Leçon 20
L’Antéchrist dans l’Apocalypse
Le livre de l’Apocalypse est un prolongement du livre de Daniel. Certes, ils sont écrits par différents
hommes environ 600 ans d’intervalle, mais le thème et l’objet des deux sont les mêmes. Les versets suivants du
livre de l’Apocalypse révèlent un autre aspect de l’Antéchrist, tout d’abord à renforcer que c’est l’Antéchrist
que Jésus donne à Jean de visions, et ensuite pour montrer l’anti-Christ car il existe après la blessure qui guérit
et au cours de la fin des jours.
Vous devriez garder à l’esprit que l’Apocalypse est un bout de temps et un livre de jours de la fin de la
prophétie. Comme ces pratiquement tout ce qui parle de lui est un symbolisme pour autre chose, et l’un jour
pour le calcul d’un an est requis pour toutes les prophéties de temps donnés, sauf un.

Prendre Note : Chapitre 12 de l’Apocalypse est un prolongement du livre de Daniel. Comme avec
le livre de Daniel, Dieu utilise la revue méthode d’enseignement en donnant des références qui sont indubitables
aux références dans Daniel, puis étendre sur ce qui a été montré dans Daniel avec de nouvelles informations et
Expand. Cette nouvelle information donne amélioration aux identifiants de l’anti-Christ qui donne la certitude
que ce que nous avons supposé dans Daniel est en fait la vérité.

Symbolisme du Christ
La femme revêtue du soleil
Et il est apparu une grande merveille dans les cieux ; une femme revêtue du soleil et la lune sous ses
pieds et sur sa tête une couronne de douze étoiles : Apocalypse 12:1
Je suggère que cette femme n’est pas Jésus, l’homme de chair et de sang, comme beaucoup le croient,
mais l’adoration de Dieu tel que pratiqué par les enfants d’Israël, autrement connu comme les Israélites et
définis comme étant ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui est celle et seul vrai culte de Dieu
que Dieu commande, avant l’avènement du Christ.

Une église n’est pas un immeuble de mortier et de brique. Une église peut être un seul culte donnant
individuel isolé à Dieu, à une Congrégation de personnes pour une multitude de congrégations dans le monde
entier, tous donnant culte à Dieu. C’est le peuple, les Saints de Dieu, qui représente cette femme. Plus que cela
toutefois, ce verset est aussi parlant de la foi de Dieu donnée par ceux qui croient que la parole de Dieu, saintes
de Dieu, est suprême sur tout le reste de l’univers. Si vous donnez exacte et culte à Dieu, alors vous croyez déjà
que la parole de Dieu est «vérité».
Que la femme vêtue de soleil est avec enfant, me donne à penser, que la femme s’apprête à sortir hors de
l’adoration du Dieu d’Israël, l’Eglise du Christ. Jésus a prêché d’abord aux descendants de Jacob et c’est d’eux
que l’église du Christ a évolué, ou devrais-je dire, est né. La foi des premiers Israélites n’est pas exacte à
l’église du Christ, il y a des différences, c’est pourquoi l’Eglise du Christ évolue de la foi pratiquée par les
premiers Israélites, mais il a encore à sa base ou Fondation la plupart des mêmes aspects du culte qui avaient les
premiers Israélites.

Le symbolisme du soleil
La femme est vêtue avec le soleil car le soleil ou la parure de lumière représente la pureté et la justice
aux yeux de l’Éternel. Le soleil représente également la création et que cette femme est symbolique de toute la
création, et que comme un symbolisme de Dieu, elle s’avère être le créateur.

Le symbolisme de la lune
Que la femme se tient sur la lune est représentatif du fait que la lune est l’astre le plus proche de la terre
et donc représente ou symbolise toute la création de Dieu, qui veut dire que la femme ou l’église, qui est le
peuple qui est les Saints de Dieu, et ils adorent Dieu qui est le créateur de tout ce qui est ou sera. En bref, les
Saints de Dieu rendre le culte à la création de Dieu.

Couronne de douze étoiles
La Couronne de douze étoiles représente les douze tribus d’Israël, qui sont au cœur de la foi que Dieu a
tenté d’instiller dans les enfants de Jacob. Chaque tribu est nommé d’après un des douze fils de Jacob, et tous
ceux qui sont nés dans chaque tribu sont les descendants de Jacob. L’église du Christ est fondé sur le fondement
de cette foi et des douze étoiles sont représentatifs de ce fait.

N’oubliez pas : Jacob fut renommé Israël parce qu’il a surmonté ses péchés, les fils de Jacob a
aussi surmonté leurs péchés, quand ils se sont repentis et a ensuite demandé leur frère Joseph de leur pardonner

pour lui vendre en esclavage. C’est pour ce repentir de leurs péchés que les douze fils de Jacob sont des
Israélites, comme sont tous ceux qui repentent de leurs péchés et compter sur Dieu pour le pardon.

Les Juifs et le Christ
Et elle étant enfant pleuré, enfanter dans la naissance et souffrait pour être livrés. Apocalypse 12:2
Que la femme vêtue de soleil est avec enfant, me donne à penser, que la femme s’apprête à sortir hors de
l’adoration du Dieu d’Israël, l’Eglise du Christ. Jésus a prêché d’abord aux descendants de Jacob et c’est d’eux
que l’église du Christ a évolué, ou devrais-je dire, est né. La foi des premiers Israélites n’est pas exacte à
l’église du Christ, il y a des différences, c’est pourquoi l’Eglise du Christ évolue de la foi pratiquée par les
premiers Israélites, mais il a encore à sa base ou Fondation la plupart des mêmes aspects du culte qui avaient les
premiers Israélites.

Le Dragon rouge
Et il est apparu une autre merveille dans les cieux ; et voici un grand dragon rouge, ayant sept têtes et
dix cornes et sept couronnes sur sa tête. Apocalypse 12:3
Le dragon rouge n’est pas Satan l’individu, mais comme la femme vêtue de soleil nous l’avons vu,
représente le faux Évangile de Satan, tout comme la femme n’est pas Jésus, mais il représente le peuple Saint de
Dieu, (l’église du Christ).

Deux Évangiles
Prenez un moment pour examiner cela. Premier Dieu nous montre un symbolisme de son Saint Evangile
et son église, puis immédiatement de postface, dos à dos ; Il donne un symbolisme du faux Évangile de Satan.
Dieu le fait comme un moyen de nous dire qu’il y a deux Évangiles, et Dieu donne avertissement que nous
devons faire preuve de diligence si l'on veut être en mesure de reconnaître la véritable adoration de Dieu, qui est
fondée sur l’Evangile de Dieu, pour cette fausse adoration, qui est fondée sur les faux Évangile de Satan. Cela
sera expliqué ce dernier.

N’oubliez pas : la description donnée ici de la symbolique du Dragon rouge est l’église de Satan,
qui est fondé sur le faux Évangile de Satan.

Sept têtes
Et voici l’esprit qui est sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.
Apocalypse 17:9
"Ayant sept têtes" fait référence aux sept collines (montagnes) qui, se trouve sur la ville de Rome
(Babylone la grande). La ville de Rome a par le passé, presque de la Fondation de la ville de Rome elle-même,
été dénommé la ville sur sept collines.

Dix cornes
Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont reçu aucun Royaume encore, mais recevoir une
puissance comme les rois une heure avec la bête. Apocalypse 17:12
"Et dix cornes," est la référence aux dix royaumes originales formé après la disparition de la Rome
impériale, ou leur pouvoir national.

Sept couronnes
"Et sept couronnes sur sa tête," est également une référence aux sept royaumes restants et qu’ils sont
des nations souveraines ou royaumes. Qu’ils sont avèrent être des couronnes sur la tête de Satan sont pour
symboliser qu’ils sont sous le contrôle ou l’influence de Satan, c’est pourquoi Dieu se réfère à eux comme ayant
commis la fornication avec la femme prostituée, qui est l’Antéchrist.
Celles-ci ont un même dessein et doivent donner leur puissance et leur force à la bête. Révélation 17:13
Je suggère que la raison pour laquelle Dieu est représentant ces sept royaumes restants de la chute de
l’Empire romain d’Occident, parce qu’ils sont encore dupes et partenaires avec l’Antéchrist au cours de la fin
des jours tout comme ils étaient dans les âges sombres.

Fait la guerre sur les Saints de Dieu
Et sa queue a appelé la troisième partie des étoiles du ciel et les jetèrent à la terre : et le dragon se
tenait devant la femme qui était prête à être livrée, pour dévorer son enfant dès qu’il est né. Apocalypse 12:4

« Et sa queue a appelé la troisième partie des étoiles du ciel. » C’est par des mensonges de Satan qu’un
troisième volet des anges du ciel ont été corrompu et forcé du ciel même temps que Satan est chassé. C’est par
des mensonges de Satan, qu’ils ont été forcés du ciel, cela donne appui sur le fait que le Dragon rouge est un
symbolisme de faux Évangile de Satan.
« Et jetèrent à la terre, » et ainsi précipité vers le bas sur la terre du ciel, ou que ce symbolisme nous
montre, c’est par l’église de Satan, qui repose sur le faux Évangile de Satan, qu’un tiers des anges dans le ciel,
se rebellèrent contre le culte de Dieu.
« Et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être livré, » le Dragon rouge ou le faux
Évangile de Satan symboliquement se tient devant la femme ou les enfants de Dieu Saint comme remplies ou
portées à l’achèvement par Jésus, à sa naissance, avec l’intention de détruire l’église du Christ avant qu’il ait
une chance de grandir. Ce que ce symbolisme tente de nous montrer, c’est que les faux Évangile de Satan est si
proche Saint Evangile de Dieu, au point de rendre toute personne qui n’est pas assidu dans leur culte de Dieu,
d’être trompé en pensant que les faux Évangile de Satan est en fait Saint Évangile de Dieu.

N’oubliez pas : Dieu veut que nous comprenions qu’il y a deux Évangiles, celui qui parle de
mensonges et l’autre qui dit la vérité. Pensez-y comme ça, après la crucifixion de Jésus, les gens ont été
informés de l’enseignement de Jésus par ses apôtres, mais en même temps, les personnes qui ont prétendu être
Jésus ou l’un de ses apôtres ne prêchaient pas les enseignements de Jésus, mais une version déformée de leur.
Cette tentative de Satan de confondre et de corrompre les enseignements de Jésus est toujours en cours
aujourd'hui. Qu’en acceptant la parole écrite de Dieu, qui ne peut être trouvé dans l’Evangile de Dieu, pouvezvous savoir la vraie parole de Dieu. Parce que la Bible est polluée par ces mots fausses et interprétations, il est
nécessaire que vous étudiez la Bible avec diligence. Il suffit de lire les mots comme vous le feriez avec les mots
dans un roman, ne vous donnera pas la vraie parole de Dieu, mais vous révélera faux Évangile de Satan, ce qui
doit vous tromper de la parole de Dieu.

Naissance de l’Eglise du Christ
Et elle a mis en avant un enfant de l’homme, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer : et
son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12:5
Il y a beaucoup de ceux qui considère ce verset comme preuve que ces versets parlent de l’homme de
chair et de sang Jésus et que c’est Jésus qui gouverneront les nations avec une verge de fer, et que dans sa mort
sur la Croix, il a été abordée à Dieu.

Ces versets ci-dessus doivent cependant faire avec identification de l’Antéchrist, (la fausse Religion) et
comment il tente à contrefaire la véritable adoration de Dieu, donc la représentation d’un enfant de l’homme me
semblent un symbolisme de la véritable adoration de Dieu, et que le Christ Jésus était un homme, est de montrer
qu’ils l’Eglise du Christ est de Christ et de ses enseignements. Il peut également figurer comme un enfant de
l’homme car à cette époque, seul un enfant de l’homme serait accepté comme toute personne ayant autorité,
petites filles, n’étant ne pas beaucoup plus que celle des biens meubles. J’ai encore soutenir cela avec les versets
suivants.

Celui qui vaincra
Et celui qui vaincra et veille sur mes œuvres jusqu'à la fin, lui je donnerai autorité sur les nations :
révélation 02:26
Ceux qui surmontent sont ceux qui, par le biais de l’étude diligente de l’écriture, voir la vérité de dieux
et ne sont donc pas trompés par les mensonges et les tromperies de Satan et sont donc convertis en l’exacte et
adoration de Dieu.
Keepeth mes œuvres jusqu'à la fin, on entend à obéir et à garder les lois de Dieu, à partir du moment où
que vous comprenez eux jusqu'à l’et pour toujours, que vous mettez jamais de la Loi de Dieu, une fois qu’il est
compris par vous.

Règle avec une verge de fer
Et il devra gouverner avec une verge de fer ; comme les vaisseaux d’un potier, ils seront brisés à
frissons : alors même que j’ai reçu de mon père. Révélation 02:27
Vous voyez, c’est parler de Jésus et il dit nous, qu’à ceux qui gardent son fonctionne (les dix
commandements et les autres enseignements de Jésus), qui sera donné pouvoir sur les nations. Par conséquent,
il n’est pas Jésus lui-même qui AP 12:5 se réfère, mais aux Saints du Seigneur, ou la vraie église du Christ.

N’oubliez pas : une église n’est pas une brique et mortier de construction, mais sont les gens dans
la Congrégation dans le culte de Dieu. Cela me dit aussi que ces versets sont donner prophétie de certains de ce
que ce sera comme sous le règne de mille ans de Jésus sur terre.

L’enfant enlevé vers Dieu
« And son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. " Que l’enfant est repris pour le trône de Dieu,
seulement devrait, après tout, l’Evangile de Dieu est une foi ou une forme de culte et il est fondé sur l’Evangile
de Dieu, et il la protégera du ciel où lui, Dieu peut le maintenir corrompue jusqu'à ce qu’il est prêt à être remis
aux habitants de la terre.

N’oubliez pas : Saint Evangile de Dieu telle qu’elle figure dans les livres de l’ancien Testament
est incomplète. Ce que Dieu veut dire ici, c’est que son Saint Evangile traverse une renaissance, en raison de la
mort de Jésus sur la Croix et n’est donc plus ici sur la terre, et qu’il considère vers le haut dans le ciel pour le
protéger de l’influence de Satan. Ceci est soutenu par le verset suivant.

L’Évangile éternel de Dieu
Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l’Évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent
sur la terre et à chaque nation, tribu et langue et personnes. Apocalypse 14:6
Vous voyez, l’Evangile de Dieu, tel qu’il est accompli par Jésus, est dans le ciel à la garde d’un angle, ce
que nous appelons la Bible, qui est à gauche sur la terre a été tellement endommagé par des mensonges de Satan
qu’il n’est donc plus la parole de Dieu. N’ayez pas peur, que Dieu nous dit, même dans cette Bible polluée, on
trouvera toujours sa vérité.
J’aime ceux qui m’aiment, et ceux qui me cherchent diligemment me trouvera. Proverbes 08:17
Vous voyez, si vous êtes assidu dans votre étude de la Bible vous serez toujours en mesure de trouver la
vraie parole de Dieu et avec les connaissances acquises par votre étude diligente, les mensonges de Satan sera
manifeste à vous comme les mensonges qu’ils sont.

Les Saints de Dieu
Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu qu’ils doivent nourrir sa il y a
mille deux cent soixante jours. Apocalypse 12:6

The femme s’enfuit dans le désert: La femme, ou l’église du Christ ou les personnes ou les Saints de
Dieu, ceux qui gardent les dix commandements et le témoignage de Jésus Christ, est donné une place dans le
désert, loin de l’Antéchrist (la fausse Religion de Satan) et sa persécution impitoyable.

Les persécutions des Saints
Ceci est illustré dans l’histoire, quand commençant par les anciens du Temple et continue avec
l’influence de Satan et de l’empereur Néron sur lui la persécution systématique et l’assassinat des Saints de
Dieu ont commencé, ans avant l’établissement de l’Antéchrist comme puissance impériale, les saints de Dieu
ont été obligés de quitter les villes et autres zones de la civilisation pour aller dans le désert , où ils pourraient
adorer Dieu sans être inquiété par la puissance de Satan et de son influence sur les dirigeants de Rome. Tel était
le contrôle de Satan et influence sur le César de Rome.

Douze cent soixante ans
La mention d’une mille deux cent soixante jours, est une référence à 1260 jours prophétiques, ou 1260
années littérales.

N’oubliez pas : l’un jour pendant un an d’Ézéchiel, est la même quantité de temps que l’Antéchrist
est donné de faire la guerre sur les saints de Dieu comme indiqué dans le livre de Daniel 07:25. Que ces deux
périodes sont identiques en longueur me dit qu’ils concordent entre eux. Après tout, il n’y aurait aucune raison
pour que les saints à être tenu dans un lieu de protection si la puissance de l’Antéchrist est non plus, donc la
date de début (538 AD) et la date de fin de cette période de l’année 1260 (1798 AD) est le même, comme c’est
la période de 1260 ans qui est donnée pour l’Antéchrist à faire la guerre sur les Saints de Dieu.

