Leçon 21
La contrefaçon de Jésus-Christ
Il est important que vous comprenez et reconnaissez qu’il y a deux Évangiles prêchées dans le monde
aujourd'hui ; Saint Evangile de Dieu et le faux Évangile de Satan. Vous devez comprendre que Satan essaie de
vous aveugle de la vraie parole de Dieu en créant des mensonges qui sonnent tellement comme vérité qu’il est
difficile pour l’inculte de les discerner la vérité. Ces mensonges ont été donnés pour aussi longtemps que
lorsque les personnes de la Sainte Ecriture ce que Dieu a réellement dit ou a déformé le sens exact de ce que
Satan, l’ils rejettent la vérité et d’acceptent le mensonge. Le Sabbat de dimanche est le plus flagrant mensonge
raconté par Satan qui a pratiquement tout le monde à croire le mensonge sur la vraie parole de Dieu.

Contrefaçon
Le mot "contrefaçon" est défini comme : fait comme une réaliste copie de quelque chose,
surtout l’argent, afin de frauder ou de tromper les gens. Fausse copie, fait semblant
pour tromper quelqu'un .

Dans le cas de l’argent, si vous essayez d’imprimer de l’argent et vous ne sont pas autorisés par le
gouvernement de le faire alors vous êtes un faussaire, et l’argent a la valeur false. Il peut ressembler beaucoup à
l’original, mais il n’est pas. Par conséquent, un faux billet de 20 $ est sans valeur. Si vous tentez de l’utiliser
pour effectuer un achat, vous commettez un crime et pouvez être envoyé en prison.

Dans le cas de Jésus, si vous essayez de donner de fausses interprétations de la parole de Dieu, ou si
vous écrivez quelque chose et passez au loin comme ayant été dites par Dieu, Jésus alors vous êtes blasphème à
la parole de Dieu et avez commis un péché.
À moins que vous êtes formés à repérer les faux billets, il est peu probable que vous seriez en mesure de
faire la différence entre un billet de 20 $ contrefaits et ayant cours légal.
Le même est vrai de la parole de Dieu et les enseignements de Jésus Christ, à moins que vous êtes
instruit dans ce qu’ils ont parlé et connaissent le contexte de ce qu’ils ont dit, il pourrait être difficile pour vous
de différencier la vraie parole de Dieu de mensonge de Satan.

Cherchez Dieu diligemment
C’est pour cette raison pourquoi Dieu nous dit :
Je les aime qui m’aime ; et ceux qui cherchent à moi au début, «avec diligence, » doivent trouver me.
Proverbes 08:17
Le mot «précoce» est le mot anglais qui remplace le mot hébreu, «Shachar. »
Le mot «Shachar» est défini comme : pour rechercher quelque chose avec diligence
minutieux .
Le mot «Diligent» est défini comme : des efforts persistants et travaillent dur à faire
quelque chose .
Pour vous, juste aller à l’église une fois par semaine et assis là comme quelqu'un vous indique quel est le
sens de l’écriture n'est pas comment «Diligent» est défini. Vous devez chercher Dieu pour vous-même et
apprennent par le biais de votre propre éducation, ce que Dieu a dit et ce que cela signifie en ce qui concerne le
contexte qu’il lui est donné. Seulement, vous pouvez accomplir ceci.

Personnalité de Dieu
Laissez cet esprit en vous, qui étaient en Jésus Christ : qui, étant en forme de Dieu, il pensait pas vol d’être égal
avec Dieu : mais ne se faisait aucune réputation et a pris sur lui la forme d’un serviteur et a été faite à la ressemblance
des hommes : et se trouvant dans la mode comme un homme, il s’est humilié et s’est fait obéissant jusqu'à la mort, même
la mort sur la Croix. Philippiens 2:5-8

