu et le culte qu’ils n’était pas l’adoration de Dieu. Ils étaient les pères de l’église de Rome, l’Antéchrist,
mais pas des Saints de Dieu.
Cela peut être illustré pour être vrai en lisant les chapitres 2 et 3 de l’Apocalypse. Dans ces chapitres,
Jésus, à travers les visions données l’apôtre Jean, gronde les églises d’Asie mineure, pour leur apostasie dans le
paganisme et ne pas rester fidèle à l’enseignement de Jésus. Bien que Jésus ne mentionne pas spécifiquement le
Sabbat, il gronder concernant d’autres pratiques païennes.

N’oubliez pas : la définition du mot « Païen », ce

qui n’est pas de Dieu. Dès que ces

congrégations arrêtée observant le Sabbat du septième jour, ils a cessé d’être de Dieu et par conséquent est
devenu païens.
Je vais vous donner un plus en profondeur la discussion concernant ce dernier, mais l’observance du
dimanche comme jour du Sabbat est la marque de la bête, et les églises protestantes qui observent le Sabbat du
dimanche sont les filles de la prostituée, parlé au Apocalypse 17:5.

Exigences au cours de la septième Sainte journée
Vous devez le savoir, la raison que Satan a causé l’Eglise de Rome transférer le jour du Sabbat pour le
premier jour de la semaine, est parce que ce faisant, vous donnera pas contrepartie au samedi comme étant le
Saint. Quand vous ne pensez pas de celui-ci comme étant sacrée, vous aurez sans penser à l’achat ou de vente
ou de travailler le samedi. Ces activités sont tous péchés contre Dieu, les péchés que Dieu a dit qu’il donnera la
marque de la bête à tous ceux qui violent ses sabbats Sainte. Si vous allez à l’église le dimanche, vous avez
alors la marque de la bête. Tenir compte de l’avertissement suivant.

N’oubliez pas ce que Jesus Says
Ne laissez aucun homme vous induire en erreur par de vaines paroles : pour à cause de ces vient de
choses la colère de Dieu sur les enfants de la désobéissance. Ephésiens 5:6
Si vous vous permettez d’être trompés par les mensonges de Satan et des interprétations erronées, ce qui
vous empêche de connaître la vraie parole de Dieu, alors vous ne donnerez pas exacte et culte à Dieu, et qui se
traduira par votre rejetés par Dieu des cadeaux qu’il offre à ceux qui qu’il définit comme étant ses Saints.
Le Sabbat de dimanche est le plus gros mensonge jamais contée par Satan, mais tout le monde a fini par
accepter qu’il est le premier jour de la semaine, c’est jour de repos de Dieu, mais c’est un mensonge. Dieu rend
parfaitement clair dans Genèse chapitre 2 qu’il est le septième jour, sur lequel il s’est reposé, et il est le
septième jour, qu’il a sanctifié et sanctifié. Puis dans Exode chapitre 20, verset 8, Dieu nous dit de "n’oubliez
pas, le jour du Sabbat pour le sanctifier", puis dans Exode chapitre 20, verset 10 Dieu sort droit et déclare, «,
mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu. " Combien avez-vous besoin de voir que le
dimanche est le mensonge ? Soit vous croyez à la parole de Dieu comme étant la vérité, soit vous êtes trompés
et perdu.
Ce peuple approche à moi avec leur bouche et m’honore des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi.
Mais en vain ils m’honorent, enseignant des doctrines qui sont des commandements d’hommes. Matthieu 15:89
C’est parce qu’ils insistent pour adorer Dieu comme ils veulent, plutôt que comme des commandements
de Dieu. Si vous donner des lèvres pour être un chrétien, mais n’observent pas les dix commandements, alors
vous n’êtes pas un des Saints de Dieu tel que défini par Jésus dans Apocalypse 12:17.

Commandements de Dieu de nous que nous sommes d’obéir à ses paroles et ses commandements, ni
augmenter ni diminuer quelque chose de ces mots.
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne vous diminuer quelque chose de lui,
que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2
Ce que Dieu a dit est parfait. Il n’y a pas besoin d’homme changer quoi que ce soit dont Dieu a parlé.
Pour adorer Dieu en quelque sorte autre que que les commandements de Dieu est ne pas adorer Dieu à tous.
Vous voyez, ceci est soutenu par les versets ci-dessus. L' enseignement des doctrines qui sont des
commandements d’hommes, est une référence pour Les faux Évangile de Satan, ce qu’est l’église de Rome
(l’Antéchrist) tous les propos.

Identificateur # 6
La petite corne est Diverse
Différents des autres royaumes : Daniel 07:24
Il y a quelque chose de différent et unique dans la petite corne. Ce n’est pas juste un Royaume, comme
les dix autres nations, mais quelque chose est unique et spécial à ce sujet. Comme une entité religieuse, il est un
Royaume et un pays souverain, donc indépendant de toutes les autres nations autour d’elle. Lorsqu’une religion
fonde sa foi sur le dogme qui est en opposition avec les lois de Dieu, alors que la religion est basée sur un faux
Évangile. Savez-vous quelle petite nation qui est de nature religieuse qui a également changé ou contourné un
des dix commandements ? Au lieu d’un roi, l’Eglise de Rome a un pape. Au lieu d’un gouvernement civil, il a
un gouvernement religieux ou une théocratie.
Cet identificateur s’inscrit donc prophétie que c’est l’église de Rome, qui est l’Antéchrist.

Identificateur # 7
Fait la guerre contre les Saints de Dieu
Fait la guerre contre les Saints de Dieu, Daniel 07:24-25

Tout au long de son histoire, il y a enregistrement que l’Eglise de Rome, à l’aide de son faux Procès
d’Inquisition, torcher usagé, mutilation, mort par pendaison et brûler sur le bûcher, contre tous ceux qui
refusèrent d’adorer comme l’église dicté qu’ils devraient. Par faussement marquage de ces gens, les hérétiques
et les sorcières, l’église était capable de faire cela sans aucune protestation des autres royaumes ou de leur
peuple.
Pensez-y, si quelqu'un vous savez ou ne savent même pas s’intitule un hérétique ou une sorcière
pratiquante par vos chefs d’église, qui pourraient vous, croire ? Vous ne prendrait certainement pas côtés avec
l’accusé ; de peur que vous trop seraient déclarés une sorcière ou un hérétique. Beaucoup un homme bon et tout
à fait innocent ou une femme a été assassinée, car le peuple a permis de telles atrocités se produisent, c’est pour
cette raison, pourquoi les dix pays d’Europe qui a contribué à la montée de l’église de Rome au pouvoir, sont
appelés ayant commis la fornication avec la femme prostituée qui se trouve sur la bête de couleur
écarlate, qui sont des représentations symboliques de l’anti-Christ. Ces références se trouvent dans
Apocalypse 17:2-4.

Les Vaudois dans l’histoire
Il y avait une de ces personnes qui se trouvait dans l’opposition à l’Eglise de Rome ; ils étaient les
Vaudois qui vivaient dans les montagnes du Piémont de la péninsule italienne. Ce qui suit est un extrait de
l’ouvrage ; "La tragédie des siècles" a été publié vers 1880.
Mais parmi ceux qui ont résisté les empiètements du pouvoir papal, les Vaudois se tenait
avant tout. Dans le pays même où papisme avait fixé son siège, il son mensonge et la corruption
sont plus fermement combattues. Pendant des siècles, les églises du Piémont a maintenu leur
indépendance ; mais le temps est venu enfin quand Rome ont insisté sur leur présentation.
Après les luttes inefficaces contre sa tyrannie, le leader de ces églises a reconnu à contrecoeur
la suprématie de la puissance à laquelle tout le monde semblait rendre hommage. Il y en avait,
cependant, qui a refusé de céder à l’autorité du pape ou prélat. Ils étaient déterminés à maintenir
leur allégeance à Dieu et à préserver la pureté et la simplicité de leur foi.
Une séparation a eu lieu. Ceux qui ont adhéré à la foi antique maintenant retiré ; certains,
abandonnant leurs Alpes natives, a soulevé la bannière de la vérité dans les pays étrangers ;
d’autres se retirent dans les vallées isolées et immensité rocheuse des montagnes et il
conserve leur liberté d’adorer Dieu.

Parmi les principales causes qui avaient conduit à la séparation de la vraie église de
Rome était la haine de ce dernier vers le Sabbat de la Bible. Tel que prédit par la prophétie,
(Daniel 08:12) la puissance papale jeta la vérité au sol. La Loi de Dieu a été piétinée dans la
poussière, tandis que les traditions et coutumes des hommes ont été exalté.
Les églises qui étaient sous la domination de la papauté étaient début obligé d’honorer le
dimanche comme un jour Saint. Au milieu de l’erreur qui prévaut et la superstition, beaucoup,
voire du vrai peuple de Dieu, est devenu tellement abasourdi qu’alors qu’ils ont observé le
Sabbat, ils se sont abstenus de travail aussi le dimanche. Mais cela n’a pas convaincu les
dirigeants papales. Ils ont exigé non seulement que dimanche être sanctifié, mais que le Sabbat
être profané ; et ils ont dénoncé en langage plus fort, ceux qui ont osé montrer honneur. Il n’est
qu’en fuyant la puissance de Rome que tout pouvait obéir à la Loi de Dieu en paix.
Les Vaudois ont été parmi les premiers des peuples de l’Europe pour obtenir une
traduction des Saintes Écritures. Des centaines d’années avant la réforme, ils possédaient la
Bible en manuscrit dans leur langue maternelle. Ils avaient la vérité pure, et cela leur a rendu les
objets spéciaux de haine et de persécution.