Guerre dans le ciel
Et il y avait guerre dans le ciel : Michel et ses anges combattus le dragon ; et le dragon se sont battus et
ses anges. Apocalypse 12:7
Maintenant que Dieu a donné l’examen du livre de Daniel, il fournit des informations complémentaires,
ou s’appuie sur ce que nous savons déjà.

Si vous avez attraper qui ? Je suis sûr que vous avez entendu parler des guerres en divers endroits sur la
terre, mais serait déjà ont pensé qu' une guerre éclaterait dans le ciel, dans la maison de Dieu ?

N’oubliez pas : dans le livre de Daniel, l’ange Gabriel dit à Daniel que l’ange Michael est l’ange
gardien des enfants d’Israël ; gardant à l’esprit ce que je vous ai montré qui sont vraiment les enfants d’Israël.

Satan n’a pas prévalu
Et prévalait pas ; aucun ne leur endroit trouvé plus dans le ciel. Apocalypse 12:8
Satan et ses anges déchus ne prévalent pas, et parce qu’ils ont ne pas prévaloir ils sont expulsés du ciel,
jamais pour être admis en. Sachez-le, Satan et les autres anges déchus ne sont pas défaits avec la force des
armes ou tout autre type d’armes utilisées par l’homme dans ses guerres, mais par la parole de Dieu, parce que
c’est la vérité et mensonges n’ont aucun fondement à apporter un soutien, mais vérité ne, en ce que c’est la
parole de Dieu inscrite et publiée à travers l’histoire dans les pages des livres de la Bible.

Chassé du ciel
Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier :
il fut précipité sur la terre, et ses angles furent précipités avec lui. Apocalypse 12:9
Et le grand dragon, donne la vérification que le Dragon évoqué plus haut, est en fait Satan, le diable. La
bonne nouvelle est que Satan ne prévaut contre Dieu et de Dieu les anges justes, mais look où Satan va quand il
est précipité des cieux ; la mauvaise nouvelle est qu’il est précipité sur la terre où nous, les humains sommes
forcés alors composer avec lui.

L’accusateur est jeté
Et j’entendis une voix forte, disant : dans le ciel, "est maintenant arrivé Salut et force et le Royaume de
notre Dieu et le pouvoir de son Christ : car l’accusateur de nos frères est convertie vers le bas, qui accusait
devant notre Dieu jour et nuit. » Apocalypse 12:10
Voyez-vous, Satan ne pas juste salir la réputation de Dieu, mais il accuse sans cesse nous, l’humanité,
frères aux anges, jour et nuit à Dieu. Nous sommes des frères aux anges parce que nous, ceux qui gardent les

commandements de Dieu et les enseignements de Jésus, la vraie foi, sont l’un avec Dieu que sont les anges.
Satan hait l’humanité et veut nous détruire et ce faisant, détruire notre chance d’entrer au ciel.

Le sang de l’agneau
Et ils lui ont surmonté par le sang de l’agneau et par la parole de leur témoignage ; et ils n’aimaient
pas leur vie à la mort. Apocalypse 12:11
Ce dont il parle C’est que nous avons sur la terre qui gardent les commandements de Dieu et par notre
foi en Jésus, notre Sauveur et son sang qu’il a versé pour nos péchés, que nous vaincre Satan. Notre lutte contre
Satan doit être menée, pas avec des armes ou la violence physique, mais par la foi que nous, les Saints de Dieu
ont en Dieu et le sang du fils de Dieu et notre témoignage que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, et que
ses enseignements sont le Saint Évangile de Dieu. Comme les Saints de Dieu, c’est comment nous allons traiter
ici de Satan sur la terre. Ne pas recourir à la violence, car Dieu sera exactement sa vengeance sur ceux qui nous
tueraient pour notre foi, nous ne devons pas tenter de venger nous-mêmes. Dans ce verset Dieu nous montre
comment nous devons résister à Satan et sa fausse église, pas par la violence, mais dans notre témoignage et
notre foi en Jésus et par lui en Dieu notre père.

Malheur à la terre
C’est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les. Malheur aux inhabiters de la terre et
de la mer ! Car le diable est descendu vers vous, ayant grande colère, parce qu’il sait qu’il a, mais peu de
temps. Apocalypse 12:12
Tout d’abord, ceux dans le ciel sont sommé de se réjouir, mais malheur à nous qui vivons sur la terre,
parce que c’est sur la terre que Satan et ses anges déchus sont envoyés.

Satan persécute l’enfant homme
Et quand le dragon vit qu’il s’est précipité vers la terre, il poursuivit la femme qui fait naître l’enfant de
l’homme. Apocalypse 12:13
La femme est l’église du Christ, ou ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de
Jésus. Dans ce verset, Qu'on nous dit que c’est l’enfant de l’homme, qui est l’Evangile de Dieu rempli, que

Satan persécute. C’est vrai que l’Antéchrist et ceux devant lui donner soutien à faux Évangile de Satan, rejeter
et prêcher contre la parole de Dieu, la fausse doctrine de prédication.
Au premier Satan fait usage des anciens du Temple à Jérusalem, pour persécuter et assassiner ceux qui
ont gardé la foi que Jésus leur enseigna. Puis après que Dieu avait le temple détruit et d’en le pouvoir des
anciens Temple de persécuter les disciples de Jésus, Satan fit la guerre sur les Saints de Dieu avec son influence
sur les empereurs de Rome. Puis avec la chute de la puissance de l’Empire romain, Satan a provoqué la mise en
place de son Antéchrist, qui puis persécuter tous ceux qui sont Saints de Dieu, jusqu'à ce que l’Antéchrist a sa
puissance retiré en 1798 par Napoléon.

Persécuté en permanence
Il y a quelque chose que vous devriez examiner. Comme j’ai mentionné plus haut, Jésus nous dit que les
Saints de Dieu seront continuellement persécutés, qu’étant vrai et que vous considérez comme un Saint de Dieu,
alors pourquoi êtes vous pas persécutés ? Examiner la définition de qui Dieu considère comme ses saints, et
puis regardez vous-même pour vérifier si vous et vos croyances s’acquitter de cette définition, sinon il faut
considérer ce que Jésus dit quand il a dit que ceux qui renaissent peuvent jamais entrer au paradis.

Un miroir dans ton âme
Voyez ça comme ça, les dix commandements sont comparées à un miroir. Quand vous regardez dans un
miroir, vous pouvez voir si vos cheveux sont dans l’ordre, ou votre cravate est sur la droite, etc.. Cela permet de
vous assurer que vous êtes présentable pour sortir en public. Les dix commandements et les enseignements de
Jésus accomplissent la même chose sauf que c’est la moralité de votre âme qui vous regardent et donnant
l’assurance de.

La femme protégée
Et à la femme, ont reçu deux ailes du grand aigle qu’elle puisse s’envoler dans le désert, dans son lieu,
où elle est nourrie un temps et temps et la moitié d’un temps de la face du serpent. Apocalypse 12:14
L’église du Christ, ceux qui adorent Dieu, qu’il commande, sont obligés de fuir la civilisation et aller
dans le désert où l’Antéchrist n’a aucun moyen d’y parvenir. C’est une fois de plus montré comme une
prophétie de temps d’un temps et temps et la moitié d’un temps, ou comme je l’ai montré vous avant, 1260
années littérales, la même quantité de temps que l’Antéchrist doit persécuter les saints de Dieu, c’est pourquoi

cette prophétie de temps commence et se termine aux mêmes dates, à l’instar de la fois que l’Antéchrist aura à
la guerre sur les Saints de Dieu.

Inondation de serpents
Et le serpent chassé son eau à la bouche comme un fleuve derrière la femme, qu’il pourrait lui causer à
transporter loin du déluge. Apocalypse 12:15
Ce verset nous dit beaucoup d’informations ; Je vais essayer de vous montrer tout cela.

N’oubliez pas : la mer violente barattage est une symbolique d’un endroit où autres nations, les
royaumes et peuples existait déjà ? Ce symbolisme de Satan ou le Serpent, crachant avant l’eau comme un
fleuve de son papillon, est semblable dans les sens. Satan sera par l’immensité d’un écrasant numéros tentative
d’étouffer ceux qui adhèrent à la véritable adoration de Dieu, en les noyant dans une religion qui a le son et la
sensation de la vraie foi, mais qui est l’église de Satan, et non pas de Christ. De cette façon des millions seront
trompées en pensant qu’ils adorent Dieu, mais en fait ne sont pas. Seuls ceux qui sont de la vraie foi seront ainsi
en mesure de discerner les mensonges de Satan pour les mensonges qu’ils sont et pourront s’opposer à ce flot de
faux Évangile.
Comme je l’ai déjà montré, le symbolisme de l' out crachant de bouche d’eau, et comment il est
représentant de faux Évangile de Satan prononcés. L' inondation est que, à cause du nombre immense de ceux
qui acceptent le faux Évangile de Satan, par opposition à la poignée qui tiennent à l’Evangile de Dieu comme il
est donné dans la Sainte Ecriture.
Ceux qui sont ainsi en mesure de discerner la vérité seront persécutés en permanence, non seulement par
l’Antéchrist qui est l’église de Satan, (l’église catholique romaine), mais aussi par ceux qui adorent dans les
autres églises de fausses. Cela sera expliqué prochainement.

Protège la terre
La terre a permis à la femme et la terre ouvrit sa bouche et englouti le déluge qui le dragon chassé de sa
bouche. Révélation 12:16

Comme avec la mer bouillonnant, qui représentait passé des peuples et des Nations Unies, le
symbolisme de la terre, représente un lieu qui n’a jamais eu ces nations, royaumes ou empires avant, donc c’est
un symbolisme d’une terre vierge, qui peut également être indiquée comme le désert.
La terre ouvrit sa bouche et avalé le déluge, est symbolique d’un endroit que ceux non pas de l’église
de Satan sont capables d’aller, qui leur offre la liberté de culte, sans la crainte de persécution. Si vous réfléchir à
cela, peut-être vous pouvez déterminer le pays vierge, que ceux qui veulent adorer librement aller, dans
l’histoire, qui est la zone des États-Unis d’Amérique et du Canada.
Cependant en Amérique du Sud et le Mexique, bien que partant de terres vierges sont presque dès le
début présentée en vertu de la puissance et l’influence de l’église de Rome en Espagne et au Portugal, c’est
pourquoi ce qui précède n’est pas une référence à ces terres.

Définition d’un Saint
Et le dragon fut irrité contre la femme et se rendit à faire la guerre avec les restes de sa postérité, qui
gardent les commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus Christ. Apocalypse 12:17
Pour être un chrétien fait ne pas signifie que vous êtes un Saint de Dieu, juste pour être un juif fait de
vous un Israélite. Un Saint de Dieu, tient les dix commandements, tous les dix d'entre eux et accepte également
les enseignements de Jésus et de la moralité que Jésus a enseigné.

Le Dragon est une représentation symbolique de Satan.
La femme , comme indiqué dans ce verset, est une représentation symbolique du culte vrai et Correct
de Dieu ou le Saint Evangile de Dieu donnée nous dans les dix commandements de Dieu et les enseignements
de Jésus Christ. En bref, la femme représente La vraie église du Christ .

Sa postérité représente ceux qui donnent exacte et culte à Dieu, ou les Saints de Dieu , tel qu’il
est alors défini dans le texte suivant: " Qui garder les commandements de Dieu et le témoignage de
Jésus Christ . "
Le mot «furieux» au sens du mot grec, «Orgizo, » signifie : à être poussé à la colère, ou de
colère extrême . Satan est furieux avec les vrais adorateurs de Dieu, que ce verset définit comme ceux qui

gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Christ, qui est aussi la
définition de l’OMS, les Saints de Dieu sont.
Pour faire la guerre avec eux est à persécuter, cède le faux témoignage et ensuite de les
traquer et de tuer, par voie de brûlure à l’enjeu et les décapitations .
Ceux d'entre vous qui vous appelez Christian, mais pense que les dix commandements ont été remplies
par Jésus sur la croix au point qu’ils sont en quelque sorte rendus caduc, devraient accorder une attention
spéciale à ce verset, la raison pour laquelle Satan n’est pas vous, persécutant est parce que vous ne remplissez
pas cette définition de ce que cela signifie d’être un Saint de Dieu.

N’oubliez pas : si vous n’adorez pas Dieu exactement comme il les commandes ajoutant à ni en
soustrayant le culte qu’il a écrit alors que vous n’adorez pas Dieu à tous, mais une invention de votre choix, par
défaut, un culte de Satan, c’est pourquoi vous ne sont pas persécutés. Pourquoi Satan intention de persécuter
ceux qui sont déjà perdus?

Une Vision de l’Antéchrist
Dans ce qui précède, nous avons vu comment Satan essaie de détruire l’église du Christ nouveau-né, et
bien qu’il ait quelques succès la destruction n’est pas complète. C’est pour cette raison qu’il établit son
Antéchrist, qui est une contrefaçon de l’Eglise du Christ et la fausse église de Satan.
Dans les versets du livre de révélation chapitre 12, Dieu montre un examen de ce qui a été donné dans le
livre de Daniel. Dans les versets suivants du chapitre 13 Dieu révèle l’Antéchrist dans un autre symbolisme afin
de montrer l’évolution de l’Antéchrist d’une petite entité située en Europe en une religion dans le monde entier,
y compris plus que juste l’église de Rome.

Un autre symbolisme de l’Antéchrist
Et j’ai posée sur le sable de la mer et j’ai vu une bête se lever sur la mer, ayant sept têtes et dix cornes
et sur ses cornes dix couronnes et sur ses têtes le nom de blasphème. Apocalypse 13:1
Dieu est une fois de plus nous donner une leçon dans l’examen et d’élargir, de ce qu’il nous a montré
avant dans le livre de Daniel, avec un sens supplémentaire. Il s’agit de nous informer que le livre de
l’Apocalypse est la suite du livre de Daniel. Afin de comprendre la révélation, vous devez d’abord comprendre

le livre de Daniel, et avant que vous puissiez comprendre le livre de Daniel, vous devez d’abord comprendre
l’aperçu historique de pourquoi Dieu annulé son alliance avec la nation d’Israël et a établi une nouvelle alliance
avec ceux qui gardent les commandements de dix et avons également les enseignements de Jésus et d’accepter
Jésus comme Dieu dans la chair d’un homme. Ce survol historique est mieux indiqué dans les livres de Jérémie
et Ezéchiel.
Ces versets sont de donner la deuxième symbolique de l’anti-Christ. Avec ce verset, Dieu fera toujours
référence à l’Antéchrist comme la "bête ."
Le premier symbolisme de l’anti-Christ était celle d’une «petite corne ."
Le deuxième symbolisme de l’Antéchrist est labête "."
Le troisième symbolisme de l’Antéchrist est celle des «femmes de prostituée ."

Déborde de la mer
« Et je me tenais sur le sable de la mer et a vu une bête se lever sur la mer. » Encore une fois, la mer
est symbolique d’un lieu de nombreux peuples et nations. Ce verset est une autre démonstration symbolique de
l’anti-Christ. Dans Daniel, l’Antéchrist est décrit comme une «petite corne» pour montrer qu’il aiment les dix
premières cornes était un petit Royaume ou une nation. Comme vous le savez le symbolisme de montrer une
bête sortant de la mer, comme l’a montré quand Dieu dépeint les quatre empires antiques comme les bêtes qui
sortent de la mer, est de révéler l’Antéchrist comme un Royaume ou une nation de contrôle impérial de ces
peuples sous son influence aussi bien.

N’oubliez pas : la définition d’un empire est un groupe de nations sous une administration centrale
ou de la règle.

Ressemble à du Dragon
"Ayant sept têtes et dix cornes." Vous avez peut-être remarqué que la description donnée à cette bête
est semblable à la description du Dragon rouge, ou de Satan dans Apocalypse 12:3. Il s’agit de souligner que
cette "bête, (l’Antéchrist)," est de Satan et non de Dieu.

Le nom de blasphème
"Et sur ses têtes le nom de blasphème" qui est un symbolisme de nous montrer que cet antéchrist n’est
pas de Dieu mais s’opposant à tout

ce qui est de Dieu et ils adorèrent, qu’il blasphème contre Dieu.

N’oubliez pas : il s’agit d’un symbolisme de l’Antéchrist ; C’est pourquoi le "Nom de
blasphème" écrit sur sa tête est symbolique le faux Évangile sur lesquels se fonde la religion de l’Antéchrist.
Tout comme le nom de Dieu est définie par la personnalité de Dieu, l’honneur personnel et sa moralité,
le nom de Satan est également défini par ces mêmes choses. C’est de voir les différences entre les deux qui vous
aide à voir Dieu et ne soyez ne pas trompés par Satan et ses mensonges.

Prendre Note : Dieu montre l’Antéchrist comme une bête qui sort de la mer, ici, dans
l’Apocalypse, juste comme il l’a fait dans le livre de Daniel. Ce qu’il fait pour nous montrer que c’est
l’Antéchrist même que compte tenu de l’identité dans Daniel, et donc Dieu est une fois de plus se référant à
l’époque des 1260 ans que l’Antéchrist doit faire la guerre sur les Saints de Dieu, tandis que le symbolisme de
la femme prostituée dans le chapitre 17 de l’Apocalypse est une référence à la fin des jours et pas tellement à la
fin des temps.