En présentant cette tentative de Satan à contrefaire l’Eglise du Christ, à vous, je vais montrer tout
d’abord un point ou un aspect de Dieu, Jésus, et puis je vais vous montrer un aspect similaire ou de contrefaçon
de Satan.
Vous devez également savoir à cette époque que le fait de savoir qui et ce qui est l’Antéchrist, vous
gagnerez pas Salut, mais en sachant qui est Christ et agissant sur les connaissances, vous mènera vers le salut.
Que je grandissais, il m’a été toujours donné que Dieu est tout-puissant et ainsi inaccessibles pour vous et moi,
nous étant seulement des mortels. En 2009, quand j’ai commencé d’être instruit par "l’ange dans le ciel ayant l’Évangile
éternel, pour prêcher à ceux qui habitent sur la terre," Apocalypse 14:6, j’ai vite réalisé que Dieu est très accessible à

toutes et tous ceux qui lui chercher. Si vous faim de vérité, d’amour et de pardon, Dieu vous fera découvrir lui-même de
différentes manières.

Dans cet esprit, je veux que vous compreniez que le Dieu tout-puissant a une personnalité, et vous
pouvez venir à faire connaissance avec lui, tout comme vous pouvez l’autre être humain. Dieu créa l’homme à
son image, c’est à dire que l’homme a des personnalités et des caractères, qui est ce qui nous rend à l’image de
Dieu, pas notre forme humaine vers l’extérieur.

Crist sous la forme de Dieu
Jésus est un homme, physique chair et de sang et de la terre, né de la chair d’une femme, Mary, et dont
le père n’était pas Joseph, mais le Dieu tout-puissant.
Christ n’est pas chair et de sang, comme Jésus. Christ est dans la forme de Dieu, spirituelle.
Jésus a vécu sa vie comme un homme de chair et de sang, le fils de Dieu, pour en plus trente ans avant
qu’il fut baptisé par Jean le Baptiste. C’est alors que le Saint-Esprit est entré en Jésus et Jésus-Christ a été mis
en place.
Jésus Christ est Dieu dans la chair d’un homme.
Jésus Christ est de la terre, mais en même temps il est spirituel aussi bien.
Je suis sûr que la plupart d'entre vous qui lisez ceci va s’opposer et réfuter ce comme étant la vérité,
mais une discussion sur le verset ci-dessus montre c’est vrai.

Christ il pensait pas vol d’être égal avec Dieu : Christ est égal à Dieu, parce que Christ est
l’essence de Dieu ; ils sont un seul et mêmes.

Christ mais ne se faisait aucune réputation et a pris sur lui la forme d’un serviteur :
Dieu est le souverain omniprésent et créateur de l’univers, mais Dieu aime ses enfants tant qu’il a lui-même
réduit volontairement au corps d’un homme, afin d’être capable de marcher entre homme sur la terre.
Dieu n’est pas venu comme un roi ou un grand homme de la richesse, pas de Dieu est venu à nous dans
le corps de Jésus, un humble charpentier, avec aucune réputation ou une célébrité.
Dieu créa l’homme et par conséquent l’homme est un serviteur de Dieu, donc Dieu est venu à vivre
parmi nous, non pas comme notre Seigneur et maître, mais comme l’un d'entre nous.

Cet acte même révèle beaucoup sur la personnalité et le caractère de qui est Dieu. Je tiens à dire qu’il
révèle son humanité, mais il y a ceux qui diront que Dieu n’est pas humain donc qu'il ne peut pas montrer à
l’humanité. Je suis en désaccord avec ceux qui disent que. Dieu créa l’homme à sa ressemblance ; par
conséquent, il est l’homme qui, dans des actions similaires, montre leur piété, pas leur humanité.

Et a été faite à la ressemblance des hommes : Jésus étant né d’une fille de l’homme est
devenu le fils de l’homme, comme Jésus souvent fois appelées lui-même.

N’oubliez pas : Dieu est spirituel pas charnelle, Jésus est charnel et pas spirituelle, mais Jésus
Christ est, un mariage entre le spirituel et le charnel et a ainsi accès à deux mondes ou plans d’existence.