Prendre Note : L’auteur de ces au-dessus des mots révèle quelque chose que j’ai essayé de
convaincre tous ceux qui liront mes paroles concernant et c’est le fait que la Bible que nous avons aujourd'hui
n’est pas pure avec la parole de Dieu, mais ont les mensonges de Satan incorporé en eux. Considérant que,
l’auteur nous dit que ces vaudois avaient une version inchangée ou non polluée de la Bible.
Ils ont déclaré l’église de Rome à l’apostat Babylone de l’Apocalypse, et vivement leur vie
ils se leva pour résister à ses corruptions. Tandis que sous la pression de la persécution a
continué le long, certains compromis leur foi, donnant peu à peu son principe distinctif, d’autres
tenues rapidement la vérité.

Prendre Note: l’expression, «Babylone Apostate de l’Apocalypse» est une référence à la ville de
Babylone la grande, et le fait qu’elle est décrite dans Apocalypse 17:5 comme étant la capitale de l’Antéchrist
pendant la fin des temps et la fin des jours. Ces mots ont été rédigés et publiés autour de 1880 et donnant sur
ceux qui ont vécu pendant les 1260 ans durant le règne de la terreur provoquée par l’Eglise de Rome, qui me
montre que, tout au long de l’histoire les gens étaient conscients que l’église de Rome est l’Antéchrist, mais
tous ceux qui s’oppose à l’église ont été assassinés ou faites tellement fatigués par la pression constante des
églises , finalement succombé à ce mensonges et blasphèmes. Vous cherchez seulement à la dernière 50 ans et

vous pouvez voir une désintégration progressive de ceux dont le père avait été fort dans la morale, encore
aujourd'hui, leurs enfants sont perdent dans l’immoralité de Satan et de la décadence, promu par la Religion
impie de Satan, autrement connu comme «libéralisme progressiste. » Il y a cinquante ans il était extrêmement
honteux d’avoir des relations sexuelles extraconjugales, maintenant c’est la partie d’aller sur une date comme
un top hors de cette date. La puissance et l’influence de Satan n’est pas en vacances, il est présent tout au long
de l’histoire et aujourd'hui ne fait pas exception.
À travers les âges des ténèbres et l’apostasie, il y a les Vaudois qui a refusé la
suprématie de Rome, qui a rejeté le culte de l’image que l’idolâtrie, et qui le vrai Sabbat. Sous la
tempête acharnée de l’opposition, ils ont maintenu leur foi. Bien qu’entaillée par la lance de
Savoyard et brûlée par le fagot romaine, ils se tenaient sans broncher pour la parole de Dieu et
son honneur.
Derrière les pavois nobles de la montagne-à toutes les époques le refuge des Vaudois
persécutés et opprimés, l’a trouvé une cachette. Ici, la lumière de la vérité a été gardée brûler au
milieu de l’obscurité du moyen-âge. Ici, pendant mille ans, témoins de la vérité a maintenu la foi
antique.

Prendre Note : Une fois de plus l’auteur de ces mots fait une référence biblique.
Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront mille deux cent soixante jours,
revêtus de sacs. Apocalypse 11:3
Dans les mots ci-dessus, l’auteur nous dit que les Vaudois ont été l’un des témoins, et afin que vous
sachiez, l’autre des deux était la Bible inaltérée elle-même. Toutes les personnes qui ont eu lieu rapidement à la
véritable adoration de Dieu, pendant ces années horribles de l’histoire, ont été l’un des témoins et l’écriture de
la Bible « they eu la vérité pure, « a été l’autre témoin de Dieu.

Identificateur # 8
Lois et modifications fois
Pense à changer les temps et les lois de Dieu Daniel 07:25

L’un des "Times" que l’Eglise de Rome tente de modifier est le jour où on observe le Sabbat. Le Sabbat
est d’observer le septième jour de la semaine, selon le quatrième commandement, ce que nous appelons le
samedi. L’heure qui commence est au coucher du soleil (le soleil vers le bas) le sixième jour de la semaine,
(vendredi) au soir (le soleil vers le bas) le septième jour de la semaine, (samedi). En changeant l’observance du
Sabbat au premier jour de la semaine (dimanche), l’église de Rome change les deux les temps de Dieu et les lois
de Dieu. En ce que les dix commandements sont une définition de qui est Dieu, ils sont également une forme du
nom de Dieu, donc en changeant les commandements de Dieu, l’Eglise de Rome est aussi prenant le nom de
Dieu en vain et commettre de blasphème contre le Saint-Esprit, un seul péché impardonnable.

Catéchisme du converti de la Doctrine
Rédigé par : révérend Peter Geierman
Question : Quel est le jour du Sabbat ?
Réponse : samedi.
Question : Pourquoi observe-t-on dimanche ?
Réponse : Nous observons dimanche parce que l’église a transféré la solennité du samedi
au dimanche.
L’Antéchrist a l’intention de changer les lois et les temps de Dieu. Comme vous pouvez voir que
l’église de Rome reconnaît pleinement qu’il a changé le jour du Sabbat, pas de Dieu.

Encyclopédie catholique
Volume 4, Page 153
L’église, après avoir changé le jour du repos du Sabbat du septième jour de la semaine
juive au premier jour, fait le troisième commandement se reporter au dimanche comme le jour
pour être gardé Saint comme le jour du Seigneur.
L’église de Rome réécrit les dix commandements de Dieu, pas par l’autorité de Dieu, mais par sa propre
autorité, c’est un blasphème. C’est Satan à le œuvre dans ses mensonges et de tromperies. Et le monde entier
l’adorèrent.

L’Antéchrist a l’intention de changer les lois et les temps de Dieu. L’église de Rome a réécrit le
troisième commandement de, "tu ne prendras le nom du Seigneur ton Dieu en Vain ; car le Seigneur ne
retiendra pas lui innocent celui qui prendra son nom en vain, » to « le premier jour de la semaine est le
jour du Sabbat. »

L’église de Rome, Dieu ?
L’église de Rome est contrôlé par les hommes, l’un d'entre eux, (le Pape) se qualifie lui-même de Jésus
caché dans la chair d’un autre homme et ce blasphème le premier Sabbat de jour, tout le monde accepte et adore
toujours dans ces églises catholiques, mais aussi beaucoup d’églises protestantes, faisant de ces églises de
l’Antéchrist et non de Dieu.

Revue trimestrielle catholique américain
Janvier 1883
Protestantisme, en rejetant l’autorité de l’église, n’a aucune bonne raison pour sa théorie
du dimanche et devrait logiquement garder samedi avec les Juifs.
Je suis d’accord avec cette déclaration, sauf que la tenue de la septième Sabbat de jour n’appartient-elle
pas aux Juifs. Au commencement, Dieu créa le Sabbat sur le septième jour de la création quand Dieu s’est
reposé, ce qui signifie que le Sabbat a été autour depuis le septième jour de la création. L’homme Adam n’a pas
une âme vivante jusqu'à ce que Dieu s’est reposé, qui me paraît se produise sur le huitième jour et c’est
pourquoi Adam a fait l’objet de Sabbat Lords comme nous tous.

L’archevêque de Venise (pieux X)
Ce qui suit est une citation d’un ancien pape de l’église de Rome.
L’évêque de Rome, (Pape), n’est pas seulement le représentant de Dieu Jésus Christ,
mais il est Jésus-Christ lui-même caché sous le voile de la chair. L’évêque de Rome parle-t-il ?
C’est Jésus Christ qui parle.
Ce pape de l’église de Rome, comme l’a déclaré qu’il est Jésus Christ, caché sous le voile de la chair.
Vous acceptez que le pape de l’église de Rome ont été et est la réincarnation de Jésus, comme ce pape est la

déclaration, ou croyez-vous que la Bible qui nous dit que, quand Jésus reviendra, ce sera avec un cri et les
barrissements des anges ?
Pour le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l’Archange et avec la
trompette de Dieu : et les morts en Christ ressusciteront premièrement : alors nous qui sommes vivants et rester
allons être enlevés ensemble avec eux dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs : et si nous
jamais ne serons avec le Seigneur. I Thessaloniciens 04:16-17
Pour comme le vient de foudre de l’Orient et brille jusqu'à l’Ouest ; également la venue du fils de
l’homme en sera. Matthieu 24:27
Croire en les papes est de croire les mensonges de Satan. Croire en la parole de Dieu comme il est donné
dans les pages des livres de la Bible est d’être dans la vraie foi et du culte de la création de Dieu.

Jésus a observé le Sabbat
Au début, Christ a créé le Sabbat dans les sept jours de la création. Genèse chapitre 2
Au Mont Sinaï, Dieu dans les dix commandements a commandé le jour du Sabbat. Exode chapitre
20:8
Dieu, en la personne de que Jésus Christ a observé le Sabbat. C’était son habitude d’observer le Sabbat.
Luc 04:16
À sa mort, Jésus a observé le Sabbat. Jésus est mort le vendredi avant le coucher du soleil et a été
ressuscité le dimanche, après que le Sabbat était terminée. Luc 24:1
Dans l’église du Christ, Jésus nous dit, que son dernier jour personnes continueront d’observer le
Sabbat, Apocalypse 12:17. à garder les commandements de Dieu veut garder tous les dix commandements, pas
seulement ceux qui sont pratiques pour vous.
Je suis d’accord avec cette affirmation cependant, pour être un Saint de Dieu vous devez d’assumer
toutes les lois de Dieu. D’observation dimanche Sabbat au lieu du samedi que les commandements de Dieu est
de mettre votre culte en opposition à Dieu, comme c’est tout ce qui adorent dans un catholique ou église
protestante dimanche .