Quatre Empires combinés
Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d’un ours et sa
bouche comme la bouche d’un lion : et le dragon lui donna sa puissance et son siège et beaucoup d’autorité.
Apocalypse 13:2
Dans ce verset, Dieu est décrivant l’Antéchrist comme une compilation de tous les Empires précédents
depuis le livre de Daniel, un pouvoir, celui de l’Antéchrist. Cette bête qui sort de la mer, est un bond en avant
dans le temps des quatre empires de l’ancien pour le but d’établir ces symbolismes, cette bête est la compilation
de tous les quatre en une seule. J’espère que vous comprenez que les dix Nations qui forment après la chute de
la ville de Rome et du gouvernement impérial sont toujours "Rome," qui veut dire que les nations d’Europe,
Dieu considère comme faisant partie de l’anti-Christ.

N’oubliez pas : au début, je vous dit que vous devez lire dès le début et pas sauter partout à travers
les leçons ? C’est pour cette raison que c’est le cas, car sinon, comment vous comprendriez la signification des
quatre bêtes si vous sauter partout ?
Si vous regardez ceci, vous verrez que les bêtes de Daniel sont actuellement représentés dans l’ordre
inverse dans lequel Daniel leur a montré, avec la bête avec les dix cornes arrive premier dans Apocalypse 13:1,
à la bête qui ressemblait à un lion venant en dernier.

Il vérifie ce que j’ai dit plus haut. Si vous vous souvenez, trois des quatre bêtes de Daniel, ont été
assimilés que d’un léopard, un ours et un lion et le quatrième était tellement redoutable que Daniel ne pouvait
pas donner description lui. Que cette nouvelle bête au verset 13:1 a tous les quatre de ces caractéristiques donne
à penser qu’il est le résultat final des aspects de toutes les quatre empires, et que l’Antéchrist ou l’église de
Satan dans la fin des jours est un empire aussi bien.
Le Dragon est Satan et l’église de Satan, et siège et fondée sur les faux Évangile de Satan, Satan donne
cette bête, l’Antéchrist, qui est la compilation de tous les quatre des empires, sa puissance et son autorité, c’est
à dire que l’Antéchrist est l’église de Satan sur terre. Tout comme Dieu a donné à Jésus, son pouvoir et son
autorité, Satan donne son Antéchrist son pouvoir et son autorité. En nous donnant cette vision, Dieu nous
montre, alors nous saurons que Satan met en place une fausse religion tout comme Dieu et Jésus établi la
véritable adoration.

La blessure mortelle qui guérit
Et j’ai vu un de ses chefs qu’il ont été blessés à mort ; et sa mortelle plaie fut guéri : et tout le monde
s’est demandé après la bête. Apocalypse 13:3
Cette prophétie prédit de l’Antéchrist, et qu’il est blessé, mais que la blessure guérit. Cela se produit
lorsque Napoléon arrête le pape de l’église de Rome et lui enlève du Vatican, puis prend toute la richesse de
l’église comme hommage à la République Français.
Ce verset parle toujours de la bête qui compile tous les autres quatre bêtes de Daniel. Cela nous dit qu’il
(l’Antéchrist) est mortellement blessé, mais qu’il ne meurt pas, mais au contraire guérit, ou vous pourriez
penser que c’est ressusciter d'entre les morts, tout comme Jésus l’a fait. Encore une fois, Satan met en place une
fausse religion. Il tente de nous faire penser que son Antéchrist est en fait l’Eglise du Christ, en le faisant
regarder tellement comme Jésus et l’église du Christ.
Que le monde me demande que ce qui devrait être mort est apparu est compréhensible. Je suis également
d’avis que leur émerveillement est également confusion. Tout d’abord, vous avez Dieu provoquant Jésus se
lever d'entre les morts, alors cette entité, proclamant lui-même être Jésus caché dans la chair d’un autre homme,
qui semble à avoir été ressuscité d'entre les morts, ceux sans la connaissance de la vérité de Dieu, sont
facilement confondus et trompés.

L’Antéchrist est adoré
Et ils adoraient le dragon qui a donné le pouvoir à la bête : et ils adorèrent la bête, disant : qui est
semblable à la bête ? Qui est capable de faire la guerre avec lui ? Apocalypse 13:4
Que ceux témoins pour penser que le faux est vrai sont compréhensibles, mais comme indiqué dans
Daniel 7:8, l’Antéchrist n’est pas un seul homme, mais un pouvoir qui a à son leadership, un homme et que
l’homme change au fil des ans, mais le poste ou la fonction est la même. C’est pourquoi je dis qu’il n’est pas
Jésus, l’homme que nous parlons ici, mais l’église du Christ, et Satan tente de faire sa fausse église tellement
ressembler à l’église du Christ, que nous sommes faibles dans notre foi le verrez comme étant la vraie foi,
quand c’est une église de faux membre suppléant.
Il est en outre important que vous compreniez, dans ce verset, Dieu nous dit que le premier peuple du
monde adoré le Dragon (Satan) qui a donné le pouvoir à la bête (l’Antéchrist). Il s’agit de vous montrer que
lorsque l’identité de l’Antéchrist est enfin compris par vous, que vous comprendrez ensuite que cette religion
est en effet pas de Dieu mais de Satan et de culte à travers cette religion est d’adorer Satan pas Dieu, afin que
lorsque vous comprenez cela, vous serez en mesure de différencier les deux Évangiles.

Quarante-deux mois
Et il avait été donné à lui, une bouche parlant de grandes choses et des blasphèmes ; et pouvoir lui était
donné de continuer quarante et deux mois. Apocalypse 13:5
Dieu veut que nous comprenions que, comme dans Daniel 7:8, ce sont les mêmes choses que projetés.
L’Antéchrist est dépeint comme ayant une bouche qui parle des blasphèmes contre Dieu et ses lois dans ce
verset comme Daniel dans que la petite corne est dépeint comme ayant les yeux d’un homme et une bouche
parlant des blasphèmes.
Quarante deux mois, est égal à 30 jours en moyenne sur un mois, temps de 42 mois ou 1260 jours. Si
vous remarquez cela plus est donné Daniel 07:25, seulement pour Daniel il est donné sous forme d’heure et de
l’heure ou la Division du temps, dont je vous ai montré dans le calcul des trois et demi ou 1260 jours. Dieu
utilise les quarante deux mois afin de vérifier que la référence moins compréhensible "un temps et temps et la
répartition du temps," est vérifiée à 3,5 ans ou 42 mois, soit 1260 jours prophétiques. Encore une fois, ceci est
un exemple de la méthode d’enseignement de «examen et agrandir. »

Un blasphème parlant de bouche
Et elle ouvrit sa bouche proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son
tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse 13:6
La bouche est symbolique de la capacité de l’Antéchrist pour tenter de changer les lois et les temps de
Dieu.

N’oubliez pas : les lois de Dieu sont les dix commandements, c’est pourquoi l’Antéchrist essaie de
modifier ou réduire à l’insignifiance les dix commandements, et il fait la guerre sur la loi même qui est tenue à
cieux comme une fois de plus, avec le Second avènement du Christ, sera sur la terre.
Il y a autre chose que vous devez être conscient de, les dix commandements s’élèvent au nom de Dieu.
Les dix commandements sont le reflet de qui est Dieu ; Personnalité de Dieu et son caractère moral ; Il s’agit
d’une autre façon de donner la définition d’un nom. J’obtiendrai plus profond en expliquant ce dernier sur.

Qui l’anti-Christ guerres contre
Et il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les surmonter : et pouvoir lui a été donné sur
toutes les tribus et les langues et des Nations Unies. Apocalypse 13:7
En faisant la guerre aux saints, l’Antéchrist ne va pas seulement contre les juifs messianiques, ou le
peuple de ceux convertis à Christ pendant son ministère, mais à tous les peuples et les nations qu’une fois
montré la vérité de Dieu, vénérer Dieu tel qu’il commande. Il s’agit de montrer qu’il n’est pas seulement les
Juifs et leur foi que l’Antéchrist est en guerre avec. Si vous donnez il pensé, pourquoi Satan irait à la guerre
contre les Juifs, ils adorent n’est plus Dieu tel qu’il le commande, car ils ne reconnaissent pas Jésus comme le
Dieu vivant dans la chair d’un homme. Satan l’a déjà emporté sur les Juifs. Toutefois, les juifs messianiques et
ces Gentils qui garde les commandements de Dieu et croit que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, sont
ceux que Satan veut détruire.

Pas dans le livre de vie
Et tout ce qui habitent sur la terre l’adoreront, dont les noms sont pas écrit dans le livre de vie de
l’agneau immolé dès la Fondation du monde. Apocalypse 13:8

Ces trois versets vont de pair et révèlent les efforts de l’Antéchrist en menant guerre contre les saints de
Dieu. Assurez-vous de bien que comprendre que pas tous vont adorer l’Antéchrist, seuls ceux dont les noms ne

sont pas écrits dans le livre de vie. Cette pensée m’attriste, car j’ai des membres de la famille que je ne peux
pas atteindre. Malgré tout ce que j’ai écrit, ils rejettent ce que je leur ai dit, refusant même de lire et là de cette
prophétie d’une façon très intime pour moi.

Un homme a l’oreille
Si un homme a des oreilles entende. Apocalypse 13:9
Cette phrase ou quelque chose de semblable à celle qui est utilisée souvent dans la Bible, est la façon de
dieux de dire, si vous étudiez avec diligence cette question, vous acquerrez la compréhension de ce que Dieu
s’apprête à vous dire. C’est aussi vous faire savoir que ce qu’il est tout à dire est très important et que vous
devez comprendre ce que l'on entend, si vous ne comprenez pas alors à travers la prière et l’étude assidue de
l’Ecriture, que vous devez apprendre la vérité, votre âme immortelle est dans la balance.

Tué par l’épée
Celui qui mène en captivité iront en captivité : celui qui tue par l’épée doit être tué par l’épée. Ici, c’est
la patience et la foi des saints. Apocalypse 13:10
Ici Dieu est nous informant que l’Antéchrist prendra en captivité beaucoup de saints, comme documenté
dans les essais de l’Eglise de Rome de l’inquisition, c’est pourquoi ils révèlent leur patience, le fait que Dieu a
promis que l’Antéchrist et Satan sera puni pour ce qu’ils font aux Saints de Dieu, est une autre façon qu’ils
montrent leur patience.
Dieu est aussi pour nous faire savoir que, comme l’Antéchrist fait ces choses aux saints, donc trop faut-il
arriver à elle. Ce verset est donc un autre identificateur de l’anti-Christ. Il prend en captivité et tue ceux qu’il est
en guerre avec, (les saints) et est emmenée en captivité elle-même et mis à mort ou au moins mortellement
blessé, mais la blessure guérit, c’est à dire que bien que l’Antéchrist est donné un meurtre plaie, la plaie ne tue
pas et en fait guérit. Qui est la voie de Dieu de nous informer que si le pouvoir de faire la guerre contre les
saints de Dieu provient de l’Antéchrist, (l’église ou Rome), par Napoléon, il a une résurgence et sa puissance
sera retourné à elle comme en témoigne par Mussolini, le statut d’une nation souveraine de retour au Vatican
juste avant le début de la seconde guerre mondiale.

Les sept églises d’Asie mineure
Dans la leçon précédente, j’ai révélé ce commentaire du Dr E.T. Hiscox :
"Bien sûr j’ai très bien savoir 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. »
En réponse à cela, j’ai écrit: "Dr. Hiscox souligne le fait que certains d'entre les pères de l’église a
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 a cessé d’être de Dieu et le culte qu’ils ne était pas l’adoration de Dieu. Ils étaient
les pères de l’église de Rome l’anti-Christ, mais pas de l’église du Christ. »
Les versets suivants donnent avis de Jésus de ceux des premiers chrétiens qui ont dévié de l’adoration de
Dieu, comme nous l’a enseigné par Jésus. Je vous offre ces versets, afin que vous verrez qu’il n’est pas mon
opinion que ces dirigeants de l’église tôt ont été influencés par Satan et glissés loin de la vraie foi dans celui de
l’Antéchrist.

Témoignage de John de la vérité
La révélation de Jésus Christ, que Dieu a donnée à lui, pour montrer à ses choses de serviteurs qui doit
arriver sous peu : il a envoyé et il signifié par son ange à son serviteur John : qui enfanta d’enregistrement de
la parole de Dieu et du témoignage de Jésus Christ et de toutes les choses qu’il a vu. Apocalypse 1:1-2
Dans ces deux versets, l’apôtre Jean est certifiant que les visions sur le point de montré à vous et j’ai des
pages de l’Apocalypse sont vraies et de Jésus Christ. Que comme celui qui avait été intime avec Jésus, alors
qu’il marchait sur la terre, John témoigne de la vérité que c’est en effet Jésus de qui il reçoit ces visions.

Béni soit celui
Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et garder ces choses qui sont
écrites qui y sont : le temps est proche. Apocalypse 1:3

Il y a beaucoup de gens, qui je connais personnellement, ceux qui ont lu le livre de l’Apocalypse, mais
peu si tout donné en fait aucun véritable effort pour tenter de comprendre ce qui est dit. Ils ont au lieu de cela,
ne vu que les mensonges et les mauvaises interprétations des autres, sans questionnement et recherche de
compréhension d’eux-mêmes.
Je dois admettre, c’était vrai pour moi aussi, jusqu’en mai 2009, Dieu m’a touché et m’a donné
compréhension dont je n’avais pas avant d’être touché.

Lettres d’avertissement
Jean aux sept églises qui sont en Asie : grâce soit avec vous et la paix, de celui qui est, et qui était, et
qui est à venir ; et par les sept esprits qui sont devant son trône ; et de Jésus Christ, qui est le témoin fidèle et le
premier engendré des morts et le prince des rois de la terre. Lui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés
dans son sang et nous a fait des rois et prêtre à Dieu et à son père ; lui soient gloire et dominion pour les
siècles des siècles. Amen. Apocalypse 1:4-6
En bref les versets ci-dessus établit ce qui l’apôtre Jean est sur le point d’écrire dans le livre de
l’Apocalypse vient de Dieu, et ce qu’il écrit, Dieu, Jésus lui a dit d’écrire.
Dans ce verset que John vérifie que ce qu’il est sur le point d’écrire lui a été donné par Jésus. Il peut
vérifier cela parce que comme un apôtre de Jésus, John marchait avec Jésus, parle lui face à face et a pris ses
repas avec Jésus. En cela, il connaissait Jésus personnellement et intimement et est donc qualifié pour témoigner
du fait que c’est bien Jésus qui est donner ces mots à nous et ainsi vérifier que Jésus est Dieu dans la chair d’un
homme.
Parce que Jésus est mort sur la Croix, il nous a donné de notre foi dans les enseignements de Jésus et
notre observance des commandements de Dieu, les stations équivalentes comme rois et sacrificateurs devant
Dieu. Nous sommes des rois parce qu’en Dieu, nous sommes les fils de Dieu, et il était roi de l’univers, alors
nous sommes rois de ces dominions que Dieu assigne à nous. Mon royaume n’est en l’honneur de continuer le
travail commencé par Jésus et vrai mot de prédication Dieu à tous ceux qui va m’entendre.
Dieu nous dit qu’il est éternité en éternité, qui est une autre façon de dire, «il et celui qui a été et celui
qui entrera. "

Sans doute, lorsque Jésus arrive
Voici, il vient avec des nuages ; et tous les yeux verront lui et ils aussi qui lui percé : et toutes les tribus
de la terre gémit malgré tout, à cause de lui, Amen. Apocalypse 1:7

Me souviens de ce verset : car dans ses mots Jésus est pour nous informer comment savoir
avec certitude que c’est lui qui vient, quand il ne revient pas. Dans ce verset, vous saurez si celui qui dit qu’il
est le Christ, est en fait le vrai Christ ou un imposteur.
Si quelqu'un vous dit, je suis le Christ, vous saurez qu’il soit Jésus, si vous le voyez, « vient avec des
nuages, » qui veut dire, que bien avant qu’il vous parle, vous pourrez lui voir dans le ciel au-dessus de vous,
dans les nuages. Si celui qui vous dit qu’il est le Christ, n’était pas considéré tout d’abord par vous en
descendant des nuages, alors c’est un menteur, un faux Jésus et ce qu’il vous dit sont des mensonges.
Quand lui, Jésus est dans les nuages, "tous les yeux doivent voir lui," cela signifie que toute la terre
entière et au même instant, l’ensemble de la population de la terre verront Jésus dans les nuages. Dans cela il
n’y aura aucun doute quant à savoir si ce qu’ils voient, c’est Jésus.
Les mots suivants, "et elles aussi qui lui perça : et toutes les tribus de la terre doivent hurler à cause
de lui," tous ceux qui ne sont pas des Saints de Dieu va pleurer et être en difficulté, parce qu’ils sont ceux qui
ont tué Jésus, qui sont ceux qui n’adorent pas Dieu qu’il commande. Ils sauront à son retour que leur temps est
écoulé, que la puissance de Satan pour influencer des hommes est terminée, et qu’ils n’ont qu’un seul jugement
disponible à ces, éternelle mort.
Même si vous ne vivaient pas à la crucifixion de Jésus et donc ne prenez pas part à sa mort, si vous
n’adorez pas Dieu qu’il commande, alors vous êtes aussi coupable de sa crucifixion, comme le sont celles qui
effectivement menée à bien.