Et se trouvant dans la mode comme un homme, il s’est humilié : Encore une fois, Jésus
n’est pas né un grand roi ou riche, mais il est né dans une famille humble. Humble est son statut dans la société,
mais Marie était juste aux yeux de Dieu, c’est pourquoi Dieu a choisi Marie pour être la mère de Jésus.

Et s’est fait obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la Croix : Le corps de l’homme
n’est pas par nature immortelle, mais mortel, c’est à dire que le corps de l’homme est sujet à la mort. Le mot
«mortel, » est défini comme : être sujet à la mort. Tous ceux qui sont mortels vont mourir par la suite.
Christ étant spirituel était immortel, ou pas sujet à la mort. Pourtant, Dieu est devenu un homme mortel
et lui-même soumis à la mort. Mais ce n’était pas la totalité de celui-ci, Dieu a permis qu’il doit mourir dans
l’un des moyens plus horribles et les plus douloureux, en étant cloué sur la Croix.
Si vous souhaitez retrouver certains traits de personnalité ceux déterminer quel genre de personne qu’ils
sont, vu que le Dieu tout-puissant abaissé lui-même de mourir sur la Croix tous pour l’amour de ses enfants,
révèle à moi un amour plus fort que je pense que j’ai la possibilité d’exprimer. Un tel sacrifice me montre quel
genre d’une personne que Dieu est véritablement et de caractère.

Dieu s’humilie
1. Dieu laisse son trône dans le ciel pour devenir un homme et pas un roi ou un homme grand et puissant,
mais un humble charpentier. Vous pouvez dire voilà son abandon de sa Majesté à celle d’un
aucune réputation.
2. Bien que Jésus est né d’un homme libre, il est seulement une étape vers le haut d’un serviteur de Bond.

3. Dieu est le créateur de l’univers, un être omniprésent, mais il prend sur le corps d’un homme, fait de la
poussière de la terre.
4. Quand il est cloué sur la Croix, il éprouve la mort. Dieu est celui qui est d’éternité en éternité, mais
permet qu’il subisse la mort, afin qu’il puisse dire, «j’ai parcouru dans vos chaussures, et je
sais que votre douleur."
5. Non seulement la mort, mais la mort d’un criminel de droit commun. D’une manière qui a été inventé
dans les bols de l’enfer pour extraire le maximum de douleur et la souffrance de celui cloué sur
elle.

Pourquoi Dieu fait-il cela ?
Il s’abaisse du Seigneur de l’univers afin de récupérer ses enfants qui sont éloignés de sa vérité. Il a luimême les sommets à cette humiliation de sa Majesté par amour pour ses enfants perdus.

Exalté par Dieu
C’est pourquoi Dieu aussi a fortement souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom
: qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, des choses dans le ciel et des choses de la terre et les choses sous la terre ; et
que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le père. Philippiens 2:9-11

C’est pourquoi Dieu aussi a souverainement élevé lui : Le mot «exalté» est défini comme :
élevé dans le rang, la position ou estime de soi, d’être élevé au-dessus des autres. En
échange de son obéissance aux commandements de Dieu et sa fidélité de mener à bien tout ce que Dieu a
demandé de lui, Dieu, Jésus «exalté» avant tout autres hommes.

Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom : Avant que Jésus commença son
ministère sur la terre, enseigner les voies de Dieu et quelles exigences de Dieu de l’homme, l’enseignement le
nom de Jésus était assez commun dans la Nation d’Israël et d’aucune signification spéciale. Avec Jésus-Christ,
le nom a été élevé pour que l’égalité de Dieu le tout-puissant.

Qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse : Lorsque vous tenir devant quelqu'un et plier le
genou pour eux, vous êtes montrant votre respect et amour pour cette personne. Dans ça quand toutes les trépied
avant Jésus Christ, tous sont coude leur genou lui, par respect pour leur créateur, mais aussi par amour pour le
sacrifice qu’il fait afin de nous conduire en retour de la mort éternelle au Salut et à la vie éternelle.