Canon et Tradition
Page 263
L’autorité de l’église ne pourrait pas donc être liée à l’autorité des écritures parce que
l’église avait changé le Sabbat au dimanche, pas par le commandement du Christ, mais par sa
propre autorité .
Vous voyez, l’église de Rome admet, qu'il a tourné le dos à l’écriture. Si vous croyez que les mots de la
Bible sont les paroles de Dieu, la Bible est Dieu s’adressant à nous, alors il faut voir, que l’Eglise de Rome est
l’Antéchrist, il s’adapte à tous les autres indicateurs.

Sortir d’elle, mon peuple
Et j’ai entendu une autre voix venant du ciel, disant: « sortez du milieu elle, mon peuple, que vous ne
soyez ne pas participants de ses péchés, et que vous ne reçu pas de ses plaques. Apocalypse 18:4
Maintenant que vous avez lu ce qui précède et on a montré la vérité, allez-vous continuer à adorer Dieu
sous le faux Évangile de Satan, ou va vous sortir loin de ces églises qui prêchent le blasphème et joindre à moi
pour rendre exacte et culte à Dieu ?
Si tu détourne ton pied du Sabbat, de faire ton plaisir mon jour Saint ; et appelez le Sabbat un délice, le
Saint de l’Éternel, honorable ; et tu nous lui, pas faire tes propres moyens, ni trouver ton propre plaisir, ni
parler tes propres mots : Ésaïe 58: 13
Alors tu seras toi-même joie dans le Seigneur ; et je vais provoquer toi de rouler sur les hauts lieux de la
terre et te nourrir avec l’héritage de Jacob, ton père : car la bouche de l’Eternel l’a dit. Esaïe 58:14
Bien que ces versets sont donnés aux fils de Jacob, ils s’appliquent à tous ceux que sont les fils d’Israël
qui aiment Dieu et à cause de leur amour a choisi de culte et qui lui obéissent. Comme vous vous en souvenez
peut-être, je vous ai montré précédemment que pour être un enfant d’Israël n’est pas nécessairement synonyme
d’être un enfant de Jacob.

Par mon plaisir
Avez-vous pris note du qualificateur que Dieu utilise, "de faire ta volonté en mon Saint jour, » duquel
Dieu indique de faire des choses qui sont dans le plaisir de vous doit être défavorable à son véritable adoration,
par opposition au culte de Dieu par son plaisir.

Un signe entre Dieu et vous
Et hallow mes sabbats ; et ils seront un signe entre moi et vous, que vous sachiez que je suis l’Éternel,
votre Dieu. Ezéchiel 20:20
Comme vous pouvez le voir, si vous observez le Sabbat comme Dieu a écrit, le septième jour de la
semaine, puis vous révèlent qu’il est un signe entre vous et Dieu, qu’il est votre Dieu. Ce signe est une autre
façon de dire que vous avez la Marque de Dieu sur votre front. Observer le Sabbat du septième jour est un
signe qui vous sanctifie comme étant un enfant de Dieu.
Le mot "sanctifier" tel qu’utilisé dans des moyens : pour être mis de côté pour un usage sacré.
Dieu seul peut vous rendre Saint, que donc le Sabbat du septième jour est un signe de confiance totalement dans
la justice de Christ et non dans notre propre justice.
C’est pourquoi j’ai amenés à aller hors du pays d’Égypte et les a amenés dans le désert. Et je leur ai
donné mes lois et montra les mes jugements, qui, si un homme faire, il vivra encore en eux. Par ailleurs aussi je
leur ai donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, qu’ils connussent que je suis l’Éternel qui les
sanctifie. Ezéchiel 20:10-12
Pour garder un autre jour de la semaine comme un jour de Sabbat, ou pas un jour à tous, vous supprime
d’avoir ce signe, si vous dites à Dieu que vous adorez pas lui, mais un Dieu de votre propre invention, qui est
par défaut à l’adoration de Satan, qui est la marque de la bête .
Je défie quiconque lit ces pages pour trouver n’importe où dans la Bible où Dieu donne la commande ou
l’instruction, Dieu, Jésus a aboli le Sabbat du septième jour et à sa place le premier jour de la semaine est de
ce jour avec impatience d’être gardé comme le vrai Sabbat du Seigneur. Je sais pertinemment que vous ne serez
pas, pas dans n’importe quel Bible qui vient de Dieu et non corrompus par les mensonges de Satan.

Si vous pensez que Dieu, Jésus est le créateur de vous et l’univers entier, et que Jésus Christ est le
Rédempteur, puis le signe qui montre que vous êtes un adorateur du Christ Jésus comme le créateur et votre
Rédempteur, est votre occasion du Sabbat du septième jour.

Prêtre Thomas Enright
Président du Collège de rachat :
Par ma puissance divine j’ai supprimer le jour du Sabbat et vous commande pour
sanctifier le premier jour de la semaine.
Comme vous pouvez le voir, il n’était pas Dieu, Jésus ayant causé l’observation du Sabbat d’être le
premier jour de la semaine, mais le pape de l’église catholique romaine. Et ces même pape déclare qu’ils ont
«Puissance Divine» qui veut dire que le pape de l’église de Rome se place au-dessus de l’autorité de Dieu et
déclarez en fait eux-mêmes d’être Dieu en se faisant appeler Devine. Vous croyez que tout le pape de l’église de
Rome a été ou déjà eu Dieu ? Si vous le faites, alors vous êtes un bon catholique, si vous n’avez pas alors
pourquoi observez-vous le premier jour de Sabbat, lorsqu’il est démontré à vous ont été mis en place, non par
Dieu mais par quelqu'un qui prétend être Dieu ?
Un Saint de Dieu ne garde pas les commandements de Dieu afin d’être sauvé. Comme un Saint de Dieu,
ils savent que le salut est un cadeau donné par la grâce de Dieu et par la foi, (croyance) un Saint de Dieu gardera
les lois de Dieu parce qu’ils sont enregistrés et l’amour pour le Seigneur qui les motive à plaire à Dieu, en
marchant dans l’obéissance à la parole et à la Loi de Dieu. La Loi de Dieu est le reflet de la moralité de Dieu,
aussi pour garder la Loi de Dieu est de vivre dans la moralité même que Dieu a.

Identificateur # 9
Pouvoir de persécuter les Saints
Aura pouvoir de persécuter les Saints, pour un temps, des temps et la répartition du temps, (1260
années littérales), Daniel 07:25

La définition d’un "Saint" est celui qui garde les commandements de Dieu et croit que
Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, ainsi que leur vie par les enseignements de
Jésus.

N’oubliez pas : Dieu a été appelé un menteur et un trompeur par Satan dans le jardin d’Eden ;
Dieu doit permettre que cela se dérouler afin de prouver à tous, que c’est en fait Satan qui est le menteur et le
séducteur. Voyez ça comme ça, Dieu veut vous faire comprendre par vous-même qu’il Dieu est vérité et c’est
ses lois justes et bonnes. Satan, par le biais de mensonges et trahison a tout le monde croyant que son faux
Évangile est la vérité, et qu’il est Dieu.
En ce moment dans l’histoire, Satan a réussi, car c’est sa fausse église et les doctrines qui le monde
adore, pas les dix commandements, qui comme je l’ai montré sont à la base pour n’importe quel exacte et le
culte de Dieu le créateur. Cette persécution des Saints, par l’Antéchrist, a 1260 années littérales d’accomplir.
Une fois que les 1260 ans sont en hausse puis il n’auront plus le pouvoir de persécuter les saints de Dieu. Cette
période de 1260 ans commence en 538 après JC et se termine en 1798 après JC, comme je l’ai expliqué dans
une leçon précédente. Il suffit de regarder à l’histoire et le procès de l’Inquisition, de savoir que cet
identificateur correspond à la prophétie.

Identificateur # 10
Sa puissance et la propagation de l’Influence
L’Antéchrist de puissance et influence la propagation, vers le sud, à l’est et vers la terre de Pleasant,
Daniel 8:9.
Sa puissance et son influence seront étendra, de sa capitale (Rome), en Europe occidentale, (la péninsule
italienne et toute l’Europe de l’Ouest), à l’est et dans la terre agréable, « Israël ». Pendant son temps d’année
1260 comme un église et l’État, l’église catholique tente de forcer ses doctrines sur la partie orientale de la
Méditerranée et dans les terres de la Palestine, par le biais des croisades.

N’oubliez pas : c’était le pape qui demande d’abord les rois de l’Europe, afin de libérer la ville de
Jérusalem aux musulmans. Au cours de la dernière des Croisades, c’était le pape qui a ordonné la destruction

des derniers vestiges de l’Empire romain, comme punition pour la séparation de l’église orthodoxe de l’autorité
de l’église de Rome.
Aujourd'hui, dans la deuxième Décennie de la 21st Century, le pouvoir et l’influence de l’église de Rome
s’étend à presque chaque nation sur terre ; Il est devenu une religion mondiale et comme telle peut être vu
comme un Empire mondial. Il n’est pas seulement l’Eglise de Rome que l’Antéchrist n’est pas plus, mais ceux
qui sont connus comme les églises protestantes que d’observer le Sabbat dimanche ou aucun Sabbat en font
également partie de l’Antéchrist, car il est devenu au fil des siècles.