L’Alpha et l’oméga
Je suis Alpha et l’oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui est à venir,
le tout-puissant. Apocalypse 1:8
Dans ce verset que John vérifie que ce qu’il est sur le point d’écrire lui a été donné par Jésus. Il peut
vérifier cela parce que comme un apôtre de Jésus, John marchait avec lui, parle lui face à face et a pris ses repas

avec Jésus. En cela, il connaissait Jésus personnellement et intimement et est donc qualifié pour témoigner du
fait que c’est bien Jésus qui est donner ces mots à nous et ainsi vérifier que Jésus est Dieu dans la chair d’un
homme.
Parce que Jésus est mort sur la Croix, il nous a donné de notre foi dans les enseignements de Jésus et
notre observance des commandements de Dieu, les stations équivalentes comme rois et sacrificateurs devant
Dieu. Nous sommes des rois parce qu’en Dieu, nous sommes les fils de Dieu, et il était roi de l’univers, alors
nous sommes rois de ces dominions que Dieu assigne à nous. Mon royaume n’est en l’honneur de continuer le
travail commencé par Jésus et vrai mot de prédication Dieu à tous ceux qui va m’entendre.
Ce verset rappelle à nouveau que celui qui donne ces paroles de l’apôtre Jean est en fait Jésus, et Jésus
est Dieu dans la chair d’un homme.

Prendre Note :

Les mots, " il qui est et qui était, et qui est à venir , "que la façon dont elles

liées comme le contraire de comment est compte tenue de la description de la bête de couleur écarlate ; la bête
qui était et n’est pas, et pourtant c’est Apocalypse 17:8

Prison de l’île de Patmos
I Jean, qui est aussi suis votre frère et compagnon dans la tribulation et dans le Royaume et la patience
de Jésus Christ, était dans l’île appelée Patmos, pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ.
Apocalypse 1:9
Ici John nous donne une compréhension de sa situation quand il reçoit ces visions de Jésus. Ce qu’il dit
est qu’il est prisonnier et dans un lieu de détention, pour le crime de la prédication de la parole de Dieu et de
répéter le témoignage de Jésus, comme étant la parole de Dieu. Un aspect du témoignage de Jésus est que Jésus
un homme de chair et de sang est le Dieu de la création, dans la chair d’un homme. C’est pour prêcher cela et
autres aspects de la vraie parole de Dieu, telle qu’enseignée par Jésus, que l’apôtre Jean est limité sur l’île de
Patmos.

Le jour du Seigneur
J’étais dans l’esprit le jour du Seigneur et j’entendis derrière moi une voix grande, comme une
trompette, révélation 01:10

« J’étais dans l’esprit » est une référence au fait que John était un avec Dieu, ou comme l’apôtre Paul a
dit, il était dans l’esprit du Seigneur. Cela signifie également que John étant dans l’esprit et c’est le jour du
Sabbat, (le dimanche), il était en prière et en communion avec Dieu.
« Sur le jour du Seigneur » John fait référence au septième Sabbat de jour, pas le jour que les Romains
et l’église de Rome appelé plus tard le jour du Seigneur. Pour les Romains le premier jour de la semaine
(dimanche) était le jour où les collecteurs d’impôts serait céder à Cesar (le Seigneur), tout l’argent qu’ils
collectent au cours de la semaine précédente, c’est pourquoi ils appelle le jour du Seigneur. La raison pour
laquelle John et les Saints de Dieu se réfèrent jusqu’au septième jour de la semaine comme jour du Seigneur, est
double. Dieu a creusé le septième jour, et Jésus a observé le septième jour comme étant le Sabbat, le jour Saint
de Dieu.
« Heard derrière moi une voix forte, comme une trompette » se réfère à ce que John perçoit comme
étant la voix de Dieu quand Dieu, Jésus parle pour lui.

Signification symbolique des églises
Disant: « je suis Alpha et l’oméga, le premier et le dernier: "et," ce que tu vois, écrire dans un livre et
envoyez-le aux sept églises qui sont en Asie ; à Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire, à Sardes et à
Philadelphie et à Laodicée." Révélation 01:11
Une chose, je tiens à souligner ici est que c’est le livre de l’Apocalypse, et comme tel tout donné est un
symbole de quelque chose d’autre. Par conséquent, quand Jésus parle « sept églises, » c’est une référence à ces
églises qui existaient à l’époque de l’apôtre Jean, (circa AD 50 à 70 après JC), mais c’est aussi un message pour
ces églises qui se disent chrétiens en permanence depuis l’époque de John. Si une Eglise ou une religion
s’appelle une religion chrétienne, puis ce que Jésus parle de ces pages, s’adresse à eux et pas seulement les
églises de l’époque de John.

Sept chandeliers
Et je me suis tourné pour voir la voix qui parlait avec moi. Et se transformer, j’ai vu sept chandeliers
d’or ; Révélation 01:12
Afin de comprendre le but des chandeliers, vous devriez lire Exode chapitre 25 et sa discussion sur la
construction du Tabernacle sur terre. Dans le verset ci-dessus, les sept chandeliers représentent les sept églises
d’Asie et comment elles sont des lumières de la vraie parole de Dieu et là par le représentant des sept esprits de
Dieu, dans un monde sombre sinon des païen faux Évangile.

Un chandelier représente une lumière dans l’obscurité. Les deux chandeliers du Tabernacle sont
symboliques des deux témoins de Dieu. Ces deux témoins sont la parole de Dieu et ceux qui croient que la
parole de Dieu est suprême, et que la parole de Dieu est vérité. Quand la lumière de Dieu de parole vraie est
allumée et répétée par le témoignage des Saints, alors la parole de Dieu devient manifeste dans les coeurs de
ceux qui écoutent et accepter.
Et il y aura un knop sous deux branches de la même chose et un knop sous deux branches de la même
chose et un knop sous deux branches de la même, selon les six branches qui sorti le chandelier. Exode 25: 35

Le fils de l’homme
Et au milieu des sept chandeliers, un comme le fils de l’homme, revêtu d’un vêtement descendant
jusqu’au pied et ceinte de Pat avec une ceinture dorée. Sa tête et ses cheveux était blancs comme de la laine,
blancs comme la neige ; et ses yeux étaient comme une flamme de feu ; et ses pieds semblables fine en laiton,
comme si ils ont brûlé dans un four ; et sa voix comme le bruit de grosses eaux. Apocalypse 01:13-15
Lorsque Jésus était sur la terre, il a incarné tous les deux des deux témoins en sa personne. Avec la fin
de son ministère sur la terre, les apôtres et les livres des prophètes à bord à sa place et encore aujourd'hui.
Jésus est décrite comme debout au milieu des sept chandeliers d’appuyez sur home pour nous que ces
sept Eglises d’Asie sont fondés sur les enseignements de Jésus et sont donc représentant de l’Eglise du Christ.
Il est de coutume de considérer que les yeux d’un homme sont une fenêtre ouverte sur son âme. Quand
vous regardez dans les yeux de Jésus, vous voyez son âme qui est la manifestation du Saint Evangile de Dieu.
Yeux de Jésus est dépeints comme une flamme de feu, parce que la vraie parole de Dieu est un feu, qui
consomme tous les mensonges et les mensonges qui se tiennent devant elle.
Lorsque Jésus était sur la terre, il a incarné tous les deux des deux témoins en sa personne. Avec la fin
de son ministère sur la terre, les apôtres et les livres des prophètes à bord à sa place et encore aujourd'hui. Jésus
est montré comme debout au milieu des sept chandeliers d’appuyez sur home pour nous que ces sept Eglises
d’Asie sont fondés sur les enseignements de Jésus et sont donc représentant de l’Eglise du Christ.

Sept étoiles, (anges)
Et il avait dans sa main droite sept étoiles : et de sa bouche a une forte épée à deux tranchants : et son
visage était comme le soleil brille dans sa force. Révélation 01:16

Et il avait dans sa main droite sept étoiles: une fois de plus les sept étoiles symbolisent les sept
églises, car ils sont à leur tour symboliques des sept esprits de Dieu.
De sa bouche a une forte épée à deux tranchants : La parole de Dieu est comme un deux tranchant
épée, ce qui réduira au vif les mensonges de Satan. L’épée venant de la bouche de Jésus est représentant des
paroles prononcées par Jésus, et que ces mots sont vérité détruisent les mensonges de Satan. Connaître la vraie
parole de Dieu est de voir les mensonges de Satan pour le mensonge qu’ils sont. Si vous savez quelque chose à
être un mensonge, alors vous ne peuvent pas être trompés par elle. Ceci est soutenu par le verset suivant.
Car la parole de Dieu est rapide, puissant et plus tranchante qu’une épée à deux tranchants, perçant
jusqu'à la Division sépare de l’âme et l’esprit et des jointures et la moelle et est une vivante des pensées et les
intentions du cœur. Hébreux 04:12

Les clés de l’enfer et la mort
Et quand j’ai vu, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi, disant : moi, « ne
crains pas ; Je suis le premier et le dernier : je suis celui qui vit et était mort ; et voici, je suis vivant pour
toujours, Amen ; « et ont les clés de l’enfer et de la mort ». La révélation 01:17-18
Le premier et le dernier : Dieu est d’éternité en éternité, il n’est plus éternel que l’éternité est une
invention de Dieu. Dieu est la vie, mais pour Dieu, il n’y aurait pas de vie. Dieu a pris les éléments inanimés de
l’univers et leur a donné la vie. Nous composons des éléments, et nous avons la vie, parce que Dieu nous a
donné la vie. Sans Dieu nous n’aurions pas de vie, et les éléments que nous sommes faits de reviendrait aux
objets inanimés à nouveau.
je suis celui qui vit et était mort : Jésus est celui qui étant mort sur la Croix est ressuscité d'entre les
morts et est maintenant vivant. Jésus est le premier des fils de Dieu d’être ressuscité d'entre les morts à la vie
éternelle. Jésus est la preuve dans la chair que promesse de résurrection de Dieu est vraie et certaine. Embrasser
et vivre selon les enseignements de Jésus, alors vous saurez trop la résurrection à la vie éternelle. S’essouffler
dans votre foi et l’obéissance aux commandements de Dieu et vous ne connaissez pas la mort éternelle.
je suis vivant pour toujours : À sa résurrection, Jésus ne saura jamais mort à nouveau. Sa résurrection
est pour la vie éternelle.
Et ont les clés de l’enfer et de la mort. Par le biais de notre conviction que Jésus est ressuscité dans la
vie éternelle, et dans nos embrassant des enseignements de Jésus et vivre notre vie comme demander à ces
enseignements, nous avons trop seront ressuscités à la vie éternelle. En cela que nous sommes justifiés,

promesse de la vie éternelle que Dieu est réelle. Notre incapacité à garder les commandements de Dieu
entraînera la mort éternelle.
Sais trop, que le mot "enfer" comme utilisé ici a la même signification que «mort», comme utilisé ici.
Comprendre que Dieu est d’éternité en éternité, par conséquent, la mort est la fin absolue d'où il n’y a aucun
retour. Pour Dieu, mort équivaut à être en enfer.

Doit être au-delà
Écrire les choses que tu as vues, et les choses qui sont et les choses qui seront ci-après révélation 01:19
Jésus est informer John que les visions qu’il s’apprête à voir, que qui sont au cours de son temps et aussi
des choses de temps à venir. Cela signifie que Jean ne reçoit pas seulement visions des événements futurs, mais
qu’elles s’appliquent à son époque actuelle aussi bien. Cette sauvegarde mes commentaires précédents que les
choses dont parle concernant les sept églises sont des présents de John ainsi que son avenir, ou notre présent, ce
qui veut dire que les sept églises comme parlé de là dans le livre de l’Apocalypse sont le symbole de toutes les
églises chrétiennes tout au long des générations d’homme puisque Jésus marcher parmi nous.

Mystère des sept étoiles
Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d’or. Les sept
étoiles sont les anges des sept églises : et les sept chandeliers que tu as vues sont les sept églises. Révélation
01:20
"Les sept étoiles sont les anges des sept églises" se réfère à la foi dans le Dieu de la création. Les sept
étoiles représentent les sept anges des églises. Les anges sont représentatifs de la vérité sur lequel reposent les
églises, et que la vérité se trouve dans les enseignements de Jésus Christ. Lorsqu’il y a une Congrégation des
Saints de Dieu, donc trop est Dieu il incarnés par les anges qu’il envoie à veiller sur la Congrégation. C’est à
ces anges que Jésus parle de.
"Les sept chandeliers que tu as vues sont les sept églises" représente les congrégations de ces églises,
ou les personnes qui composent ceux qui adorent Dieu. Par conséquent, Jésus nous montre que c’est ceux de la
vraie foi et du culte du Dieu à qui il parle, et que ceux-ci sont donc intemporel de génération en génération et
non exclusive à l’époque de Jean.
Son visage était comme le soleil brille dans sa force. L’image de Jésus brille, car il est la lumière de la
vérité de la parole de Dieu et le brillant espoir du Salut de Dieu.

L’église d’Éphèse
À partir de ce moment, Jésus donne la plainte de plusieurs des églises d’Asie mineure. Ce que je vais
faire, est de montrer des extraits des versets suivants qui ont une signification quant à l’adoration correcte et
vraie de Dieu et comment ces premières églises du Christ n’étaient pas inébranlables dans leur attachement au
culte de Dieu telle qu’enseignée par Jésus Christ, c’est pourquoi Jésus donne ces remontrances leur vrai et
exact.

Reconnaissant le bien
à l’ange de l’église d’Éphèse écris ; "Ces choses dit celui qui détient les sept étoiles dans sa main
droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d’or ; Je connais tes œuvres, et ton travail et ta patience, et
comment tu ne peux pas les supporter qui sont mal : et tu as essayé eux qui disent qu’ils sont les apôtres et ne
sont pas et les As trouvés menteurs : et As supportés et As la patience et pour cause de mon nom As travaillé et
n’as pas perdu connaissance. Apocalypse 2:1-3

Dieu sait tes œuvres
je connais tes oeuvres : Le mot «travaux» telle qu’elle est utilisé dans ces versets signifie : vivez
votre vie dans la morale de Dieu telle qu’enseignée par Jésus et de rendre le culte à
Dieu tout-puissant comme Dieu a commandé dans les quatre premiers des dix commandements .
Ce que Jésus dit dans ces mots, c’est que Jésus sait que l’église d’Éphèse est fidèle à l’enseignement de
Jésus et les dix commandements ou non.
Et ton travail et ta patience : J’interprète le mot «travail» d’avoir la même signification générale que
"Fonctionne" comme j’ai donné ci-dessus. » Le mot "Patience" est défini comme : la capacité de
supporter l’attente, retard ou provocation sans devenir fâché ou bouleversé ou à
persévérer calmement lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés .
Que ceux qui sont les Saints de Dieu savent que la fin des jours pourra mettre fin au mal et à la violence
sur la terre, ils ont malgré tout attendent patiemment pour le temps à venir, qu’ils préféreraient qu’il vient
bientôt.

Et comment tu peux supporter pas eux qui sont maléfiques : Dieu qualifie de "mal" quelque chose
ou quelqu'un qui est dans l’opposition ou la désobéissance à Dieu. Si vous conservez le
premier jour de la semaine (dimanche) comme étant le Sabbat, alors vous êtes "mal" parce que vous êtes être
désobéissant à la parole de Dieu.
Comme un Saint de Dieu, moi, je sais que c’est vrai. Je suis frustré et triste que même après que j’ai
montrer aux gens dans la Sainte Ecriture où Dieu commande que le septième jour est le Sabbat du Seigneur,
plus rejeter la parole de Dieu et continuer à observer le premier jour que le Sabbat, même s’ils savent
maintenant que ce jour-là est mensonge de Satan. Je ne laisse pas ma frustration prendre le meilleur de moi
cependant ; J’ai faire preuve de patience, sachant que fin de Satan est à venir, ainsi que le fait que la Vengeance
est les seigneurs, pas le mien.