Des choses dans le ciel et les choses de la terre et des choses sous la terre : Il n’est pas
seulement que homme fléchisse le genou à Jésus Christ, mais que toutes choses, même ceux dans le ciel, ce qui
implique les anges sont de donner de révérence à l’homme Jésus Christ, même si les Angles ne sont pas
charnelles mais spirituelles. Ceci efficacement ouvre l’homme à égal avec les anges et les anges vers le bas pour
être à égalité avec l’homme.
Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le père : Le mot
«confesser» est défini comme : reconnaître quelque chose pour être vrai. Quand un homme se dresse
avant Jésus Christ et nous plier notre genou devant lui, nous sommes confessant que lui, Jésus Christ est Dieu
dans la chair d’un homme, et qu’il Jésus Christ est notre Sauveur et notre maître dans les voies de Dieu.
Encore une fois, ces versets révèle la personnalité et le caractère moral de qui sont Dieu et le fils de
Dieu. Je l’ai dit avant que la personnalité de Dieu est définie par les dix commandements et les enseignements
de Jésus Christ, mais pour avoir une définition n’est pas assez pour vraiment montrer tout ce qu’il faut savoir
sur quelqu'un, mais lorsque vous ajoutez à cette définition les réelles prises par Dieu en Jésus-Christ de plus,
vous obtenez une pleine compréhension de qui est Dieu. Ma compréhension est passée d’un enfant qui lève les
yeux et j’ai vu un intouchable omniprésent super pouvoir que d’aujourd'hui en levant et en voyant mon père
dans les cieux, quelqu'un je peux concernent et donner mon amour à. Ainsi, j’ai développé une relation
personnelle et intime avec mon père dans les cieux.

Personnalité de Satan
Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils du matin ! Comment es tu couper vers le bas à la terre, qui
affaiblir les nations ! Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu : je
m’assiérai sur la montagne de la Congrégation, dans les côtés du Nord : Je monterai sur le sommet des nuages ; Je serai
semblable au très-haut. Ésaïe 14:12-13

Satan exalte lui-même
1. Satan dit : je monterai au ciel, il demande un poste plus élevé que celui qu’il a.
2. J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Qu’il convoite le trône de Dieu.
3. j’ai siégera également sur la montagne de la Congrégation. Il désire d’autres pour l’adorer.
4. je monterai sur le sommet des nuages. Il a l’intention dominante et règle-navire sur les autres.

5. je serai semblable au très-haut. Il a l’intention de supplanter Dieu et prendre sa place comme
Seigneur de l’univers.

Pourquoi Satan cela fait-il ?
Satan veut glorifier lui-même sur toutes les autres ? Satan a un problème "Je" , ou comme je l’ai souvent
fois prétendu subsidiairement un problème "ME" . Tout est une question "Moi, moi, moi" même au détriment
de ceux qui l’entourent.
Satan hait Dieu et tout ce que Dieu a créé et est synonyme de. Satan veut détruire, homme et toute vie
dans l’univers. Satan hait la morale de Dieu, alors qu’il a fait tout que son possible pour provoquer l’homme de
vivre dans la désobéissance à la morale de Dieu.
En comparaison, Dieu s’est sacrifié pour l’amour de ses enfants, Satan est si plein de lui-même, que
personne d’autre ne compte, pas même ceux qui suivent la tête de Satan.