Identificateur # 11
Effectue un cast vers le bas de la vérité
Il jette vers le bas de vérité au sol et prospéré, Daniel 08:12
Il tenta de tuer la vérité de la Bible, la réduisant à un livre d’outrage au Tribunal. En cela il prospère
pendant 1260 ans. Cela est accompli si vous considérez qui c’est qui fait les traductions de la Bible de l’hébreu
et du grec dans les différentes langues européennes. Cette œuvre était jouée, dans la majeure partie, par des
moines catholiques. C’est pour cette raison que beaucoup d'entre les mots clés qui sont traduits sont dans
l’erreur et ne sont pas fidèles à la signification originale, qui est due à Satan ayant une influence sur ceux qui
font les traductions. Si vous changez le mot de Dieu ou changez le sens de Dieu puis vous n’avez plus la parole
de Dieu mais faux Évangile, faux Évangile de Satan.

Identificateur # 12
Roi de physionomie féroce
Gouverné par un roi du visage féroce et des phrases sombre de compréhension, Daniel 08:23
A visage féroce est quelqu'un qui est pompeux et hautain, dans le cas du pape, c’est un homme
qui se considère au-dessus des lois de Dieu et donc plus grand que Dieu.

Phrases sombres de compréhension est quelqu'un de très compétent dans les mensonges et
les tromperies. En ce que les papes de l’église catholique romaine ont menti au sujet du Sabbat pour tous ces
siècles et que ces mensonges sont acceptés comme la vérité montre bien à quel point les papes ont été à cette
compétence dans la compréhension de phrases sombres. Bien que pas vraiment un roi, la station du pape fut
élevée à ce statut par le décret de Justinien, donnant à l’église de Rome dans 538 annonce le statut d’une nation
souveraine, faisant de l’Eglise de Rome un ajustement pour cet identificateur.

Identificateur # 13
Grand et puissant Power
Puissance de grande et puissante, mais non par sa propre main, Daniel 08:24
Le petit royaume, (l’église de Rome), s’accumule à grande puissance, mais non par sa propre force
d’actifs, mais en obtenant d’autres royaumes et pays à se lever pour lui. Trois de ces nations sont Espagne et la
France et l’empereur du Saint Empire romain, dont les dirigeants assassiné leurs propres citoyens tous parce que
le pape de Rome leur a dit. Vous devez seulement regarder l’histoire et se rappeler les années de l’Inquisition
puis la réforme protestante et les meurtres commis par l’Eglise de Rome pour empêcher la révolution
protestante.

Charles V d’Allemagne
Voici un autre extrait du livre, "la tragédie des siècles," et qui donne une fière allure dans l’histoire en
ce qui concerne cet identificateur.
Charles V d’Allemagne, a interdit la réforme protestante, et il aurait volontiers mis tous ses
adhérents au bûcher ; mais les Princes se leva comme une barrière contre sa tyrannie. Aux
Pays-Bas, son pouvoir est plus grand, et persécuter les édits suivi l’autre en succession rapide.
Pour lire la Bible, d’entendre ou de prêcher, il, ou même pour parler concernant, devait encourir la
peine de mort par le bûcher. Prier Dieu dans le secret, ou de s’abstenir de s’incliner devant une
image ou de chanter un Psaume, était passible de mort.

Des milliers ont péri sous le règne de Charles V et de Phillip II. Qu’elles ont été réalisées par l’insistance
du Pape à Rome et par les rois des autres nations, montre que cet identificateur correspond à. Si grande est
devenue la grande puissance mondiale de l’église de Rome qu’il glisse facilement la définition de ce qu’il doit
être un Empire.

Identificateur # 14
Détruira
Détruit le puissant et le peuple Saint, Daniel 08:24
Le chef de ce Royaume (le Pape) aura une telle puissance quant à pouvoir déposer des rois des autres
nations, mais aussi de persécuter ceux qui adorent le vrai Dieu et garder les commandements de Dieu.

Henri IV, empereur d’Allemagne
Pour vous montrer l’aspect complet de cet identificateur laissez-moi vous raconter l’histoire de
l’histoire. Ce qui suit est un extrait de la tragédie des siècles rédigés par E.G. White, vers 1850-1890.
Henri IV, empereur d’Allemagne, (11 novembre 1050 à travers le 7 août 1106), censé ignorer
l’autorité du pape, ce monarque fut déclaré être excommunié et détrôné par le pape catholique.
Terrifiés par les désertions et les menaces de ses propres princes, qui ont été encouragés en
rébellion contre lui par le mandat papal, Henry a senti la nécessité de faire la paix avec Rome. En
compagnie de son épouse et un fidèle serviteur, il traversa les Alpes en plein hiver, qu’il pourrait
lui-même humble devant le pape. En arrivant du château ont été Pape Gregory a été installé pour
l’hiver, l’empereur et son épouse, sans leur gardien, ont été menées dans la cour extérieure et là,
dans le froid sévère de l’hiver, avec tête découvert pieds nus et vêtus de vêtements insuffisants,
ont été faites pour attendre la permission du Pape à venir en sa présence. Cela ils fait pendant
trois jours et ensuite seulement pouvaient voir le pape, après que l’empereur a accepté que le
Pape avait l’autorité pour emporter puis retourner les insignes de l’empereur de la puissance de
la royauté.
Je vous demande, lorsque nous pécher contre Dieu et ensuite voir le péché de nos manières donc se
repentir des péchés et ensuite demander à Dieu de nous pardonner, Dieu nous oblige à subir ces sévices et

humiliation ? Non, il ne le fait pas ; Il accueille avec plaisir les retour ses enfants capricieux dans ses bras
aimants. Telle est la différence entre la personnalité de Dieu et Satan, telle que révélée par les actions de l’église
de Rome.

Identificateur # 15
Causes de tromperie à prospérer
Par le biais de sa politique, il doit provoquer la tromperie de prospérer, Daniel 08:25
Par le biais de ses politiques, la vérité de la Bible est supprimée, et les fausses doctrines de l’Antéchrist
vont s’épanouir. L’église de Rome a au cours des siècles s’ériger pour s’opposer à tout ce qui est de Dieu et ce
qui est adoré, ça c’est parce que Satan veut détruire tout culte du vrai Dieu et ainsi créer une fausse religion qui,
par défaut, adore le fils de perdition, Satan.
Le plus grand mensonge raconté par l’Antéchrist, (l’église catholique), est que Dieu transféré le Sabbat
de sa sainte du septième jour au premier jour de la semaine impie. Le quatrième commandement est très
clairement quel jour de la semaine le Sabbat doit être observé.
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. Six jours seras tu du travail et faire tout ton travail:
mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu: dedans, tu ne dois pas faire n’importe quel travail,
toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes portes. Car
en six jours l’Éternel fit ciel et terre, la mer et tout ce qui en eux est et s’est reposé le septième jour : c’est
pourquoi le Seigneur a béni le jour du Sabbat et sanctifié, il. Exode 20:8-11
Mes bien-aimés, vous retirer de l’emprise de Satan, donner la véritable adoration à Dieu car Dieu a
commandé, sinon vous serez donné la marque de la bête quand Jésus reviendra pour établir son Royaume sur la
terre.

Identificateur # 16
Détruit par le biais de paix
Détruire grâce à la paix, Daniel 08:25
Lorsqu’il détruit il n’est pas nécessairement de recourir à la guerre, mais accomplit la destruction par des
moyens pacifiques, notamment la tenue des procès des personnes innocentes et les déclarant hérétiques, ou en
obtenant des autres nations à la guerre pour cela.
Ce sont ensuite les identificateurs de l’Antéchrist comme indiqué dans le livre de Daniel, ainsi que
quelques références historiques depuis les dossiers de le d’Eglise de Rome propre et d’autres. Comme vous
pouvez le voir, l’église de Rome s’adapte à tous ces identifiants, c’est pourquoi je suis obligé de conclure qu’il
est en fait l’Eglise de Rome qui est l’Antéchrist, comme prophétisé dans le livre de Daniel. Afin que vous
sachiez, il y a plusieurs identificateurs dans le livre de l’Apocalypse qui ajoutent à l’identification de l’église de
Rome comme l’Antéchrist, et j’ai amènera les à la lumière que nous arrivons à eux dans cette étude de la Bible.

Identificateurs d’historiques de l’Antéchrist
Dans ce qui suit, je vais montrer des documents historiques et des citations, que l’Eglise de Rome est en
fait l’Antéchrist. Ce qui suit est un extrait de l’ouvrage suivant.

Dix commandements Twice Removed
Ecrit par : Danny Shelton & Shelley Quinn chapitre 6,

Le jour des seigneurs
La Bible laisse sans doute quel jour appartient à notre Seigneur. Toutes les écritures qui définissent la
journée spéciale du Seigneur attribuer l’honneur au samedi, le septième jour de la semaine. Qui vous
surprend-il ?
Vous saviez qu’il n’y a aucune mention de la Bible au premier jour de la semaine comme jour du
Seigneur ? Pas une seule écriture établit cette connexion. Dans ce chapitre, nous allons examiner chaque
verset de la Bible qui parle de « le premier jour de la semaine ». Ne vous inquiétez pas, il ne sera pas lourd, il
y a seulement huit, (dont cinq se référer au même événement).
Tout d’abord, nous allons examiner comment cette erreur s’est glissée dans l’église. Églises chrétiennes
plus basent leurs doctrines (enseignements) sur des textes de la Bible. Sonores doctrines bibliques sont élaborés
selon une étude approfondie de toutes les écritures relies à un sujet donné, examiné dans leur contexte
enregistré, (Cherche diligemment de Dieu). Mais les gens éclosent doctrines malsaines quand ils prennent
l’approche aléatoire en utilisant seulement quelques écritures, sortis de leur contexte. Il s’agit de Satan
d’influencer pour cacher la vérité.
Une théorie largement acceptée va au-delà boiteuse au point de déraisonnable. Cet enseignement
n’a absolument pas l’écriture pour le soutenir. C’est une tradition de l’homme pratiquée par les catholiques
et la plupart des Protestants. Sunday observance du Sabbat fut tout d’abord instituée par l’église de Rome
sous l’insistance de l’empereur Constantine, empereur de l’Empire romain nouvellement réunifié qui
Constantine provoqué par la force des armes, la réputation d’être le premier Roman Emperor d’être baptisé
chrétien et le premier pape autoproclamé de l’église.