Essais de la foi
Et tu as essayé eux qui disent qu’ils sont les apôtres et ne sont pas : Cette église d’Éphèse doit être
plein de zèle en confirmant les enseignements de Jésus, parce qu’ils ont tenu le procès de ceux qui prétendent
être des apôtres, mais s’est avérée ne pas .
J’ai un problème avec ceux des dirigeants d’une congrégation à mettre les gens en procès pour valider la
vérité du culte de ceux dans la Congrégation. Si vous doutez que quelqu'un comme étant fidèle à la foi, ne pas y
faire face avec les légalités, instruire dans la vérité. Débat ouvert est le moyen de trouver ceux qui sont dans
l’erreur, ainsi qu’à examiner les saintes écritures et prendre le chemin de foi comme est aménagé par la parole
de Dieu, est le moyen de la justice. Qui peut dire que c’est toi et l’église qui l’ont mal, et cette personne que
vous a choisi de mettre à l’essai est envoyée par Dieu pour vous montrer la vérité.
Pour mettre quelqu'un en première instance, tout simplement parce que vous êtes en désaccord avec leur
point de vue est d’être un dictateur. Dieu veut que nous arrivons à lui volontairement et par la justice. Pour
mettre les gens à l’essai, produit exactement l’effet inverse.
S’ils tombent toujours courts, puis de les éjecter de la Congrégation. Cet acte de mettre les gens en
justice est un précurseur de l’essais de l’Inquisition que l’Antéchrist dans son personnage comme l’Eglise de
Rome exercera pendant 1260 ans de l’âge des ténèbres.
Aujourd'hui, la plupart des chrétiens croient qu’ils donnent la véritable adoration à Dieu, mais je sais
qu’ils sont trompés. Je ne me retirez pas d’eux, au lieu de cela j’ai les instruire dans la parole de Dieu comme il

est donné dans les livres de la Bible. S’ils rejettent toujours la vérité, je n’abandonnez pas. Ils auraient à tourner
le dos à moi, car je ne donnera jamais tout espoir de les transformer à la véritable adoration de Dieu.

Véritable adoration
Un «apôtre» est défini comme : un missionnaire chrétien éminent, surtout celui qui est
responsable de la première à la conversion d’un peuple à la vraie foi. C’est la définition
donnée par le dictionnaire et comme tel est incliné vers la direction d’un certain type d’une religion organisée.
J’ai personnellement définissent un «apôtre», comme quelqu'un qui embrasse les enseignements
de Jésus Christ et conserve ces enseignements, même lorsqu’elles ne pas tentent de
persuader les autres de ce qu’ils ont été donnés par Dieu. Ainsi ils n’ont pas besoin être un
leader de n’importe quelle église ou même d’une congrégation. Juste embrasser les enseignements de Jésus
Christ et les dix commandements vous fait un apôtre de Jésus. Dans son essence, le mot «apôtre» signifie
suiveur ou à suivre. Par conséquent, pour être un apôtre de Jésus est d’être un disciple de Jésus. Il n’est pas
l’homme de chair et de sang que vous suivez, mais tout ce que Jésus a enseigné. C’est pour cette raison que
pour être un vrai disciple de Jésus, vous avez besoin de vous renseigner dans tout ce que Jésus a enseigné. Une
fois que vous avez cette connaissance, alors vous avez la sagesse nécessaire pour être un apôtre de Jésus Christ.

Avéré pour être des menteurs
Et les As trouvés menteurs : Ce que Jésus est révélateur, c’est que l’église d’Éphèse mettre les gens en
procès et trouvé pour être des menteurs et donc indigne de faire partie de la Congrégation de l’église. Même si
quand j’ai lu ces versets, je ne voyais pas où Jésus donnait toute sorte de réprimande à l’église d’Éphèse,
maintenant que j’ai pris le temps de disséquer les versets, je vois comment Jésus est en effet frustré par cette
église.
La Bible nous donne l’exemple de la façon de composer avec ceux qui prétendent être des apôtres de
Jésus, mais ne sont pas.

Apôtres de Jésus Christ
Et Jean lui répondit, disant: « maître, nous avons vu un chasser les démons en ton nom, et il ne
followeth pas nous : et nous interdisait de lui, parce qu’il ne nous followeth. " Marquer à 09:38

Ce que ce verset me dit, c’est qu’il y avait un homme qui après avoir entendu Jésus Teach, les
enseignements de Jésus au coeur et a commencé à prêcher aux autres au nom du Christ. Avec cette prédication,
qu’il a accompli aussi miracles y compris le moulage sur des diables de personnes tourmentées.
Dans ces actions, cet homme a montré sa foi en Jésus Christ et dans sa joie de retrouver le fils de Dieu
continue de prêcher ce qu’il avait appris de Jésus. Cela fait de lui un apôtre de Jésus Christ. Quelle que soit sa
foi avait été avant, une fois qu’il a entendu Jésus enseigner, il se convertit à la vraie foi.

Ne lui ne plaise pas
, Mais Jésus a dit: « ne lui ne plaise pas : car il n’y a aucun homme qui doit faire un miracle en mon
nom, qui peut légèrement médire de moi. Car celui qui n’est pas contre nous est de notre part. Pour celui qui
vous donnera une tasse d’eau à boire en mon nom, parce que vous appartiennent au Christ, en vérité je vous le
dis, il ne perd pas sa récompense. " Mark 09:39-41
Dans cet exemple, Jésus révèle la vraie foi et ceux qui sont les vrais apôtres de cette foi. Si vous avoir
démontré que les enseignements de Jésus Christ sont déplacés à prêcher la parole de Jésus à d’autres, puis Jésus
désire informer ses apôtres, que vous êtes aussi un apôtre du Christ.

Définition d’un apôtre du Christ
Et (Jésus) leur dit: « quiconque reçoit en mon nom cet enfant me reçoit : et quiconque me reçoit reçoit
celui qui m’a envoyé : car celui qui est le moins parmi vous tous, les mêmes sera grandes. " Et Jean répondit et
dit: « maître, nous avons vu un chasser les démons en ton nom ; « et nous lui interdisait parce qu’il ne
followeth pas avec nous ». Et Jésus leur dit: « ne lui ne plaise pas : pour celui qui n’est pas contre nous est
pour nous. " Luc 09:48-50
Les versets sont la définition de qui c’est qui est un disciple de Jésus Christ.
Quand ces apôtres a interdit à cette personne d’expulser des démons au nom de Jésus-Christ, ils ont été
porter de jugement sur lui. Ils ont décidé qu’il était indigne d’être un apôtre de Jésus, parce qu’il n’était pas l’un
d’eux. En cela, ils ont la même erreur de jugement que ceux de l’église d’Éphèse.

Avoir la Patience avec les folles

As supportés et As patience : Le mot «Borne, » est défini comme : tolérer, d’estomac, de se
conformer, à supporter malgré vos réticences. Le mot "Patience" suggère que cette église tolérer ceux
qui professaient être des apôtres, mais cela ne va pas avec ce que les mots «et Hast trouvés menteurs, » veut
dire.
Et, pour cause de mon nom As travaillé et n’as pas évanoui : Il me dit qu’ils ont effectué ce procès
de personnes de leur congrégation au nom de Jésus, je suppose que ce qui semble indiquer qu’ils pensaient que,
ce faisant, ils faisaient du travail de Dieu. Car c’est ce dernier révèle par l’Eglise de Rome et ses essais
similaires de l’Inquisition, bien qu’ils professaient être au nom de Dieu, il était, en réalité, les travaux de Satan
qu’ils participent.
C’est ce mal que je vois Jésus comme donnant la réprimande à l’église d’Éphèse. Que je vois les versets
précédents comme étant une réprimande et pas de félicitations est soutenu par les deux versets suivants.

Un avertissement de Dieu, Jésus
Néanmoins, j’ai un peu contre toi, car tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2:4
J’ai un peu contre toi, dans ces mots Jésus dit qu’il a une plainte contre cette église et de sa
congrégation.
« Parce que tu as quitté ton premier amour » cela donne explication de plainte de ce que Jésus est et
qu’il renvoie au fait que cette église a quitté la vraie foi et du culte de Dieu et qu’il est tombé dans des pratiques
païennes. Il a pris sur lui-même pour porter un jugement sur les autres et qu’il a perdu l’essentiel de ce que
Jésus a prêché, aimer les autres que vous auriez d’autres t’aime.
La question doit être posée, « Ce qui est le premier amour que Jésus fait allusion à » ? C’est les
enseignements de Jésus, qui est le premier amour de tous ceux qui entendent les enseignements de Jésus et est
d’accord avec et accepte ceux comme ayant été la parole de Dieu.
Par conséquent, ce que Jésus veut dire, c’est que l’église d’Éphèse a perdu son chemin dans les
enseignements de Jésus. Si votre église prétend être l’Eglise du Christ, mais n’est pas prêcher les enseignements
du Christ, puis votre église est couché à vous et prêche le blasphème.
De toute évidence, l’église d’Éphèse a donné lip service à être une église du Christ, mais a passé son
temps tenir des procès de ceux qui ne croyaient pas que les anciens églises prêchaient. Je ne sais pas pour vous,
mais cela sonne un peu comme les anciens du Temple de Jérusalem aussi bien.

Il s’agit d’une référence pour les églises chrétiennes d’aujourd'hui ainsi que ceux de l’époque de Jean,
parce qu’ils trop ne pas respecter les lois de Dieu, peut être révélée par tous, mais quelques-uns qui n’observent
pas le Sabbat du septième jour, comme il est indiqué dans ces lois. Cette plainte est précisée dans le verset
suivant.

N’oubliez pas de d'où tu es tombé
Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et faire les premières œuvres ; ou d’autre je viendrai à
toi rapidement et supprimera ton chandelier de sa place, moins tu ne te repentes. Apocalypse 2:5

Se souvenir d'où tu es tombé : Dans les premiers versets ci-dessus, Jésus a précisé que sa plainte
était avec l’église d’Éphèse était, dans ce verset, Jésus fait allusion à cela comme étant tombés. Tomber de la
grâce de Dieu est d’être dans le péché.

« Souviens-toi donc d'où tu es tombé, "" est une référence aux enseignements de Jésus, qui
comme je l’ai montré dans d’autres leçons, instruisit les dix commandements.

N’oubliez pas trop : que l’Eglise du Christ est édifiée sur le fondement de la foi des Juifs, et
c’est à partir de cette base et les enseignements de Jésus qui donne satisfaction aux lois de Dieu, que Jésus met
en garde ces sept églises ainsi que toutes les futures églises de regagner, qui sont les Premières oeuvres, telle
qu’enseignée par Jésus.
Pour être une église du Christ, vous avez votre cœur les lois de Dieu, ou les dix commandements. De ce
noyau, vous devez adhérer à l’enseignement de Jésus, qui sont un accomplissement de la Loi et des prophètes.

Repentez-vous de vos voies pécheresses
Et se repentir : Par conséquent, ce que Jésus dit l’église d’Éphèse, c’est qu’ils doivent se repentir de
leurs péchés et de revenir à ce que Jésus a enseigné et éloigner le mal qu’ils ont été engagés po
« And se repentir et faire le premier ouvrage, " est une référence à la raison pour laquelle l’église a été
formée, la vraie foi et du culte de Dieu, et Jésus met en garde les pour se repentir et retourner aux dix
commandements, qui sont le fondement de l’adoration correcte de Dieu et à l’enseignement de Jésus, qui donne
la référence à et s’appuyer sur les dix commandements.

Faire les premiers travaux
Et faire les premières œuvres : les premières œuvres sont celles des apôtres du Christ et la
prédication de ce que Jésus a enseigné. Si vous enseignez la vraie parole de Dieu, il ne sera pas nécessaire de
mettre tout le monde à l’essai pour juger de leur foi, car la vérité est indéniable, alors qu’un mensonge peut être
prouvé fausse.

Ou d’autre
Ou autre chose, je viendrai et enlever ton chandelier : Le chandelier est symbolique de
l’église d’Éphèse est une église du Christ, si Jésus supprime ce chandelier, puis il enlève l’église d’être une
église du Christ. Si l’église que vous assistez n’est pas une église du Christ puis à qui ou à quoi donnez-vous
votre adoration ?
Cela nous montre aussi que si cette église, qui est un symbole de toutes les églises qui se disent
chrétiens, ne repent pas de ses glissent dans le paganisme, alors Dieu punira c’et la Congrégation qu’il compose.

Nicolaïtes
Mais ceci tu as, que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, que je hais aussi. Apocalypse 2:6
Les Nicolaïtes mais qui prétend être chrétien étaient une secte antichrétienne qui prêchait engageante
dans un procès contre d’autres de la congrégation par les tribunaux civils et non par voie d’arbitrage entre les
membres de la Congrégation.
Ils prêchent également qu’il n’était pas un péché que de manger des choses qui avaient été offert en
sacrifice aux idoles.
Nicolas, qui fut le fondateur des Nicolaïtes prêché la polygamie et épouses en commun avec d’autres
hommes. Qui sont en opposition les dix commandements et les enseignements de Jésus Christ.
Compte tenu de ce que Jésus dit dans le verset ci-dessus, l’église d’Éphèse a fait pas pratiquer ces
blasphèmes.

Surmonter tes péchés
Celui qui a des oreilles entende ce que l’esprit dit aux églises ; "Celui qui vaincra je donnerai à manger
de l’arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu." Apocalypse 2:7

Celui qui a des oreilles : Cette phrase de mots ou d’autres avec la même signification sont utilisés
tout au long de la Bible. Essentiellement ce qu’ils signifient, c’est d’écouter ce qui se dit, prendre note de ce qui
est dit et prenez le temps et l’effort de comprendre ce qui est dit. Il s’agit de la différence de la sagesse restante
ignorante ou cessionnaire. Cela vous devez faire parce qu’il est important et ce qui est dit vous mènera à la
justice. Pour ignorer ou ne prend pas le temps de comprendre, vous mènera à la damnation et la mort éternelle.

Qu’il entende ce que l’esprit dit aux églises : Ne lisez pas seulement sur ces versets, en
supposant que ce qui a trait aux églises de 2000 ans, qui ont depuis longtemps disparu. Le livre de l’Apocalypse
est presque entièrement écrit à l’aide de symbolismes. Autrement dit, il parle d’une chose, mais cette chose est
un symbole de quelque chose d’autre. Les sept Eglises d’Asie, sont le symbole de ces églises aujourd'hui qui
ont accepté des pratiques et des coutumes et des traditions qui ne relèvent pas de la vraie église du Christ, ces
avertissements donnés par Jésus à l’apôtre Jean ne sont donc pas juste un avertissement pour les églises, mais
pour votre église aujourd'hui ainsi.

Celui qui vaincra : Dans ce verset, que Jésus nous dit que nous devons surmonter nos péchés,
comme l’a fait Jacob, si nous voulons manger de l’arbre de vie, c’est à dire que si ils ne se repentent et modifier
leurs habitudes, ils pourront accéder à l’arbre de vie comme Adam et Eve quand ils ont péché.
Ces sept églises ont été fondées par une ou plusieurs des apôtres de Jésus ou de ceux qui ont gagné leur
foi des apôtres. Les apôtres de Jésus a prêché que les mots enseignée par Jésus, c’est pourquoi que les églises
sont fondées sur ces vérités.
Lorsque les congrégations de ces églises ont commencé à pratique des rituels et des traditions à
l’extérieur de ces enseignements, ils est passée d’Eglises du Christ aux églises des «commandements
d’hommes. » Un tel faux ou tradition était dans l’observance du Sabbat, le premier jour de la semaine.

Arbre de vie
je donner à manger de l’arbre de vie : Quand Satan a été vaincu et retiré de la terre, ceux de
l’homme qui ont résisté à la forte avec Dieu, ceux des Saints de Dieu, aura une fois de plus l’accès à l’arbre de
vie, ce qui signifie qu’ils vivront pour toujours, aucun long étant sujet à la mort.
Et hors de la terre fait le Seigneur Dieu de croître tout arbre qui est agréable à la vue et bon pour
nourriture ; l’arbre de vie aussi au milieu du jardin et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse
2:9

Le "arbre de vie" permet à homme à vivre éternellement, qu’Adam et Eve avait accès à tout dans le
jardin d’Eden. Le "arbre de la connaissance du bien et du mal" aussi était dans le jardin mais a été interdit à
Adam et Ève. C’est quand les deux ont mangé de le "arbre de la connaissance" qu’ils ont péché.
Si vous vous souvenez de l’arbre de vie a été supprimé d’homme quand Adam et Ève ont péché et ont
été expulsés du jardin d’Éden.

Connaissant le bien et le mal
Et le Seigneur Dieu dit: « Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, de savoir bien et le mal : et
maintenant, moins il a avancé sa main et prendre aussi de l’arbre de vie, manger et vivre éternellement : c’est
pourquoi le Seigneur Dieu a envoyé lui du jardin d’Éden, à cultiver le sol d'où d'où il a été prélevé. Genèse 23
03:22
Je suppose que Dieu parle aux anges et autres êtres célestes, dans ces versets, qui également vivre
éternellement. Parce que l’homme maintenant, à cause de son péché, est égal aux anges dans la connaissance du
bien et du mal, Dieu ne se sent pas qu’ils méritent d’avoir la vie éternelle et par conséquent les supprime de
l’accès à l’arbre de vie.