Satan et le libéralisme
Tout au long des siècles Satan établi les fausses religions, ou les religions païennes, dans le but de tirer
homme loin l’exacte et adoration du Dieu à qui donner culte aux statues et autres images de Grez-Doiceau tels.
Dans des temps plus modernes, avec la mise en place de l’église du Christ de Dieu, Jésus, Satan a mis en
place la religion de l’Antéchrist, qui a le son et la sensation de la vraie église, en ce qu’elle défend la morale de
Dieu comme indiqué dans les six derniers des dix commandements, mais est un mensonge car il rejette l’exacte
et adoration de Dieu tel qu’il est énoncé dans les quatre premiers des dix commandements. Cette religion de
l’Antéchrist a été en existence depuis le 12:00 tout d’abord dans le corps de l’église de Rome, mais ensuite dans
le corps élargi des filles de la prostituée comme parlé dans l’Apocalypse.
Le livre de l’Apocalypse parle aussi d’un faux prophète qui surgiront au cours de la fin des jours, que je
donnerai l’identité dans la leçon suivante. Le faux prophète est fondé sur l’idée du libéralisme, qui est une
religion sans Dieu. Tout ce qui prend en charge le libéralisme s’oppose la morale de Dieu.
Alors que la religion de l’Antéchrist défend la morale de Dieu, mais ne parvient pas à rendre le culte
véridiques et exact à Dieu, le faux prophète rejette tout à voir avec Dieu, de moralité et de culte ; C’est la raison
pour laquelle je me réfère à elle comme une religion athée, il prêche un faux Évangile, mais il n’offre pas
n’importe quel Dieu, païen ou non de rendre le culte à.

Dieu dit : Pas commettre l’adultère ou Fornication, pourtant libéralisme encourage cette immoralité en
offrant gratuitement des préservatifs dans les écoles à nos enfants.

Dieu dit : Ne pas tuer, encore libéralisme dit que le corps de la femme lui appartient et si elle choisit
d’avorter (meurtre) son enfant à naître et puis il y a rien de mal à cela et qu’elle devrait faire comme elle le
souhaite.

Dieu dit : Un enfant qui n’a pas été sanctionné par leurs parents doit être mal aimé par le parent, et
que le parent doit considérer l’enfant comme rien de plus qu’un salaud. Libéralisme a passé des lois civiles qui
empêchent les parents de donner disciple à leurs propres enfants et que si un parent devrait donner une fessée un
enfant turbulent, que l’enfant peut être enlevé le parent et l’arrêté pour la maltraitance des enfants.
Ce ne sont là que quelques-uns des différences fait évidents de personnalité entre ce qui est de Dieu et
justes et ce qui est mensonge de Satan et le mal.

Satan dans le jardin d’Eden
Maintenant le serpent était plus subtil que tout les animaux des champs que l’Éternel Dieu avait faits. Et
il dit à la femme (Eve), c’est que Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Genèse 3:1
Dans le Dieu de l’écriture sainte nous donne une idée de la personnalité de Satan dans l’interaction de
Satan avec Eve dans le jardin d’Eden.
Est du mot "Subtil", le vieil anglais orthographe pour le mot «Subtle, » qui est défini comme :
1. Légère et pas évident, agréablement délicat et discret.
Le mot «légère» est défini comme : traiter quelqu'un rudement, en ignorant
délibérément lui ou elle, à penser ou traiter de quelque chose d’aussi peu
important .
Comme il est donné dans le verset ci-dessus et ceux qui suivent, Satan est «Légère» en ce qu’il traite
délibérément les commandements de Dieu et à travers eux, le Dieu tout-puissant, avec dédain et comme s’ils
étaient sans importance.
Ce que Dieu nous dit, c’est que Satan était que plus "subtile" que Dieu avait pensé qu’il était.