Vous voyez, ce n’est aucun un secret ! L’église catholique affirme avoir transféré le caractère sacré du
Sabbat adventiste samedi au dimanche.

C.F. Thomas
Dans une lettre datée du 20 octobre 1895, foi de nos pères, p. 14, chancelier du Cardinal Gibbons
Bien sûr, l’église catholique affirme que le changement était son acte. Et la Loi est la
marque de sa puissance ecclésiastique et d’autorité en matière religieuse", c’est largement
enseignée dans leur catéchisme et autres documents de l’église.
Satan sait que le signe du peuple de Dieu est l’observance du Sabbat samedi et il veut
supprimer que de supplanter son propre jour de culte.
Par définition historique, les Protestants sont ceux qui protestent demande du pape de l’autorité
suprême en matière de foi religieuse. Nous sommes de ceux qui croient la Bible et d’accepter son autorité
suprême comme la parole de Dieu.
Depuis samedi, pas de dimanche, est spécifiée (comme le Sabbat du Seigneur) dans la Bible, n’est-il
pas curieux que les non-catholiques qui professent de prendre leur religion directement à partir de la Bible et
non pas de l’église observer le dimanche au lieu du samedi ? Oui, bien sûr, c’est incompatible, mais le
changement a été fait environ quinze siècles avant que le protestantisme est né.
Les Protestants ont continué à observer personnalisé même si elle repose sur l’autorité de l’Eglise
catholique et non sur un texte explicit dans la Bible.

Dr E. T. Hiscox
Ce qui suit est une citation du chef Baptiste, auteur du «Manuel de Baptiste. »
"Il a été et est une commande pour sanctifier le jour du Sabbat, mais ce jour de sabbat
n’était pas dimanche. Il sera toutefois facilement a dit et avec certains montrent du triomphe, que
le Sabbat a été transféré du septième au premier jour de la semaine, avec tous ses droits,
privilèges et sanctions.
Désirant ardemment d’informations à ce sujet, dont j’ai étudié pendant de nombreuses
années, j’ai demander, où l’enregistrement d’une telle opération peut-on trouver ? Pas dans le

Nouveau Testament, absolument pas. Il n’y a aucune preuve scripturaire du changement de
l’institution du Sabbat du septième au premier jour de la semaine.
Il me semble irresponsable que Jésus, au cours de la discussion de trois ans avec ses
disciples, souvent en conversation avec eux sur la question du Sabbat, discuté dans certains de
ses aspects divers, libérant de ses faux (juif traditionnel) brillants, n’a jamais fait allusion à tout
transfert du jour : aussi, que pendant les quarante jours de sa vie de résurrection, aucun une
telle chose n’était laissé entendre.
Ni, pour autant que nous le savons, n’a l’esprit, qui a été donné à apporter à leur souvenir
de toutes les choses qu’il leur avait dit, faire face à cette question. Pas plus encore que les
apôtres inspirés, en prêchant l’Évangile, fondateur des églises, counseling et instruire ceux
fondée, discuter ou aborder le sujet.
Bien sûr je sais très bien que que dimanche n’est entré en usage dans l’histoire du
christianisme au début comme une journée religieuse, comme nous l’apprend les Pères
chrétiens et d’autres sources. Mais quel dommage qu’il s’agit de marque avec la marque du
paganismeet baptisée avec le nom du Dieu soleil, puis adopté et sanctifiés par l’apostasie
papale et a légué un héritage sacré au protestantisme. »

Spectacle de triomphe
Dr. Hiscox montre son vrai cœur car il considère cela comme un "Show de triomphe" que l’Eglise de
Rome transféré le Sabbat du septième au premier jour de la semaine. Je vous demande, où est le "triomphe" à
cet acte flagrant de désobéissance ?
Vous êtes désireux de triompher les commandements de Dieu, ou désirez-vous de rendre le culte à Dieu
?
Comment pouvez-vous donner culte à Dieu si vous désobéissez à ses ordres et célébrez le "triomphe"
d’Eglise de Rome sur les commandements de Dieu ?
Il n’y a aucune place dans la Bible où Dieu ou Jésus donne l’instruction ou la commande que le jour du
Sabbat du Seigneur doit être observé sur le premier jour de la semaine (dimanche), mais comme vous pouvez le

voir sur cette lettre écrite par le Dr Hiscox c’est un mensonge, raconté par l’Antéchrist qui est dirigé par l’Eglise
de Rome.

Pas dans le Nouveau Testament
Dr. Hiscox continue à témoigner que dans l’acte il n’y a aucune place dans le Nouveau Testament où
Dieu ou Jésus donne une commande ou une instruction, pourtant même s’il reconnaît cela, Dr Hiscox révèle son
acceptation du mensonge de l’Antéchrist sur la parole de Dieu, qui lui révèle comme étant un blasphémateur et
un pécheur contre la parole de Dieu.

Inexplicable que Jésus
Dr. Hiscox continue à révéler son cœur mal en disant que c’est "Unaccountable" que Jésus n’a
jamais fait allusion à tout transfert du jour de la septième journée jusqu’au premier jour de la semaine.
Cette arrogance fait ce spectacle manifeste dans le coeur du Dr Hiscox, qu’il réprimande le fils de Dieu et à
travers lui, le Dieu de la création. Même si le Dr Hiscox n’est pas catholique, il révèle qu’il n’est pas seulement
l’Eglise de Rome qui est l’Antéchrist, mais que les filles prostituées sont également l’Antéchrist.

Pas plus encore que les apôtres inspirés
Dans ces mots, Dr. Hiscox est révélateur et reconnaissant que les apôtres de Jésus ne prêchaient pas ni
intention n’importe quel autre jour de culte, autres que ceux que Dieu avait commandé dans le quatrième
commandement. Malgré cela, le Dr Hiscox se plaint que cela doit avoir été myope d’eux, et qu’il est un
"triomphe" que l’Eglise de Rome a corrigé cette erreur.
Dans cette thèse de ces points de fait, le Dr Hiscox me montre qu’il n’est pas un vrai disciple du Christ,
mais du faux Dieu, Satan.

Pères Christian
Dr. Hiscox souligne le fait qu’il y ont beaucoup de leaders religieux dans les 200 "s et 12:00 qui a
prêché et a encouragé le culte du dimanche, il appelle les pères. Le problème, c’est dès qu’ils ont prêchaient
autrement que comme Jésus Christ avait enseigné, ils ont cessé d’être Christian et est devenu l’Antéchrist.

Il est vrai à l’époque avant et après la mise en place de l’église de Rome par l’empereur Constantine,
beaucoup ce qu’on appelle les sectes chrétiennes conservées et prêché le culte de la première journée. Cela s’est
produit parce que Satan a une influence sur l’esprit des hommes, et quand vous pouvez trouver un homme qui
s’intéresse davantage à la richesse du monde plutôt qu’à la connaissance de la véritable parole de Dieu, vous
obtiendrez les gens intéressés à promouvoir leur propre pouvoir et du prestige au fil de la parole de Dieu. C’est
vrai des anciens Temple pendant l’époque de Jésus.

De marque avec la marque du paganisme
Dans ces mots Dr. Hiscox se réfère au nom donné au premier jour de la semaine par l’empereur
Constantine, dimanche. Il s’agit d’une tentative de Constantine pour donner l’honneur au Dieu du soleil, qui est
le Dieu que Constantin adoré, pas le Dieu de la création. C’était cet honneur donné aux païens Dieu soleil qui
Dr. Hiscox est se lamentant sur.

Héritage sacré au protestantisme
N’oubliez pas : Dr. Hiscox est un Protestant et eut beaucoup d’influence dans l’église baptiste.
C’est pour cette raison qu’il estime le culte du dimanche comme un "héritage sacré au
protestantisme". Dr. Hiscox montre lui-même, selon ses propres termes, à être l’Antéchrist et par le biais de
son influence et sa position au sein de l’église baptiste il s’efforce de promouvoir le faux Évangile de Satan en
plus d’autres tentative de l’Antéchrist à tromper les gens de la vraie parole de Dieu.
Le Sabbat du septième jour est un signe ou un sceau entre vous et le Dieu de la création. Si vous ne
parvenez pas à garder le septième Sabbat de jour, alors vous n’avez pas de joint. Si vous n’avez pas le sceau de
Dieu, alors vous avez la marque de la bête. Il n’y a pas moyen de la route, soit vous l’amour de Dieu, ou vous la
haine de Dieu.

D. L. Moody
L’Institut Biblique Moody

« Le Sabbat était obligatoire dans l’Eden, et il a été en vigueur depuis. Ce quatrième
commandement commence par le mot « REMEMBER, » montrant que le Sabbat existait déjà
lorsque Dieu a écrit la Loi sur la table de Pierre au Sinaï. Comment hommes peut-il prétendre que
ce un commandement a été fait disparaître quand ils admettront que les neuf autres sont
toujours obligatoires?"