Au milieu du paradis de Dieu : Ces mots indiquent l’emplacement de l’arbre de vie. C’est « Au
milieu du paradis de Dieu ». La question que je pose est, « Où est ce paradis aujourd'hui si le jardin d’Eden
n’est donc plus? » À mon avis et d’après ce que Dieu m’a montré depuis 2009, je dois croire que « Le paradis
de Dieu » n’est pas un endroit physique sur la terre, ni même dans le ciel, le paradis de Dieu est dans nos coeurs
lorsque nous instruit nous-mêmes dans la parole de Dieu et puis embrasser et garder les commandements et les
voies du Seigneur notre Dieu. Dans la justice, vous trouverez le paradis de Dieu, et vous trouverez dans ce
paradis de la vie éternelle.

Sagesse
Elle est un arbre de vie pour eux qui pondent emprise sur lui : et heureux, c’est tout le monde qu’elle
arrête. Proverbes 03:18
Pour apporter un soutien à cette idée et croire que Dieu nous dit ce qui suit.
Pour comprendre ce que Dieu dit dans ce verset que vous avez besoin de comprendre qui est le "elle" est
que Dieu se réfère. L’identité de la "elle" est expliquée dans cette suite de versets.

La « She »
Heureux est l’homme qui trouve la sagesse et l’homme qui obtient comprendre. Pour la marchandise de
c’est mieux que la marchandise de l’argent et le gain que l’or fin. Elle est plus précieuse que rubis : et toutes
les choses que tu peux désirer ne doivent ne pas être comparé à son Proverbes 03:13-15
Comme vous pouvez le voir, le "elle" étant parlée d’est "sagesse" sagesse s’effectue au moyen de
connaissances et connaissances s’acquièrent par le biais de l’éducation. Ce qui c’est ensuite en me disant, c’est
que le «arbre de vie» peut être trouvé en instruisant dans les moyens et la Loi de Dieu et par le biais de cette
éducation "connaissance" de qui est Dieu et ce qu’il exige de vous et moi et avec cette connaissance, nous
obtenons la "sagesse" pour connaître Dieu et sa justicede réaliser. Une fois que vous atteignez la justice de
Dieu, alors vous serez aussi "Seul avec Dieu" et en ce Dieu vont donne accès une fois de plus à le "arbre de
vie».

Récompense de Dieu
Mon fils, oubliez pas ma loi ; mais que ton cœur garde mes commandements ; pour longueur de jours et
de longue vie et de paix, ils ajoutent à toi. Proverbes 3:1-2
Premier Dieu nous dire ce qu’il a besoin de vous et moi.

N'oubliez pas ma loi : Pour bénéficier de la miséricorde de Dieu et de recevoir la récompense de
Dieu, Dieu exige que vous devez n'oubliez pas ma loi. Cela implique à son tour que Dieu exige que nous
conservons et obéir la Loi de Dieu.

Mais que ton cœur garde mes commandements : Si vous aviez des doutes de mes
commentaires ci-dessus, ces mots directement à partir de la bouche de Dieu devraient vous convaincre que mon
interprétation de la signification est correcte.

Pour la longueur des jours, longue vie et paix, ils ajoutent aux te : Et donc, Dieu se
révèle à nous, le cadeau qu’il a à offrir à ceux qui sont les Saints de Dieu.

Premier jour dimanche la pratique
Nous discutons qui pour surmonter nos péchés. Un tel péché est le Sabbat de dimanche, comme c’est le
mensonge de Satan et en opposition directe à la parole et le commandement de Dieu telle qu’elle est donnée
dans le quatrième commandement.

Garder le jour du Sabbat pour sanctifier, que le Seigneur ton Dieu a commandé à toi. Six jours tu
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, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton
cul, ni ton bétail, ni l’étranger qui sera dans tes portes ; que ton serviteur et ta servante peuvent reposer ainsi
que tu. Deutéronome 05:12-14
Les versets sont la parole de Dieu donnée au Prophète de Dieu, Moïse et comme l’écrit vers le bas par
Moïse et publiées, afin que vous et moi et tous à travers l’histoire depuis avons été capable de lire et de savoir
que que Dieu ordonne de nous.

Prendre Note : «, Mais le septième jour est le Sabbat du Seigneur ils Dieu. » Ce qui nous
appelons actuellement dimanche est le premier jour de la semaine, ce que nous appelons samedi est le septième
jour de la semaine, donc, c’est samedi c’est le jour du Sabbat de l’Éternel, votre Dieu. D’observer le Sabbat sur
n’importe quel autre jour de la semaine est de montrer votre manque de respect et de l’opposition à la parole de
Dieu.

Pourquoi alors dimanche ?
À l’époque de l’Empire romain, le premier jour de la semaine était le jour que tout besoin de payer leurs
impôts à Rome. Il fallait donc que les gens prennent le temps d’aller devant les collecteurs d’impôts pour cela.
S’ils étaient dans l’entreprise ou d’une autre sorte d’activité, cette entreprise ou activité devra être fermé parce
qu’ils ne pouvaient pas être là pour le faire fonctionner. Cela signifiait qu’ils perdraient des revenus de ne pas
être en mesure de prendre de paiement pour quelque produit ou service qu’ils ont vendu. Quand Satan a
commencé à raconter son mensonge concernant le premier Sabbat de jour, les gens embrassé car il exigeait
alors seulement un jour de congé par semaine, dimanche, à payer leurs impôts et de rendre le culte à Dieu toutpuissant. Le problème avec ceci est qu’ils mettaient à Rome devant Dieu, ce qui bien sûr est un péché tout par
son auto.

Commerce par Dieu
Afin de maintenir l’observance du Sabbat, le septième jour, il est aussi nécessaire qu’elles se ferment
vers le bas de leurs activités commerciales aussi bien, parce qu’il doit n’y avoir aucun achat ou de vente
pendant les heures de la Sainte du septième jour. Il en est résulté deux jours par semaine en perte de revenus.

Pour cette raison, il est devenu populaire d’observer le Sabbat, le jour même où ils ont dû payer leurs
impôts à César et cette coutume ou tradition a augmenté jusqu'à ce qu’il a été ordonné et commandé par l’église
de Rome comme le seul légal jour d’adoration.
Prêtre Thomas Enright
Président du Collège de rachat :
Par ma puissance divine, (en tant que Pape) , 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 au fil des siècles, ces même pape
déclare qu’ils ont «Puissance Divine» qui veut dire que le pape de l’église de Rome s’est placé au-dessus de
l’autorité de Dieu et que vous déclarent 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 ?

Sabbat défini
Le nom même de "Sabbat" porte la marque de Dieu d’autorité. Le mot hébreu pour le Sabbat est
«Shabbath. » "Sha" signifie un éternel. «Ab», la racine du mot 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 .

Compromettre l’adoration de Dieu
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 jourlà. Si, toutefois, ils se trouvent à judaïser, ils doivent être blanchis du Christ"

Le problème avec ceci est qu’ils mettent César devant Dieu, qu’ils continuent à payer leurs impôts le
jour requis par César, mais compromise leur adoration de Dieu en observant ne pas le Sabbat du septième jour
comme est énoncé dans le quatrième commandement et dans le septième jour de la création.

Adorer Dieu comme il commande
N’oubliez pas : ou vous rendre le culte à Dieu exactement que les commandements de Dieu, ou
bien vous n’adorez pas le Dieu de la création du tout. Avec cette pratique d’observer le Sabbat, le premier jour,
les pères chrétiens et leurs églises est passée d’églises du Christ à l’églises de Satan. C’est cet échec à rester
fidèle à l’enseignement de Jésus et les dix commandements que Jésus est exprimant plainte tout dans ces des
premiers chapitres de l’Apocalypse.

L’église de Smyrne
Et à l’ange de l’église de Smyrne écris ; "Ces choses dit le premier et le dernier, qui était mort et est
encore en vie ; Je sais tes œuvres et tribulation et la pauvreté, (mais tu sont riches) et je connais le blasphème
d’eux qui disent qu’ils sont juifs et ne sont pas, mais sont la synagogue de Satan. " Apocalypse 2:8-9
" " je connais le blasphème d’eux qui disent qu’ils sont juifs et ne sont pas, mais sont la synagogue de
Satan. " Il s’agit d’une référence à ces églises qui se considèrent comme étant chrétien, mais ne gardez pas les
dix commandements et par conséquent donner lip service à être du Christ, mais sont en fait l’église de Satan,
pas l’église du Christ.
Ce que Jésus nous dit, c’est qu’il sait qui adore lui et qui ne fonctionne pas. Au moment de l’apôtre Jean,
ceux qui étaient des convertis aux enseignements du Christ, encore dénommé eux-mêmes juifs, (le mot chrétien
n’ayant ne pas encore été inventé), mais si vous remplacez le mot juif par Christian, vous comprendrez que c’est
pour les églises chrétiennes d’aujourd'hui que Jésus donne Avertissement et condamnation à et pas seulement
celles des Juifs.

Mais sont la Synagogue de Satan
Comme je l’ai déjà dit, et cela apporte un soutien aux miens, il y a deux Évangiles dans ce monde et
deux églises chaque avec sa fondation sur l’un des évangiles. Il est le Saint Évangile de Dieu, sur laquelle est
fondé l’Eglise du Christ, et il y a le faux Évangile de Satan, sur laquelle est fondé l’église de Satan. Vous
pouvez discerner l’un de l’autre ? À quel Évangile que votre église appartiennent ?
La meilleure façon de savoir, est si votre église prêche le Décalogue, les dix d'entre eux, ou si votre
église prêche le premier Sabbat de jour, qui est Satan de mentir. Si votre église observe le Sabbat de dimanche,
alors c’est l’église de Satan, c’est aussi simple que cela.
J’ai une suggestion pour vous. Si votre église en fait observer le Sabbat de dimanche, puis prendre une
copie de ces mots à l’église avec vous et vous prêchez la vraie parole de Dieu à la Congrégation. De deux
choses arrivera, vous va être félicité pour votre perspicacité et le peuple s’efforceront de changer leur erreur et
convertir à la vraie adoration du Dieu, ou le peuple vous haïra et vous insultent et exiger que vous vous retirer
de leur église.

Soit sûr des résultats de l’action dans la même chose, vous avez vous-même supprimé de False : église
de Satan. Si dans le cadre de ce retrait vous encouragez d’autres à se retirer aussi bien, le mieux pour vous, car
Dieu nous dit: «j’aime ceux qui aiment Me."

Aimer Dieu par-dessus votre propre vie
Aucune de ces choses que tu laisseras la peur : Voici, le diable doit jeter certains d'entre vous en prison,
qu’ye peuvent être essayé ; et vous aurez tribulation dix jours : sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une
couronne de vie. Révélation 02:10
« Craindre aucune de ces choses que tu laisseras: " Ce est une prédiction de la persécution des Saints
de Dieu, qui, à l’époque de Jean, n’était pas encore venu à la plénitude de ses terribles répressions. Les anciens
du Temple étaient amateurs dans leur persécution des Saints de Dieu, mais l’Antichrist sous la forme de l’église
de Rome a transformé en une science.
« Voici, le diable est jeté certains d'entre vous en prison. » Jésus avait prévu ces persécutions et tenter
d’informer les Saints à l’avance, donc c’est une prédiction de ces persécutions pendant les persécutions par le
Roman d’ainsi que celles qui auraient lieu en l’église de Rome.
« Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de la vie. » Il s’agit d’une référence aux
récompenses, y compris la vie éternelle, qui sera donnée à ceux qui endurent ces souffrances et tout en restant
fidèle à leur foi et l’adoration de Dieu.

N’oubliez pas : Jésus a subi une mort horrible, comme ceux qui aiment Jésus ; nous aussi pouvons
être appelés à endurer la douleur et la souffrance jusqu'à la mort, à l’instar de notre Seigneur. Si tout en
supportant ces choses nous gardons toujours à l’esprit les promesses que Dieu, Jésus a fait pour nous qui restent
fermes dans notre foi, nous serons en mesure de supporter.

N’oubliez pas : ils peuvent prendre nos corps et nos vies, mais ils ne peuvent pas prendre loin de
nous notre Dieu à moins que nous leur permettre.

Les gens instruits et sages
Celui qui a des oreilles entende ce que l’esprit dit aux églises ; Celui qui vaincra ne doit pas être blessé
de la seconde mort. Révélation 02:11

"Celui qui a des oreilles, qu’il entendre ce que l’esprit dit aux églises." N’oubliez pas, lorsque je lui ai
expliqué que ce membre de phrase ou autres mots similaires dans le sens indiquent que ceux qui prennent le
temps de comprendre, à travers l’étude diligente, seront connaître et comprendre ce qui parle de Jésus. Si vous
après avoir lu ces mots comprend que les églises qui n’observent pas les commandements de Dieu ne sont pas
de Dieu, et vous puis agissez sur ces connaissances en vous retirant de ces congrégations, puis vous mettrez
vous-même dans la compagnie de Dieu, Jésus et l’espérance de la rédemption.
" " Celui qui vaincra ne doit pas être blessé de la seconde mort. " Vous surmonter votre fausse
adoration dans les églises de Satan et supprimez vous-même de leur dogme faux et demandez à Dieu pour le
pardon de vos péchés et Adorez Dieu comme il a commandes si, lors de la résurrection ne nous connaîtrons la
seconde mort que ceux qui n’adorent pas Dieu comme il ordonne à volonté reçoivent, mais sauront la vie
éternelle comme vos récompenses pour votre amour de Dieu , tout comme Jésus l’a fait. Ce n’est pas ma
promesse envers vous, mais la promesse de Dieu pour vous. Si vous croyez que les promesses de Dieu sont
vraies et que qui dit que Dieu se fera, alors vous êtes de la foi, et ceux de la foi sont justifiées dans l’espoir de la
vie éternelle.

Église de Pergame
à l’ange de l’église de Pergame écris ; "Ces choses dit il qui hat l’épée avec deux bords ; Je connais tes
œuvres, et où tu habites, où siège de Satan est jamais : tu holdest vite mon nom, et tu n’as pas nié ma foi, même
en ces jours où Antipas était mon martyr fidèle, qui a été immolé chez vous, où habite Satan. " La révélation
02:12-13

Siège de Satan
Le siège de l’Antéchrist est que que Dieu appelle, « Babylone la grande, » qui si vous vous souvenez,
j’ai révélé comme étant la ville de Rome (Italie), ou du Vatican pour être précis. Ceci suggère donc que
Pergame n’est pas loin de la ville de Rome.

Doctrine de Balaam
Mais j’ai quelque chose contre toi, parce que tu as là, eux qui tiennent la doctrine de Balaam, qui
enseignait à Balac à jeter une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, manger des choses sacrifiées aux
idoles et à commettre la fornication. Révélation 02:14

Balaam était un devin mésopotamienne qui, lorsqu’elle est appelée sur de maudire les Israélites, au lieu
de cela a fait l’éloge eux après que les Juifs avaient été reprochés par Dieu par l’intermédiaire de son âne. Vous
pouvez lire de lui dans le livre des nombres chapitre 22.
Balac ou Balak était le roi des Moabites au moment quand les premiers Israélites ont traversé le
Jourdain et dans les terres du canon. Il était roi Balak qui fut l’un des premiers rois qui a tenté de repousser les
Israélites sur les terres de Canon.

Doctrine des Nicolaïtes
Donc As-tu également eux qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, quelle chose que je déteste. Se
repentir ; Sinon, je viendrai à toi rapidement et se battra contre eux avec l’épée de ma bouche. Celui qui a des
oreilles entende ce que l’esprit dit aux églises ; « Celui qui vaincra la volonté j’ai donner à manger de la
manne cachée et lui donnera une pierre blanche, et dans la pierre un nom nouveau écrit, lequel aucun homme
ne sait sauver celui qui reçoit ce ». La révélation 02:15-17
Les Nicolaïtes étaient une secte antichrétienne qui prêcha à s’engager dans un procès contre d’autres de
la congrégation par les tribunaux civils et non par voie d’arbitrage entre les membres de la Congrégation.
Ils prêchent également qu’il n’était pas un péché que de manger des choses qui avaient été offert en
sacrifice aux idoles.
Nicolas, qui fut le fondateur des Nicolaïtes prêché la polygamie et épouses en commun avec d’autres
hommes. Qui sont en opposition les dix commandements et les enseignements de Jésus Christ.
Comme vous pouvez le voir, Dieu offre l’amour à ceux qui montrent l’amour et l’obéissance à lui, mais
offre la réprimande et la répression de ceux qui sont ignorants ou ses commandements et par conséquent ne
parviennent pas à garder la Loi de Dieu et de rendre le culte véridiques et exact.