Pour être "agréablement délicat", est d’être un menteur, mais de manière à rendre le
mensonge son comme la vérité et la vérité comme le mensonge. Adolph Hitler est un bon exemple de
quelqu'un qui pourrait dire réside dans la manière à un grand nombre de personnes de faire croire les mensonges
comme étant vrai. Dans cette séduction, Hitler a réussi à prendre le contrôle de toute la nation allemande et eu
influence dans de nombreux autres pays du monde. Hitler est souvent fois dénommé l’Antéchrist et c’est à
cause de sa capacité à raconter des mensonges et ont leur cru par tant de ce fait pour ressembler à Satan.
2. Intelligent, expérimenté, ou assez sensibles pour faire des distinctions et des
jugements raffinés .
Une personne n’est plus intelligent et bien informé, il est facile de raconter des mensonges à ceux
qui sont ignorants et pas aussi bien éduqués. L’ignorant vous verrez comme ayant une plus grande
connaissance et accepte que, vous savez donc plus qu’ils font et puis acceptent votre opinion sur leur
opinion moins instruite. C’est pour cette raison que Dieu veut que nous tous acquérir une
connaissance de sa parole sainte pour nous-mêmes et ne dépend pas que d’autres nous disent.
3. Deverly indirecte et ingénieux.
Le mot "Deverly" est l’ancienne orthographe anglaise du mot «diablerie» qui est définie comme :
cruels ou mauvais comportement ou des actions. Mal ou des actes prétendument
exécutées en appelant sur les pouvoirs des esprits mal ou de diable.
Ce que ces trois définitions du mot « Subtile » nous montrent est que parle de Satan trouve à Eve
d’instruits et lisse agréable manière d’expression afin de la convaincre que ce que Satan a dit est la vérité, qui
est pourquoi elle n’a pas contesté Satan, même si elle savait que ce qu’il disait était défavorable à ce que Dieu
lui avait dit.

Satan veille pose une question
Et il (Satan), dit la femme, (Eve), c’est que Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres
du jardin? »
Dans cette question, Satan prend la parole d’une manière amicale et conversationnelle, comme si
l’intéressé de savoir comment bien même comprend le commandement que Dieu avait faite concernant l’arbre
du bien et du mal.

Réponse de Eve
Et la femme dit au serpent: « vous pouvez manger du fruit des arbres du jardin : mais du fruit de l’arbre
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ' vous ne mangerez pas de celui-ci, ne doit vous toucher, peur que vous
mourir. " Genèse 3:2-3
Évidemment, il doit avoir été dans le jardin d’Eden, qui animaux pourrait venir à vous et commencer à
te parler, parce qu’il n’y a rien écrit dans ces versets qui donne à penser qu’Eve a été surprise, ou surprises que
ce serpent serait venu lui et commencer une conversation avec elle.
En substance ce que Eve dit que la collation est que Dieu a donné la permission qu’elle peut manger de
tous les arbres du jardin, sauf un, celui qui était au milieu du jardin ; et que si elle mangea de ce Dieu lui a dit
qu' qu'elle mourrait sûrement .

Mensonge de Satan
Et le serpent dit à la femme, "vous ne mourrez pas sûrement : car Dieu savent que dans la journée, vous
mangerez, puis vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant bien et le mal." Genèse 3:4-5
Je l’ai mentionné dans d’autres leçons, mais je tiens à souligner encore une fois ici ; le meilleur dit
mensonges sont 90 % vérité et mensonge seulement de 10 %.
Dans le mensonge ci-dessus raconté par Satan, le seul vrai mensonge est que qui dit Eve, "que vous ne
mourrez pas sûrement." Le reste de ce que Satan a dit Eve est vrai, elle aura ses yeux ouverts et elle saura
alors la différence entre le bien et le mal. Dès qu’elle a mangé de l’arbre défendu, elle savait qu’elle l’a fait mal
et, ce faisant, qu’elle avait fait de mal contre le commandement de Dieu qui lui a interdit de manger de cet un
arbre mauvais.
Une plus grande preuve que Satan ne mentait pas, comme Eve craignait, a été dans le fait qu’Eve n’est
pas mort dès qu’elle a mangé du fruit défendu.
Si vous regardez attentivement les paroles de Dieu, Dieu n’a jamais dit qu’elle allait mourir
immédiatement, seulement qu’elle mourrait sûrement, et que nous connaissons tous de cette histoire, Adam et
Eve, tous deux meurent dans le temps. Ils n'avaient pas péché, ils ne seraient jamais mort. Satan, étant subtil et
intelligent, il connaissait les paroles de Dieu, mais utilisé les paroles de Dieu pour embrouiller et tromper Eve
en leur faisant croire le mensonge de Satan comme étant la vérité et la parole de Dieu comme étant le
mensonge.