Le quatrième commandement
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton
ouvrage : mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu : dedans, tu ne dois pas faire n’importe quel
travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton inconnu c’est dans tes portes :
pour dans six jours l’Éternel a fait les cieux et la terre , la mer et tout ce qui est en eux et reposé le septième
jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du Sabbat et sanctifié, il. Exode 20:8-11
Il s’agit de puissants et explicites. Comment n’importe qui se disent enfants de Dieu et de la foi de Dieu
et encore pas obéir à ce commandement de Dieu. Malgré les traditions toute autre utilisation de l’écriture hors
de leur contexte, le libellé de ce commandement est aussi précise et explicite quant à ne laisser aucune place au
doute, à l’exception de ceux qui sont sous l’influence et les mensonges de Satan.

Définition de Sabbath
Le nom même de "Sabbat" porte marque de Dieu d’autorité. Le mot hébreu pour le Sabbat est
Shabbath. "Sha" signifie un éternel. « Ab », le mot de racine d’Abba, signifie père, bain ou Beth
signifie maison de signe ou de .
Combiné comme Sabbat, ils emballent un témoignage puissant, signe du Père éternel.
Sûrement mes sabbats que tu observeras, car c’est un signe entre moi et vous et parmi vos descendants,
que vous sachiez que je suis l’Éternel qui vous sanctifie. Exode 31: 13
Premiers chrétiens a reconnu la marque de l’autorité de Dieu. Dans le premier cent ans
d’histoire de l’église, vous ne trouverez aucune discussion de la question du Sabbat.
Histoire de l’église révèle que les gouvernements romaines (empereur Constantine)
s’efforça tout d’abord effacer le commandement du Sabbat de Dieu. Ils ont fait face à une

résistance farouche à la conversion de culte du Sabbat au dimanche adoration parmi les fidèles.
La papauté catholique a su faire face à cette résistance.

Le Concile de Laodicée
364 AD l’église de Rome a adopté une loi.
(Canon XXIX) , qui a décrété : "chrétiens ne doivent pas judaïser et être ralenti samedi, mais
doit travailler ce jour-là ; mais le jour du Seigneur, qu’ils doivent honorer surtout, et comme étant
chrétiens, ne doivent, si possible, faire aucun travail ce jour-là. Si, toutefois, ils se trouvent à
judaïser, ils doivent être blanchis de Christ"

Le jour du Seigneur
Dans le présent paragraphe, la référence au « jour du Seigneur » n’est pas une référence pour le Sabbat
comme commandé par Dieu, mais pour le jour de la semaine, quand Cesar, "Seigneur", a reçu les impôts des
collecteurs d’impôts. C’est à ce jour, "dimanche," que l’Eglise de Rome a transféré l’observance du Sabbat à.
Cela me prouve deux choses. Tout d’abord, chrétiens étaient toujours adorer le jour du
Sabbat de plus de trois cents ans après l’ascension du Christ au ciel. C’est pourquoi l’église
catholique romaine a dû prendre des mesures contre eux. Deuxièmement, le Roman Papacy
était prête à mettre fin à ceux qui ont suivi les instructions enregistrées de Dieu, plutôt que les
méthodes mises au point par l’homme.
Sur la force de cette loi, les historiens signaler que la peine pour adorer le jour du Sabbat
était la mort ! Plusieurs millions ont été martyrisés. Beaucoup plus acquiescement pour sauver
leur vie. L’histoire se répète ?
Qui est responsable de l’introduction de la controverse, ce dimanche-maintien de la
tradition de l’homme ? Par l’intermédiaire des agents humains, (empereur Constantine
spécifiquement, {le premier pape de l’église de Rome}, Satan placé lui-même pour détruire le
signe de l’autorité de Dieu et sa communion avec les fidèles, le Saint jour du Sabbat du
Seigneur.

Satan veut être « comme le très-haut » (Ésaïe 14:14). Depuis qu’il a tenté Eve dans le jardin,
l’ennemi juré de nos âmes a continué d’introduire le doute et l’incrédulité dans la parole de Dieu
de prendre pied dans nos vies.
Satan veut faire dimanche la marque de son autorité. En manipulant le jour prescrit et
l’heure du commandement de Dieu, il a maintenant beaucoup trompés adorateurs du vrai Dieu
adorant un jour n'autorisé que par son influence sur un système religieux, un système qui se
moque de la plupart des Protestants. Tenez compte de la correspondance qui suit :

Prêtre Thomas Enright
Le Président rédemptoriste College, Kansas City, Missouri, 18 février 1884
«Par ma puissance divine j’ai supprimer le jour du Sabbat et vous commande pour
sanctifier le premier jour de la semaine. »
Et l’ensemble du monde civilisé s’incline en respectueuse obéissance au commandement
de la Roman Church.
La parole de Dieu est importante ; Il s’agit de fidélité biblique et de la fidélité à JésusChrist.
Personne ne nous oblige à aller à l’église le dimanche « et pourtant, » même si le temps
est à venir sous le faux prophète qui nous peut très bien être forcé d’assister à la messe
dominicale Nous ne sommes pas encore à la marque de la bête ; Cependant, culte sera imposée
sur les jours de la fin, c'est-à-dire lorsque la marque de la bête seront importante.
Je suis en désaccord que culte du dimanche se fera dans les jours de la fin. Le faux prophète est une
religion sans Dieu, donc plus que probablement qu'aucun culte n’est appliquée. Pour le dire autrement, toutes
les formes de culte est persécuté. La religion impie du libéralisme, qui est le faux prophète, a déjà commencé à
persécuter les chrétiens, autres religions suivront bientôt. En raison de la persécution des chrétiens et des autres
religions, il y aura sans doute une augmentation dans le culte, par ceux qui s’opposent à la Religion du
libéralisme faux et impie de Satan.

Thomaston, Géorgie
22 mai 1954
Pape Pius XII, Rome, Italie
Cher Monsieur :
Est le vrai de l’accusation, que les Protestants vous accuseront de ? Ils disent que vous
avez changé le Sabbat du septième jour pour, soi-disant chrétien dimanche : identique à la
première journée de la semaine. Si donc, quand tu l’as fait le changement et par quelle autorité ?
Vôtre,
J. L. Day

La réponse :
Le Magazine catholique Extension
180 Wabash Ave., Chicago, Illinois
(Sous la bénédiction du pape Pie XII)
Cher Monsieur :
Au sujet de la variation entre l’observance du Sabbat juif et le chrétien dimanche, je tiens à
attirer votre attention sur les faits :
(1) Que Protestants, qui acceptent la Bible comme la seule règle de foi et de religion, doit
par tous les moyens remontent à l’observance du Sabbat. Le fait qu’ils ne le font pas,
mais au contraire observent dimanche, les stultifies aux yeux de chaque homme de
pensée
(2) Nous catholiques n’acceptent pas la Bible comme la seule règle de foi. Outre la Bible,
nous avons l’église vivante, en règle générale, nous guider. Nous disons, cette église
a institué par le Christ, d’enseigner et de guider les hommes dans la vie, a le droit de
changer les lois cérémonielles de l’ancien Testament et par conséquent, nous
acceptons son changement du Sabbat au dimanche. Nous dire franchement, « oui, »
l’Eglise fait ce changement, a fait cette loi, comme elle a fait de nombreuses autres

lois, par exemple, l’Abstinence du vendredi, le sacerdoce célibataire, les lois
concernant les mariages mixtes, la réglementation du mariage catholique et mille
autres lois.

Racisme, promu par l’Eglise de Rome
Je souhaite saisir un commentaire ici, « concernant les mariages mixtes, » ne comprenez-vous pas ce
qui ce catholique a juste admis ? Ce qui est un mariage mixte, "Le mariage entre une personne blanche
et celle d’une personne de couleur?" Les catholiques ont simplement admis, pour autant que je suis
concerné, que c’était l’église catholique qui a encouragé et promu le racisme dans le monde. Jusqu'à cet
événement dans l’histoire, hommes ne jugent pas que d’autres selon la couleur de leur peau, ceci bien sûr est
devenu endémique en Europe durant l’âge des ténèbres et est toujours ressentie sous toutes ses formes
maléfiques aujourd'hui, et maintenant vous savez pourquoi. Satan veut que les hommes détestent mutuellement,
en encourageant le racisme, Satan a réussi à ce désir.
Dieu n’aurait jamais promouvoir le racisme ; tous les hommes sont égaux devant les lois de Dieu. Si
vous gardez les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, alors il n’importe pas qui vous êtes ou où
vous êtes, vous êtes aimé par Dieu et êtes un Saint de Dieu.
Satan au moyen de son anti-Christ, l’Eglise de Rome et nombreuses églises protestantes favorise que les
hommes ne naissent pas égaux, que certains sont meilleurs que d’autres. une autre différence marquée entre la
personnalité de Dieu et de la personnalité de Satan.
(3) On dit aussi que tous les Protestants, les Adventistes du septième jour sont le seul
groupe que raisonner correctement et sont en accord avec leurs enseignements. C’est
toujours un peu risible de voir les églises protestantes, en chaire et législateur, exiger
l’observance du dimanche dont il n’y a rien dans la Bible.
Avec les meilleurs souhaits
Peter R. Tramer, rédacteur en chef