Église de Thyatire
Et à l’ange de l’église de Thyatire écris ; "Ces choses dit le fils de Dieu, qui a ses yeux comme à une
flamme de feu, et ses pieds ressemblent à des fines en laiton ; Je sais tes œuvres et la charité et service et foi et
ta patience et tes œuvres ; et le dernier à être plus que le premier. Même si j’ai quelque chose contre toi, parce
que tu sufferest que la femme Jézabel, qui elle-même appelle une prophétesse, enseigner et séduire mes
serviteurs à commettre la fornication et à manger des choses sacrifier aux idoles." La révélation 02:18-20

Jézabel
Jézabel était une princesse phénicienne et la femme du roi Ahab, qui vivait dans le 9ème siècle avant JC.
Elle séduit les hommes d’Israël à commettre la fornication et l’adultère, en prétendant être une prophétesse à
Dieu. En bref, elle était une prostituée qui, prétendant être un prophète de Dieu a poussé beaucoup de
commettre la fornication et l’adultère.
Quand Jésus donne ces avertissements aux sept Eglises d’Asie, c’est au cours de la 1st Century AD, donc
il n’est pas directement à la femme Jézabel que Jésus donne plainte mais la pratique d’un grand nombre de
l’église de Thyatire à avoir des relations sexuelles hors mariage, qui est en opposition directe avec le septième
commandement.

Elle s’est pas repenti
Et j’ai donné son espace pour se repentir de son impudicité!; et elle s’est pas repenti. Révélation 02:21
Jézabel a une signification symbolique plus que d’être un individu. En prêchant qu’elle était un prophète
de Dieu, elle est devenu Satan et a été en mesure de tirer beaucoup de ceux qui autrement pourrait ont embrassé
la vraie parole de Dieu, dans l’adultère et autres péchés contre Dieu.

N’oubliez pas : Satan n’est pas une personne physique ; Lucifer est un individu, c’est une
idéologie qui prêche contre et se met en opposition à la manière de Dieu de Satan.

Colère de Dieu sur Jézabel
Voici, je vais la jeter sur un lit et ceux qui commettent adultère avec elle dans la grande tribulation, sauf
qu’ils ne se repentent de leurs oeuvres. Et je vais tuer ses enfants avec la mort ; et toutes les églises sauront que
je suis celui qui sonde les rênes et les cœurs : et je donnerai à chacun de vous selon vos œuvres. La révélation
02:22-23
Si vous êtes un étudiant en histoire, vous savez qu’aucune peine n’a été traitée à Jézabel ni à l’église de
Thyaticra. C’est parce que ces versets donnant le déplaisir de Jésus avec les sept églises est symbolique de
toutes les églises alors et d’aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais ne tenez pas fidèle à l’enseignement de
Jésus Christ et les dix commandements qui est le fondement de tout ce que Jésus a enseigné.
Le "son" qui seront jetés dans un lit est les églises professant d’être disciples du Christ.
La punition que Jésus parle de feront l’objet la fin des jours quand Jésus reviendra sur la terre et pas seulement

pour les sept églises d’Asie, mais à toutes les églises et congrégations qui ne parviennent pas à respecter les
enseignements de Jésus Christ et les dix commandements de Dieu.

Ceux qui surmontent
Mais pour vous dire et pour le reste en Thyaticra, autant que n’ont pas cette doctrine, et qui n’ont pas
connu les profondeurs de Satan, comme ils parlent ; Je mettrai sur vous aucun autre fardeau, mais ce que vous
avez déjà tenir rapidement jusqu'à ce que je Vienne. La révélation 02:24-25
Ces deux versets ci-dessus donnent des preuves que j’ai raison quand je dis que ces condamnations
données par Jésus des sept églises d’Asie sont en effet symboliques de toutes les églises qui se disent chrétiens
mais ne parviennent pas à respecter les enseignements de Jésus et les dix commandements.
Alors que les premiers versets a donné un avertissement de la discipline et de condamnation aux églises,
ces deux verset donne applaudissements à ceux qui ne sont pas trompés et pollué par les faux Évangile de Satan.

Vaincre à la fin
Et celui qui vaincra et veille sur mes œuvres jusqu'à la fin, lui sera donne pouvoir sur les nations : et il
devra gouverner avec une verge de fer ; comme les vaisseaux d’un potier, ils seront brisés à frissons : alors
même que j’ai reçu de mon père. Et je lui donnerai l’étoile du matin. Celui qui a des oreilles entende ce que
l’esprit dit aux églises. La révélation 02:26-29
Les mots: «jusqu'à la fin, » n’est pas une référence à une seule personne ou même un groupe de gens
qui vivaient à l’époque où l’apôtre Jean a écrit cette lettre aux sept églises. C’est un avertissement à toutes les
générations et les églises qui donneraient exacte et culte à Dieu, qu’ils doivent faire à persévérer, à la fin des
jours.
Ceux qui surmontent sont ceux qui, par le biais de l’étude diligente de l’écriture, voir la vérité de dieux
et ne sont donc pas trompés par les mensonges et les tromperies de Satan et sont donc convertis en l’exacte et
adoration de Dieu.
Keepeth mes œuvres jusqu'à la fin, on entend à obéir et à garder les lois de Dieu, du
temps, vous comprenez eux jusqu'à l’et pour toujours, que vous mettez jamais de la Loi de
Dieu, une fois qu’il est compris par vous.

N’oubliez pas : une église n’est pas une brique et mortier de construction, mais sont les gens dans
la Congrégation dans le culte de Dieu. Cela me dit aussi que ces versets sont donner prophétie de certains de ce
que ce sera comme sous le règne de mille ans de Jésus sur terre.
Les mots: «jusqu'à la fin, » n’est pas une référence à une seule personne ou même un groupe de gens
qui vivaient à l’époque où l’apôtre Jean a écrit cette lettre aux sept églises. C’est un avertissement à toutes les
générations et les églises qui donneraient exacte et culte à Dieu, ce qu’ils doivent faire ce qu’ils doivent faire
pour persévérer à la fin des jours.

Église de Sardes
Et à l’ange de l’église de Sardes écris ; « Ces chose dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept
étoiles ; Je connais tes oeuvres, que tu as un nom que tu livest et es mort. Être vigilant et renforcer les choses
qui restent, qui sont prêts à mourir : car je n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Apocalypse 3:1-2

Ancré dans l’erreur
De toute évidence, l’église de Sardes était éloigné d’être une église du Christ. Ceci est rendu certain par
les mots: « et art morts, » pour moi, ce qui suggère que si cette église et sa congrégation ne se repentir il voies
mauvaises, il sera enlevé par Dieu, qui transparaît dans ces mots, «je n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites
devant Dieu. »
Ceci est vrai pour beaucoup sinon la plupart de ces églises d’aujourd'hui qui se disent chrétien, mais sont
loin de donner exacte et adoration de Dieu. Garder le premier jour comme jour de repos du Seigneur est le plus
évident de ces erreurs.

Tenir à Christ
Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu et rapide et repens-toi. Si donc tu ne seras pas
regarder, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu connaîtras pas à quelle heure je viendrai sur toi.
Apocalypse 3:3
Les personnes qui composent les congrégations et les églises établies par les apôtres, fait donc de celui
qui enseigne les Apôtres eux et les apôtres tirées de Jésus directement. Cependant, au fil du temps les églises
cessé de garder leurs services que Jésus a enseigné, mais incorporés dans leurs choses églises qui ne sont pas
enseignées par Jésus et sont par conséquent des blasphèmes contre Dieu.

Ils doivent marcher avec moi
Tu as quelques noms dans sardes, qui n’ont pas souillé leurs vêtements ; et ils doivent marcher avec moi
en blanc : car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, les mêmes doivent être revêtus de vêtements blancs ; Je
n’effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges.
Celui qui a des oreilles entende ce que l’esprit dit aux églises. Apocalypse 3:4-6
Dans ces versets, Jésus montre le contraste entre ceux qui sont les Saints de Dieu et ceux qui en deçà. Ce
contraste, Jésus donne vive discussion sur comment ceux qui tombent court sera traitée par lui et ceux qui
restent forts dans la vraie foi et comment ils seront traités par Dieu.

Eglise de Philadelphie
à l’ange de l’église de Philadelphie écris ; "Ces choses dit celui qui est Saint, celui qui est vrai, celui qui
a la clef de David, celui qui ouvre, et aucun homme shutteth et shutteth, et aucun homme n’appartient ; Je
connais tes oeuvres : Voici, j’ai mis devant toi et porte ouverte et aucun homme ne peut la fermer : car tu as un
peu de force et As gardé ma parole et n’as pas refusé mon nom. Apocalypse 3:7-8
je connais tes oeuvres : Est une référence au fait que vous pouvez cacher rien de Dieu, il sait si tu es
fidèle à son culte ou non. Le mot « Travaux » se réfère également à l’heure et l’effort que vous
mettez personnellement dans l’étude diligente de la Sainte Parole de Dieu. Aller juste pour
église et écoute à quelqu'un prêchent que l’Evangile à vous n’est pas suffisant, vous devez étudier assidûment
l’Ecriture pour vous-même, vous devez éduquer vous-même et ne prenez pas ce que d’autres vous indique
comme une vérité, mais savent sans aucun doute de votre propre étude et recherche ce qui est la parole de Dieu
et ce qui est Satan.
« Voici, j’ai mis devant toi et ouvrir la porte, » est une référence au fait que le chemin du Salut est
ouvert à vous, il suffit de faire l’effort de rester fidèle à l’adoration correcte de Dieu, comme Dieu a commandé.
"Et aucun homme ne peut la fermer," est une référence au fait que la porte est ouverte pour vous, et
aussi longtemps que vous restez fidèle à votre culte de Dieu, nul sur terre ni Satan lui-même peut vous garder
d’aller par la porte et dans le ciel. Vous êtes le maître de votre propre destin, si vous s’essouffler ; C’est parce
que vous ne restez pas diligents à vos "oeuvres". Tout comme vous n’êtes pas sauvés par les efforts diligents
d’une autre personne, ne peut quelqu'un bloquer votre chemin à travers la porte sauf si vous leur permettez de le
faire.

"Car tu as un peu de force: « Par vous-même vous n’avez qu’une petite force, ce qui signifie que votre
connaissance de la véritable parole de Dieu est la semaine, mais lorsque vous placez votre vie entre les mains de
Jésus et lui tenez à vos côtés, en obéissant les enseignements de Jésus et les dix commandements et à cause de
votre foi inébranlable (croyance en la parole de Dieu) et votre véritable adoration de Dieu , vous avez une force
que vous n’auriez pas autrement, mais avec Jésus vous orienter, vous aurez sa force ajoutée à la vôtre.
N’oubliez pas : Jésus est le seul chemin vers le père. Jésus, tel qu’utilisé ici est un symbolisme de
l’Evangile les enseignements de Jésus et de Dieu.
Jésus lui dit: « je suis le chemin, la vérité et la vie : nul ne vient au père que par moi,. » John 14:6
« Et As gardé ma parole. » La parole de Dieu est la Loi de Dieu, sont indiquées dans les pages des
livres des prophètes ; ils sont abrégées ou rendus plus faciles à retenir, dans les dix commandements. Tous les
principes de morales enseignées par Jésus sont dérivées d’une ou plusieurs des dix commandements.
« Et n’as pas refusé mon nom. » C’est une autre référence au fait que vous avez gardé les dix
commandements, et que vous acceptiez que les dix commandements sont le noyau et le fondement de toute
véritable adoration de Dieu. Vous ne niez pas le nom de Dieu quand vous gardez les dix commandements, c’est
le contraire, vous donnez gloire au nom de Dieu quand vous gardez et obéissez à tous les dix commandements.

N’oubliez pas : comment tu as été montré que le nom de Dieu n’est pas un nom comme, Tom ou
Harry, mais qu’il est défini par les dix commandements, jugeant que qui définit qui et ce que Dieu ?

Une Synagogue de Satan
Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui disent qu’ils sont juifs, et ne sont pas, mais mentir
; Voici, je ferai venir et se prosterneront devant tes pieds, et de savoir que j’ai aimé toi. Apocalypse 3:9
« Voici, je ferai ceux de la synagogue de Satan, » est une référence à ces églises qui donne lip service à
Jésus, mais sont dans les églises de la vérité que la pratique le faux Évangile de Satan. Vous pourriez reformuler
cela à l’église de l’Antéchrist que nous savons maintenant pour être l’Eglise de Rome, ainsi que les autres
églises qui observent le Sabbat de dimanche. La synagogue de mot est le mot juif pour l’église.
Cela donne alors soutien à ce que je dis, il y a deux Évangiles dans le monde, les faux Évangile de Satan
et le Saint Evangile de Dieu, et chaque Évangile a sa propre église ou à la suite. Sachant qui sont le vrai
Evangile de Dieu et donc la vraie église de Dieu, exige un effort de votre part à l’étude de la Bible avec

diligence. Ceux qui sont paresseux dans leur manque de foi et de diligence saura que la mort, alors que ceux qui
sont diligents dans leur culte aura la grâce de Dieu.
« Qui disent qu’ils sont juifs et ne sont pas, mais mentent » est une référence à ces églises et les gens
qui fréquentent qui se disent chrétiens, ou disciples de Jésus, mais dont le cœur est loin d’être les enseignements
de Jésus et l’observance des lois de dieux. L’exemple le plus évident est de ces églises chrétiennes qu’observer
le premier jour de Sabbat et non le septième jour Sabbath comme le quatrième commandement énonce.

Remarque : Dieu utilise le mot juif au lieu de Christian parce que le mot chrétien au moment de
John n’a pas encore été inventé. Parce que je vois ces versets comme étant une mise en garde contre les églises
chrétiennes modernes et pas seulement celles de l’époque de John, j’ai croiser les deux noms.
« Voici, je ferai à venir et se prosterneront devant tes pieds, » est une référence au fait que vous qui
culte Dieu qu’il commande et observer ses lois et ne nie pas son nom, sera à la seconde venue de Jésus, être mis
en place au-dessus et fait juger sur ceux qui vous flageller parce que vous étiez fidèle à l’adoration de Dieu.
« Et de savoir que j’ai aimé toi, » se réfère à l’amour que Dieu répandrai vous, ceux qui observent ses
lois et d’adorer Dieu par son plaisir pas par vous-même, par opposition à la colère qu’il répandrai sur ceux qui
adorent leur propre plaisir et nom de Dieu refusé tel que défini par les dix commandements.

Gardé de tentation
Parce que tu as gardé la parole de ma patience, j’ai aussi gardera te de l’heure de la tentation qui
s’abattra sur le monde entier, pour les essayer qui habitent sur la terre. Révélation 03:10
« Parce que tu as gardé la parole de ma patience. » Dieu est patient avec ses enfants et si nous péchons
et vivre nos vies en erreur, il a dans sa patience sera pardonner à ceux qui cherchent se repentir de leurs péchés
et demander à Dieu son pardon, puis à se repentir, vous commencez le processus de la Renaissance de celui qui
est un pécheur un qui écrit les commandements de Dieu dans votre cœur , et vit le reste de votre vie dans la
poursuite de garder les commandements de Dieu et vous transformer en une qui fait les impératifs moraux de
Dieu dans vos propres impératifs moraux. C’est de cette façon que vous afficher ou manifester votre amour
pour Dieu.
« Je vais aussi te garder de l’heure de la tentation qui s’abattra sur le monde entier, pour les essayer
qui habitent sur la terre. " De toute évidence, il viendra un moment, quand le monde entier est tenté par le faux
Évangile de Satan, mais si vous êtes fidèle à votre culte de Dieu, vous ne serez pas donc tenté, dans que Dieu

vous cacher de lui. Ne pense pas que cela comme quelque chose qui va se passer comme une prophétie, mais un
aspect de chacune de nos propres à pied à travers la vie et notre propre besoin de chercher Dieu par la prière et
l’étude diligente.
En ce que vous avez vaincu les mensonges de Satan et avez embrassé la véritable adoration de Dieu,
vous avez déjà été essayées dans la forge des mensonges de Satan et se sont les plus forts pour vos essais.
Quand on sait grâce à la connaissance de la vérité de Dieu, puis les mensonges de Satan n’ont aucun pouvoir sur
vous, et donc vous êtes caché de ces mensonges.

Votre couronne du Salut
Voici, je viens rapidement : tenez que rapide que tu as, qu’aucun homme ne prendre ta couronne.
Révélation 03:11
Dans ce verset Jésus vous avise que lorsque vous avez trouvé la vérité de Dieu, vous sera en permanence
soumise aux mensonges de Satan et de ses tentatives de vous faire tomber de votre foi en la vraie parole de
Dieu. Si vous restez fermes dans votre foi et ne succombez pas à ces mensonges, ou les pressions exercées sur
vous par famille et amis, mais les voir pour les mensonges qu’ils sont, puis vous conservez la Couronne de la
vie éternelle que Dieu vous offre, et pas avoir il emmené par ceux qui se croient chrétien ou hommes de Dieu ,
mais de prêcher le faux Évangile de Satan.