Les Adventistes du septième jour
Je connais plusieurs personnes appartenant à l’église de l’adventiste du septième jour, et je tiens à
souligner combien ils pointent vers cette citation d’un catholique avec fierté, que l’église de Rome a reconnu
leur justice dans leur observance du Sabbat septième jour. Je tiens juste à souligner, qu’ils sont fiers que
l’Antéchrist a reconnu alors que je m’arrêtais pour penser pourquoi il devrait donc louer une religion c’est le cas
en face de leur propre ? Qu’y a-t-il de l’adventiste du septième jour qui fait d’eux pensent qu’ils sont de Dieu
que de voir l’Antéchrist rire d’eux ?
Ceux qui sont les Adventistes du septième jour que je connais sont fiers qu’ils prétendent de rendre le
culte d’après le sens littéral des Ecritures de la Bible, mais comme j’ai tenté de souligner leur, la croyance que
Dieu a créé l’univers en 7 littérale 24 heures par jour, comme on l’observe un jour sur terre, n’a aucun
fondement dans les Ecritures. La façon dont je le vois, il s’agit d’un mensonge que Satan a aveuglé avec, afin de
les empêcher de vraiment l’être de Dieu, c’est pourquoi les catholiques moquent d’eux.
Si vous pensez cela, n’est-il pas drôle que Protestants, qui professent d’aller par la Bible et la Bible
seulement, sont exigeant l’observance du dimanche et en essayant de soulever dimanche lois bleues ?
Catholiques trouve « risible », car il n’y a aucun support scripturaire pour ce stand ardent.
Pourtant, au dire de nombreux Protestants, "quelle différence cela fait-il ? Au moins je prends une
journée d’adorer le Seigneur!" D’autres m’ont dit, « Je garde tous les jours saints. »
Le composant manquant dans leur raisonnement est que Dieu béni et sanctifié le jour, pas le reste.
Définition de Dieu de garder un jour Saint (Ex 20:8-11) doit cesser tout travail séculier et partie de la définition
de l’oeuvre, tel qu’utilisé dans le quatrième commandement est de s’abstenir de l’achat et la venteet toutes les
formes de commerce.

Achat et vente le jour du Sabbat
Et si le peuple du pays apporte ware ou des victuailles le jour du Sabbat pour vendre, que nous n'aurait
pas l’acheter d’eux le jour du Sabbat, ou le jour Saint. Néhémie 10:31
Dans ce verset au-dessus de l’auteur est révélant sa compréhension que Dieu interdit l’achat ou la vente
de quoi que ce soit pendant les heures du jour du Sabbat.

Cela va avec la définition élargie du mot « Work » tel qu’utilisé dans Exode 20:10.
Dans ce verset, il n’est pas assez que vous vous engagez personnellement dans tout travail physique,
mais que nul qui fonctionne pour vous est de travailler non plus. Cela inclut également s’engager dans le
commerce, comme dans l’exploitation d’une entreprise, où vous avez des employés.
Vous ne pouvez pas permettre à quiconque sous votre contrôle ou l’emploi de travailler pendant les
heures du jour du Sabbat, même si ils ne suivent pas le jour du Sabbat dans leur propre culte. Si vous permettez
à d’autres de travailler alors c’est le même que si vous vous travaillez.

Tu ne seras pas travailler
À cette époque j’ai vu dans Juda certains pressoirs marcher sur le Sabbat et mettre en gerbes et
chargement des ânes ; mais aussi du vin, raisins et figues et toutes sortes de charges, qu’ils ont apporté à
Jérusalem le jour du Sabbat : et j’ai témoigné contre eux le jour où ils ont vendu des victuailles. Et j’ai
commandé les Lévites qui ils doivent nettoyer eux-mêmes, et qu’ils devraient venir et garder les portes, de
sanctifier le jour du Sabbat et de se concentrer sur lui notre plus grand plaisir, plutôt que de plaisirs mondains.
Néhémie 13:15-22
Ces versets nous montrent une fois de plus que c’est péché de se livrer à tout travail ou achetant ou
vendant pendant les heures du jour du Sabbat. Ceci a été écrit par un homme qui a vécu pendant le temps que le
peuple d’Israël était encore pour la plupart des esclaves dans l’Empire perse à l’époque de la reconstruction du
Temple à Jérusalem. Les mots utilisés donnent à penser que l’auteur de ces mots vit dans la ville de Jérusalem,
comme il est indiqué par son utilisation des mots, « garder les portes ».
N’oubliez pas : Dieu a permis que la Nation d’Israël et de son Temple à être détruits, tuer efficacement
la grande majorité des citoyens d’Israël qui avaient perdu leur chemin dans les commandements de Dieu et
péché continuellement contre Dieu. Pendant soixante-dix ans, le peuple a vécu comme esclaves dans un pays
étranger et sous les dieux païens, tout le temps de se repentir des péchés de leurs pères et déclarant leur
intention de respecter les commandements de Dieu, alors même que leurs pères n’avaient pas.
Avec le retour à Jérusalem et la reconstruction du Temple, beaucoup, y compris l’auteur de ces mots
s’est efforcé de forcer tout le monde à Jérusalem pour faire respecter les commandements de Dieu, comme c’est
correct en vertu de Dieu.

Loin votre pied de la tour
Si tu détourne ton pied du Sabbat, de faire ton plaisir mon jour Saint ; et appelez le Sabbat un délice, ils
Sainte du Seigneur, honorable ; et tu nous lui, ne pas faire ta volonté possède ainsi, trouver ton propre plaisir,
ni parler tes propres mots : puis tu doit toi plaisir dans le Seigneur ; et je vais provoquer toi de rouler sur les
hauts lieux de la terre et te nourrir avec l’héritage de Jacob, ton père : car la bouche de l’Eternel l’a dit. Ésaïe
58: 13-14
Personne ne peut garder tous les jours saints aux yeux du Seigneur ! Plus important encore, seul Dieu
peut bénir et sanctifier un jour, déclarant qu’il est sacré pour lui, comme il l’a fait avec le septième jour,
qualifiant de "mon Saint jour." Dieu voulait-il son Sabbat d’être un simple culte ? NON ! Il réalise qu’il s’agit
d’une journée pour célébrer notre relation avec lui. Le jour est simplement un symbole extérieur dont nous
reconnaissons comme l’autorité suprême sur nos vies, dans notre tenue qu’un jour une semaine sainte, nous
l’acceptons comme un signe entre nous et Dieu.

Satan trompe
Le prophète Paul
Méfiez-vous de peur que quelqu'un vous tromper par la philosophie et de la tromperie de vide, selon la
tradition des hommes et non selon le Christ. Colossiens 2:8
Méfiez-vous de peur que quelqu'un vous tromper : Si vous ne donnez pas exacte et adoration de
Dieu, parce que vous n’avez jamais été dit les vrai parole de Dieu, puis le culte que vous donnez, peut être
sincère et de coeur, mais ce n’est pas assez bon.
Dieu a commandé de nous comment nous voulons rendre le culte à lui, que dont il nous a dit dans ses
propres mots est parfait et qu’il n’a pas besoin de toute amélioration ou amendements émanant des hommes.
Nous devons adorer exactement comme les commandements de Dieu, n’ajoutant ou diminuant de la parole de
Dieu.
Par la philosophie et de la tromperie vide : Satan se trouve, et il va vous tromper si vous lui laissez.
Satan a mis en place une fausse religion, une religion fausse de ce que Jésus établit. En donnant de fausses

interprétations de ce que Dieu a dit et en faisant les mots fausses de la parole de Dieu, Satan peut provoquer de
rendre le culte de façon autre que comme Dieu a commandé.
Selon la tradition des hommes : Une telle façon que Satan favorise sa fausse religion est en établissant
des traditions depuis longtemps, qui sont alors données de préférence sur la parole de Dieu.
Un tel mensonge et tradition que Satan utilise est la célébration de la première journée de la semaine
comme jour du Sabbat, quand il n’y a rien dans l’écriture et donc rien n’a jamais parlé de Dieu ou de Jésus qui
donne instruction ou commande d’observer le Sabbat de dimanche. C’est un mensonge de gras, mais Christian
observer ce jour-là parce qu’il a été établi il y a 1700 ans, et la tradition toujours est observée au cours de la
parole de Dieu aujourd'hui.
Pas selon Christ : Je veux que vous tous comprendrez qu’il existe une différence entre l’utilisation du
nom de Jésus et le nom du Christ. Jésus est le fils de Dieu, mais il est aussi un fils de chair et de sang d’une
femme. C’est pour cette raison que Jésus souvent dénommés lui-même « Fils de l’homme. » En revanche, le
Christ est l’essence de Dieu, c’est à dire que Christ est Dieu et que Jésus Christ est Dieu dans la chair d’un
homme. Jésus ne devienne pas le Jésus Christ jusqu'à ce qu’il est baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain.
En comprenant cela, vous devez comprendre que tout ce qui a été enseignée par Jésus a sa fondation,
tout ce qui nous a été donné par Christ ou Dieu. Cela signifie que les dix commandements qui nous est données
par Dieu sont également à la base de tout ce que Jésus a enseigné qui inclut le commandement quatrième et
septième jour saint jour du Sabbat.

Le mensonge parfait
Car c’est l’amour de Dieu, que nous gardons ses commandements. Et ses commandements ne sont pas
contraignantes. Pour tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Et c’est la victoire qui a vaincu le monde,
notre foi. 1 Jean 5:3-4

N’oubliez pas : le mensonge parfait est celui qui confond mieux la vérité. Le parfait mensonge est
vérité de 90 % et 10 % de mensonge.

Autorité du pape
Ce qui suit est une citation que j’ai obtenu à partir d’internet, je ne suis pas sûr du nom de l’auteur.
je maintiens qu’à chaque fois un pape a cité le Donation de Constantin comme preuve de
son pouvoir temporel, ou la Don a été cité comme authentique en droit canonique, cela
efficacement constituait une reconnaissance que l’expression Vicarius Filii Dei a été également
considérés comme authentiques, et cette situation se retrouve à plus de 600 ans...
J’ai pris le commentaire ci-dessus de la revue catholique telle qu’elle figure sur l’internet. Ce
commentaire a à voir avec une tentative par l’église catholique de démystifier l’idée que le nombre 666 peut
être attribué au pape de son titre. Ma raison pour la présentation de ce commentaire est ne pas faire valoir un
sens ou l’autre concernant le nombre 666, mais ce que ce commentaire est déclaré comme étant la vérité.
L’auteur de ce commentaire dit " " le Donation de Constantin comme preuve de l’autorité
temporelle de l’église de Rome, " est que l’Eglise de Rome admet qu’il a reçu son autorité temporelle, pas de
Dieu mais de l’homme, l’empereur Constantine. Dans quel univers fait l’autorité d’un homme, même un grand
empereur, remplacent l’autorité de Dieu ?
Pour prétendent être le représentant de Dieu sur la terre a la valeur false, pour qui a donné au pape de
cette station, pas de Dieu, pas Jésus et certainement pas de Peter. Le pape reçut cette station par l’empereur
Constantine, un homme qui adoraient le Dieu soleil et non le Dieu de la création. Quand Constantin mis en
place de l’Eglise de Rome, il n’a pas embrassé le christianisme, ce qu’il a tenté de faire était de transformer le
christianisme en une religion païenne, qui ressemble tellement à la vieille religion de la Rome antique, c’est une
merveille pour moi comment, personne d’autre n’a pas vu la similitude dans tous ces siècles.
Pour déclarer vous-même, représentant de Dieu, et que, comme tel, vous avez le pouvoir de changer les
lois de Dieu, est un blasphème. Seul Dieu lui-même ou par son fils Jésus, qui est Dieu dans la chair d’un
homme, a un tel pouvoir. Jésus ne donnaient jamais ce pouvoir à l’un de ses apôtres, et pourtant le pape prétend
qu’il a ce pouvoir, parler d’être pompeux égoïste et un borderline mégalomane, que les papes pensent euxmêmes pour être Dieu sur terre. Ce qui est encore plus drôle, c’est que les gens se tournent vers le pape comme
le leader de tous les chrétiens dans le monde entier, catholiques et protestants.

Archevêque de Venise
Avant de devenir pape Pius X.
L’évêque de Rome n’est pas seulement le représentant de Dieu Jésus Christ, mais il est
Jésus Christ lui-même, caché sous le voile de la chair. L’évêque de Rome parle-t-elle ; C’est
Jésus Christ qui parle.

Ce même Jésus
L’Antéchrist déclare que c’est Dieu. Complétez le blasphème ! Jésus ne peut pas se cacher dans la chair
d’un autre homme, parce que Jésus a sa propre chair qui se révèle dans ce qui suit.
Et lorsqu’il (Jésus) il eut dit ces choses, alors qu’ils (les apôtres) vis, il fut repris ; et une nuée le reçut
hors de leur vue. Actes 1:9
Et alors qu’ils avaient l’air résolument vers le ciel tel qu’il se rendait, voici, deux hommes se tenait par
eux en vêtements blancs ; Actes à 01:10
Qui a dit aussi, vous les hommes de Galilée, pourquoi stand vous regardant vers le haut dans le ciel ?
Ce même Jésus, qui est repris de votre part dans le ciel, viendra donc de la même manière que vous l’avez vu
allant au ciel. Actes à 01:11
L’homme de chair et de sang, Jésus, a été repris dans le ciel, et quand il revient il descendra de la même
manière, ne pas caché dans la chair d’un autre homme, mais ce même Jésus, dans le corps et l’âme qui a été
pris volonté retour nous des nuages.

Faux Christ
Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l’Archange et avec la trompette
de Dieu : et les morts en Christ ressusciteront premièrement : alors nous qui sommes vivants et rester allons
être enlevés ensemble avec eux dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs : et si nous jamais ne
serons avec le Seigneur. I Thessaloniciens 04:16-17

Vous n’avez pas à s’inquiéter si vous connaissez le vrai Christ de n’importe quel imposteurs, comme le
pape de l’église de Rome parce qu’il va faire sa venue connu dans le monde entier à l’instant même qu’il arrive.
Quand il revient, le Seigneur lui-même descendra du ciel, qui veut dire que le même Jésus qui est
monté dans les nuages seront également descendre vers le bas des nuages.
Quand il revient, il va faire alors avec un cri, avec la voix de l’Archange, en cela, il y aura sans aucun
doute qu’il est le Seigneur Jésus, pour qui d’autre pourrait avoir un archange pour annoncer son arrivée ?
Quand il revient, il n’aura pas juste l’Archange sonnant son arrivée, mais il sera avec la trompette de
Dieu, retour à la terre. Avec le volume de leurs voix combinée, les morts en Christ ressusciteront
premièrement, si fort le son sera qu’il éveillera les morts en Christ, littéralement.
Quand il revient, après que qu’il reçoit tous les morts en Christ, nous qui sommes vivants dans le Christ
et rester allons être enlevés ensemble avec eux dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs.
C’est le ravissement , vous avez peut-être entendu parler. Alors ne soyez pas trompés d’autrui qui
s’appellera Jésus dans la chair de l’autre, parce que vous savez sans aucun doute lorsque Jésus retourne.

La grande encyclique
Lettre de Léon XIII, page 304
Nous organisons, sur cette terre, la place de Dieu tout-puissant.
Ce que dit le pape Léon XIII, c’est que le pape de l’église catholique romaine est Dieu sur la terre et
comme tel est infaillible et sa parole est comme la parole de Dieu. L’Antéchrist déclare lui-même comme
étant Dieu. Même Jésus devait faire attention de ne pas être bien dehors et se déclarer Dieu dans la chair d’un
homme, car il savait que pour faire ainsi aurait les Juifs lui déclarer un blasphémateur et lui aurait fallu être
lapidée à mort, et pourtant cela hautaine et arrogant pape, non seulement sorti tout droit et s’appelle Dieu dans
la chair d’un homme , mais n’est ne pas contestée par n’importe qui pour l’avoir fait. Telle est la puissance de
Satan sur l’esprit des hommes ignorants.

Prompta Bibliotheca (Pa Pa) II
Volume VI, page 29. Lucius Ferraris
L’évêque de Rome est donc beaucoup d’autorité et de pouvoir qu’il peut modifier, expliquer
ou interpréter les lois même divines. Il peut modifier la loi divine car son pouvoir n’est pas de
l’homme, mais de Dieu, et il agit à titre de vicaire (représentant) de Dieu sur la terre.
Pour expliquer et interpréter la Loi est une autre façon de dire, que le pape a le droit de changer les lois
de Dieu. L’église de Rome prétend avoir l’autorité de Dieu, mais comme j’ai montré son autorité provient de
seulement un homme, l’empereur de Rome mort depuis longtemps. L’église de Rome étant l’Antéchrist a un
pouvoir de Satan pas de Dieu.
Quand l’église de Rome passée sous le libellé du troisième commandement, « Tu ne prendras le nom
du Seigneur ton Dieu en vain » à « Le jour du Sabbat est d’observer le premier jour de la semaine, » il est
non seulement blasphémé contre les commandements écrits sur deux tables de pierre par le doigt même de
Dieu, elle aussi blasphémé contre le Saint-Esprit , un péché impardonnable. Dans l’ensemble de ces
désignations historiques, vous pouvez voir que l’Eglise de Rome admet qu’elle a changé les lois et les temps de
Dieu.

Mes enfants sortent
Babylone que la grande est tombée
Et il cria puissamment avec une voix forte, disant: « Babylone la grande est tombée, est tombée et est
devenu l’habitation de démons et le repaire de tout esprit immonde et une cage de tout oiseau impur et odieux
car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et les rois de la terre ont commis la
fornication avec elle , et les marchands de la terre sont cirés riches grâce à l’abondance de ses spécialités.
Apocalypse 18:2-3
Babylone la grande est le nom symbolique que Dieu donne pour la capitale de l’anti-Christ. Elle est
aussi symbolique des fausses églises construites sur faux Évangile de Satan, ainsi Dieu appelle pour ceux qui
appartiennent à ces églises à sortir afin que ses péchés ne seront pas vos péchés, et la colère de Dieu ne sera pas

infligée sur vous. Cet appel à sortir ne vise pas seulement à ceux qui fréquentent les églises catholique romaine,
mais à ceux des églises protestantes qui observent le dimanche que leur Sabbat.

Sortir d’elle
Et j’entendis une autre voix venant du ciel, disant: « sortir d’elle, mon peuple, que vous ne soyez ne pas
des participants de ses péchés, et que vous ne recevez pas de ses plaies, pour ses péchés ont atteint vers le ciel,
et Dieu est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18:4-5
Avec toutes ces citations historiquement documentées et les observations, êtes-vous toujours titulaire
que le culte du dimanche est encore tolérée par Dieu ? Comment les gens réfléchis, détiennent encore que
comme véritable qui a si vivement est avéré faux ?
Dieu appelle à vous, vous l’entendez ou êtes-vous toujours aveuglé et trompé par Satan ?