Ceux qui vaincront
Celui qui vaincra sera je fais un pilier dans le temple de mon Dieu, et il ira ne plus en sortir : et
j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, soit la nouvelle Jérusalem, qui vient du
ciel de mon Dieu : et j’écrirai sur lui mon nom nouveau. Révélation 03:12
« Celui qui vaincra » est une référence pour ceux qui une fois qu’ils apparaissent la vérité de Dieu et
voir que les dix commandements sont le fondement de la véritable adoration de Dieu, et puis c’est eux qui ont
surmontera les mensonges de Satan. Jacob est celui qui a surmonté ses péchés, c’est pourquoi Dieu lui renommé
Israël, et c’est pour cette raison que lorsque vous surmonter vos péchés, n’appelez pas vous-même un chrétien
plus, un nom qui a été pollué par le faux Évangile de Satan, mais vous appelez un Israélite, qui atteste que votre
avoir surmonté les mensonges de Satan, et ont fini par accepter la véritable parole de Dieu.
« Je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. » Les dix commandements sont la Fondation de
l’église de Dieu, vous vous ferez un pilier dans cette église, une partie de la structure qui est la vraie église de

Dieu. Le mot "Pilier" est défini comme : une colonne verticale qui fait partie d’un bâtiment
servant de soutien ou de décoration, la clef de voûte d’une organisation ou société. Jésus
vous dit dans ce qui précède, que comme un converti à la vraie église du Christ, vous vous ferez un pilier ou un
pilier de la Fondation de cette église et personne d’autres peuvent rechercher dans un exemple de foi.
"Et il doit aller à ne plus en sortir," une fois que vous êtes une partie de la structure de la véritable
Église, vous ne sera jamais faiblir ou dos glisse hors de l’église. Dieu nous dit, «j’ai sera wright mes lois sur
ton coeur, pas plus lois pour être maintenue, mais une partie de votre personnalité et de moralité. »
« Et j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu » est une référence à ce que Dieu a dit tout au long de la
Bible, qu’à cette époque, ou dans le temps de la fin, Dieu va écrire ses lois, les dix commandements, sur le
coeur de ceux qui l’adorent comme il les commandes, le nom de Dieu étant défini par les dix commandements,
donc qu’il soit les dix commandements que Dieu va écrire sur ton coeur.
"Et le nom de la ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem. » Si vous vous souvenez tout au
long de la Bible la ville de Jérusalem est dénommé portant le nom de Dieu, ou que c’est le nom de Dieu. Ce
verset est alors une explication de cela. Jérusalem porte le nom de Dieu, parce qu’il est logé à l’arche de
l’Alliance et qu’il contient, gardait les Tables des dix commandements qui sont le nom de Dieu, que les dix
commandements donner la définition de qui est Dieu, sa personnalité, l’honneur et la moralité.
« Qui descend du ciel de mon Dieu » qui est une autre référence aux dix commandements, et qu’ils sont
lèveront de Dieu et ne sont pas l’invention des hommes. Cela s’applique aussi à Jésus Christ, en ce qu’il a trop
descendra vers le bas du ciel sur le Second avènement du Christ.
« Et j’écrirai sur lui mon nom nouveau. » Cela j’interprète est Jésus nous informant qu’il aura un
nouveau nom à l’époque de son second avènement ou peu après. Je suggère que cela a à voir avec le fait que
Satan, en appelant les églises qui prêchent le faux Évangile de Satan, Christian, ont souillé le nom de chrétien,
c’est pourquoi, Jésus donnera lui-même et son église un nouveau nom. Je n’ai aucune idée de ce que sera cette
nouvelle appellation, mais je suggère qu’israélite, mais un ancien nom, est une possibilité car dans toute
l’histoire il n'a pas été toujours dénommé une religion ou même d’une secte d’une religion. Rares dans les pages
de la Bible ont été jamais dénommés comme étant un Israélite. En cela, que j’ai peut-être commis une erreur, il
y a un autre sens que peut avoir ce verset.

N’oubliez pas des dix commandements : peut être décomposé en deux parties, les
commandements qui nous disent comment adorer Dieu qu’il commande et les six impératifs moraux de Dieu.
Ce que ce verset peut être allusion est les impératifs moraux supplémentaires que Jésus nous a donné dans ses

enseignements qui sont ajoutent les six répertoriées dans les dix commandements. Ce faisant, le nom de Dieu a
été changé, et c’est pourquoi Dieu va écrire le nom complet de Dieu dans notre cœur. Au lieu d’avoir six
impératifs moraux dans la définition de qui est Dieu, Jésus nous a donné des 7 ou 8 impératifs moraux, qui
donnent une définition plus complète de qui est Dieu.

Celui qui a des oreilles
Celui qui a des oreilles entende ce que l’esprit dit aux églises ! Révélation 03:13
"Celui qui a des oreilles". Comme vous le savez, j’ai révélé plus tôt pour vous que cette phrase et
autres semblables à elle se réfère à ceux qui sont sages, ou ont pris le temps et l’effort impliqué dans l’étude
diligente et la recherche de la Bible et sa signification. Par conséquent, Jésus nous donne Avertissement ici, que
ce qu’il dit ces sept églises d’Asie mineure est en fait plus de réalisé chez eux, mais à ces églises tout au long de
l’histoire depuis la rédaction de l’Apocalypse, à ce jour. Toutes les églises qui se disent chrétiens, devons
prendre avis et avertissement concernant ces choses que Jésus parle de dans le livre de l’Apocalypse, et en
particulier ses avertissements aux sept églises.
"Laisser entendre ce que l’esprit dit aux églises." Pour être plus précis, ces versets sont adressent à ces
églises qui se disent chrétien, mais sont loin d’être ce que Jésus enseigne. Jésus enseigne les dix
commandements, la plupart sinon la totalité de ces églises qui se disent chrétiens, nie les dix commandements,
suggérant même que les lois de Dieu sont obsolètes et n’est plus une partie de l’exacte et adoration de Dieu,
cela bien sûr repose sur des mensonges de Satan et est donc un blasphème.

L’église de Laodicée
Et à l’ange de l’église de l’écriture de Laodicée ; « Ces chose dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le
commencement de la création de Dieu. Je connais tes oeuvres, que tu n’es ni froid ni chaud : J’aimerais tu étais
froid ou chaud. " La révélation 03:14-15

Ni chaud ni froid
« Je connais tes oeuvres, que tu n’es ni froid ni chaud: " Il y en a beaucoup dans le monde
d’aujourd'hui qui n’ont pas d’intérêt dans ce que Dieu a à dire dans la Bible. Ils n’ont aucun soins sur la religion
en général ou de l’adoration d’un Dieu quelconque. C’est à ces personnes que Jésus ordonne à ces versets
suivant.

"J’aimerais tu étais froid ou chaud." En ce Dieu dit qu’il préférerait avoir un avis et vous-même avez
placé d’un côté ou l’autre. Que vous irez à travers la vie dans l’ignorance béate vous sauvera pas du feu de
l’enfer.

N’oubliez pas : vous aimez Dieu, en observant ses commandements, ou vous détestez Dieu de ne
pas garder ses commandements, aux ne soins pas une façon ou l’autre vous place sur le côté de la haine, que
Dieu est concerné. Ces mêmes personnes, ceux qui n’ont aucun intérêt dans la religion, ne donnent pas de culte
à un Dieu quelconque ; C’est pourquoi ils ne donnent pas d’adoration pour le faux Dieu non plus et sont donc
libres du péché d’avoir fait. Même si cela est vrai et Dieu dans ce qui précède montre qu’il comprend cela à
votre sujet, tout de même besoin de vous de comprendre que si vous ne donnez pas exacte et culte à Dieu, alors
c’est le même que donner votre adoration pour le faux Dieu, Satan, et par conséquent, Dieu vous considère
comme haïr lui tout de même.

J’ai es te vomirai de ma bouche
Ainsi, parce que tu es tiède, et tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Révélation
03:16
Ce verset vérifie alors que que je vient de le dire, ceux qui ne vénèrent aucun Dieu, recevront le même
jugement que ceux qui vénèrent de faux Évangile de Satan.

Richesses de la terre
Parce que tu dis, je suis riche et accrue avec des marchandises et ai besoin de rien ; et ne sais pas que
tu es misérable, misérable, pauvre et aveugle et et nu : révélation 03:17
"Parce que tu dis, je suis riche et accru avec des marchandises et ont besoin de rien" une fois de plus
se réfère à ceux qui ne sont ni froid ni chaud. Ils sont ceux qui ont la richesse et le confort de ce monde, n’avez
ne pas une préoccupation ou un intérêt pour la vie à venir.
« Et ne sais pas que tu es misérable, misérable, pauvre et aveugle et et nue. » Si vous avez beaucoup
dans cette vie, il ne vaut rien dans la prochaine vie. C’est ce qui vous rend démunis lorsque vous va être debout
devant Dieu au jour du jugement. Uniquement dans l’adoration de Dieu comme il ordonne qu’il être adoré, vous
êtes riche dans les deux vies. Bien que vous pourriez travailler dur dans ce monde d’acquérir richesse et choses
de ce monde, vous pouvez penser vous-même riche, mais sans votre Dieu d’amour, vous êtes pauvres et
démunis, car tu es sans espoir de Salut. Quelle est la vie, si il n’y a que la mort qui vous attend ?

La pièce de monnaie de la rédemption
J’ai un avocat toi d’acheter de moi or essayé dans le feu, que tu deviennes riche ; et des vêtements
blancs, que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité n’apparaissent pas ; et oindre tes yeux avec oeil-salve, que
tu puisses voir. Révélation 03:18
"J’ai un avocat toi d’acheter de moi or essayé dans le feu. » Se repentir de vos péchés et demandant à
Dieu son pardon et vivre votre vie dans le cadre des dix commandements, est comment vous acheter de Dieu la
médaille d’or du Salut.
"Que tu deviennes riche, « c’est cet effort ou le travail, c’est la devise que vous avez besoin quand vous
êtes debout devant Dieu. Toute la richesse que vous accumulez dans cette vie ne vaut rien en achetant l’entrée
dans le ciel, sauf si vous avez d’abord Dieu dans votre cœur.

N’oubliez pas : Dieu a créé l’univers et la terre qu’il contient. Ce que vous prenez de la terre et la
faire vôtre n’est pas vraiment vôtre pour qu’il appartient à Dieu, il l’a créé. Pourquoi alors penseriez-vous que
richesse terrestre a une valeur et pour Dieu, lorsqu’elle appartient déjà à lui.
Votre adoration de Dieu et votre obéissance à la Loi de Dieu est ce qui est précieux pour Dieu. Dieu
vous a créés pour être vous. Il y a pas d’autres comme vous. De tous les milliards d’êtres humains ont vécu
avant vous, il y avait et est seulement celui que vous avez. C’est dans cette singularité que Dieu trouve utile.
Mais si vous ne serez pas ou ne pas montrer votre respect et amour pour votre créateur, Dieu ne peut se
conformer pour vous donner la vie éternelle.
"Et blanc parure, que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne s’affichent pas." Le vêtement blanc
est une référence à la justice de votre culte et la façon dont vous vivez votre vie. La nudité ne renvoie pas à la
nudité de votre corps, mais la nudité de votre âme, votre esprit, votre adoration de Dieu. Pensez-y de cette
façon. À cause de votre arrogance, vous n’éprouvez pas de n’importe quel besoin de l’adoration d’un Dieu, puis
quand vous vous tenez devant le Dieu de la création pour être jugé, vous saurez la honte de ta nudité. D’ici là
cependant, il sera trop tard pour modifier vos mauvaises voies.
Pensez-y de cette façon. À cause de votre arrogance et vous n’éprouvez pas de n’importe quel besoin de
l’adoration d’un Dieu, alors quand vous êtes debout devant le Dieu de la création pour être jugé, vous saurez la
honte de ta nudité. D’ici là cependant, il sera trop tard pour modifier vos mauvaises voies.

Définition de mal
Ceux qui ne le font pas ou refusent de rendre le culte véridiques et exact à Dieu sont mauvais. Vous ne
pouvez être une personne morale, juste dans toute votre vie, mais si vous ne donnez pas de culte au Dieu de la
création, celui qui est votre créateur, et puis vous êtes mal aux yeux de Dieu.
Si vous pensez que vous êtes adorer Dieu, mais sont trompés par les églises qui se disent chrétiens, puis
quand vous êtes debout devant Dieu au jour du jugement, vous serez honte lorsqu’il est démontré à vous que
vous n’a jamais vraiment adoré Dieu dans la vérité, mais en fait votre culte était pour le faux Évangile de Satan.
Tout comme l’ignorance n’est pas de défense en vertu de la Loi de l’homme, ce n’est aucun défense en vertu de
la Loi de Dieu.

Châtiment de Dieu
Autant que j’aime, je reprends et je châtie tous ceux : donc plein de zèle et repens-toi. Révélation 03:19
Dieu aime ceux qui l’aiment et c’est par ses efforts pour vous montrer votre erreur, que vous pouvez
trouver son châtiment offensif, mais c’est dans son châtiment de votre erreur que vous comprendrez son amour
et sa vérité. Dieu ne serait pas demander vous repentir, si votre vie et votre adoration de lui était juste, il vous
reproche parce que vous êtes dans l’erreur, afin de vous montrer votre erreur, ce que vous pourriez apprendre
d’elle et savez que vous êtes dans l’erreur et puis repentez que l’erreur, afin d’être sauvé par le souci de votre
repentir.
Tout comme vous réprimander ou punir votre enfant quand ils sont dans l’erreur, et avec ce châtiment,
ils apprennent de vous ce qui est juste et ce qui est faux, donc trop vous apprenne de châtiment de Dieu de vous,
ce que Dieu considère comme une erreur dans tes voies.

Dieu frappe à votre porte
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j’ai viendra à lui
et souperai avec lui et lui avec moi. Révélation 03:20
Dieu ne vous l’adorer comme il commandes forcera pas, qu’il s’élève à la porte et les coups, il n’est pas
là pour briser la porte (qui est comment l’Eglise de Rome a dans le passé forcé les gens à adorer il), ou
comment les musulmans forcer leur foi sur d’autres, mais de frapper afin de vous informer qu’il est sans. C’est
votre choix de le laisser dans votre porte ou pour lui tenir a blanchi. Si vous voulez pouvait-on entendre ma
voix et ouvrir la porte, j’ai viendra à lui et souperai avec lui et lui avec moi, « qui veut dire que si vous vous

repentez de vos péchés, alors Dieu viendra à vous et vous serez un fils de Dieu, comme Jésus est le fils de Dieu,
et il sera ton père , de cette façon, vous deviendrez un héritier des dons de Dieu, tout comme un fils hérite de
son père sur la terre.

Héritiers de la miséricorde de Dieu
Celui qui vaincra je le ferai pour asseoir avec moi sur mon trône, comme j’ai vaincu et me suis assis
avec mon père sur son trône. Celui qui a et aux oreilles, entende ce que l’esprit dit aux églises. La révélation
03:21-22

Me souviens! Il s’agit de Jésus s’adressant à nous par le biais de l’apôtre Jean. Jésus fait face à des
tentations de Satan, mais il a surmonté, tout comme Jacob a surmonté ses péchés et se repentit. Si vous pouvez
surmonter les tentations de ce monde et de Satan, puis vous passerez à Dieu, comme son fils, Jésus.
Satan à travers son Antéchrist, a dit des mensonges et de ces mensonges, a donné eux-mêmes semblent
être la véritable adoration de Dieu, mais est en fait une contrefaçon de ce culte. Que par la diligence qui
cherchent la vérité dans la Bible, pouvez-vous savoir de Satan mensonge pour le mensonge qu’il est.
Après avoir lu ceci loin dans ces leçons, maintenant voyez-vous c’est vrai, et que ceux des églises qui se
disent chrétien, mais promouvoir des blasphèmes, dont la plus évidente est la tenue de la première journée du
Sabbat au lieu des jours de la semaine que Dieu fit un jour Saint, et qui nous dit dans ses commandements, à
n’oubliez pas , le Sabbat du septième jour.
Dans ces premiers versets du livre d’Apocalypse, Dieu met en garde vous vous retirer de ces églises, les
filles de la prostituée et appris à connaître Dieu, personnellement et intimement, par diligemment de chercher
Dieu.

Erreur du Dr Hiscox
Vous voyez le Dr Hiscox est commis une erreur en pensant que parce que les églises chrétiennes tôt
parfois dévié de l’adoration correcte de Dieu qu’il était bien avec Dieu. Jésus, dans les versets ci-dessus, a
clairement qu’il n’approuve pas et donne l’avertissement que si ils ne repentent pas de leurs mauvaises voies, il
les détruira.

Par plaisir de Dieu
Pourquoi Dieu a-t-il créé tout ce qui est ? « Par ta volonté qu’elles sont et ont été créées. » Dieu n’a pas
créé l’univers pour le plaisir de l’homme, mais pour le plaisir de Dieu. Nous existons, pas pour nous mais pour
le plaisir de Dieu. Que lui comme notre créateur, commandes que nous adorons par son plaisir est donc correct,
car il est digne qu’il devrait exiger de vous et moi, pour l’adorer comme il commandes. Si vous l’accepter
comme vrai et sont conformes à vos façons de rendre culte à Dieu comme il l’a commands, ensuite vous sera
justifié dans l’espoir de Salut, rien de moins que cela, et vous sera destinée uniquement pour la damnation.