Eve est trompé
Et quand la femme vit que l’arbre était bon à manger, et que c’était agréable pour les yeux et un arbre à
désirer faire un sage, elle prit du fruit et mange et livra aussi à son mari avec elle ; et il mangea. Genèse 3:6
Dans ces versets, Dieu révèle la vraie personnalité qui est Satan. Seulement les incultes peuvent être
influencés et trompés par une telle personne, qui donne ajouté un élan à votre besoin pour vous informer dans la
vraie parole de Dieu et ne comptez pas sur ce que d’autres vous diront de façonner votre adoration de Dieu.

Venir à Dieu comme un bébé
C’est pourquoi la pose côté toute malice et tous les guile et hypocrisies et envies et toute médisance s,
comme les bébés nouveau-nés, le lait sincère du mot que vous croissiez ainsi le désir : le cas échéant être vous
avez goûté que le Seigneur est bon. I Pierre 2:1-3
Dans votre quête et de l’étude de l’écriture sainte, chercher la parole de Dieu, non pas comme un homme
de sagesse ayant déjà une connaissance préalable, mais comme un bébé nouveau-né, avec aucune des notions
préformé de guile ou hypocrisies. Permettre à votre compréhension de l’écriture sainte, de venir à vous à partir
de la toute première fois et accepter la parole de Dieu comme vérité. Ne comparez pas ce que Dieu dit avec ce
que vous pensez que vous connaissez, mais acceptez la parole de Dieu et déjà votre culte selon que la vérité et
rien d’autre de la base.

Pose de côté toute malice : Le mot «Malice» est défini comme : l’intention ou le désir de
nuire ou de douleur à quelqu'un. Ce que Peter veut dire c’est que quand vous entrez dans l’étude de
l’écriture sainte, n’entrent pas dans elle dans l’intention de faire ce que Dieu dit pour s’adapter à votre
compréhension préconçue. Vous devez entrer dans votre étude avec un esprit ouvert, comme le ferait un
"Babe", qui demande à son père, "où les bébés viennent," et acceptera comme vérité, tout ce que lui dit son
père. Si vous acceptez tout ce que Dieu vous dit, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, puis vous entrez
dans votre étude comme un "Babe".
Si vous croyez que ce que vous connaissez déjà la façon que vous avez toujours donné culte à Dieu est
correcte et vous lisez ensuite dans l’écriture quelque chose parlée par Dieu qui est en contradiction avec ce que
vous avez toujours cru pour être vrai, rejeter ce que vous pensez vous connaissez et acceptez sans aucun doute
la parole de Dieu.

Un parfait exemple de cela est le Sabbat de dimanche. Tout au long de votre vie vous avez dit et vous
avez accepté comme vrai, que le premier jour de la semaine est le jour de repos de Lords, pourtant dans la Bible
il est nulle part qu’il est écrit où Dieu ou Jésus donne des instructions ou commandement que le premier jour est
le Sabbat du Seigneur, mais il est écrit, « mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu. » Exode
20:10. Il est nécessaire que vous acceptiez ce qui est écrit dans les Saintes Écritures comme étant la vérité et que
le septième jour de la semaine ou le samedi est le Sabbat du Seigneur, et que le premier jour ou le dimanche est
mensonge de Satan.
Si vous conservez votre compréhension préconçues de ce jour, le Sabbat doit être observé, alors vous ne
parvenez pas à entrer dans votre étude comme une "Babe", et à cette perte d’innocence vous sera en deçà
trouver la vraie parole de Dieu.

Et tous guile : Le mot "Guile," est défini comme : une qualité de rusé, trompeur, ou
perfides. Vous pouvez dire à vous-même, que vous n’êtes pas ce genre de personne, donc cela ne s’applique
pas à vous, mais vous devez savoir que Satan a des adeptes, qui ne savent même pas qu’ils sont sous l’influence
de Satan ou de contrôle, mais ils énoncées pour forcer volontairement la parole de Dieu afin de se conformer au
mensonge de Satan et ne veulent pas que vous devez comprendre la vraie parole de Dieu.

Et hypocrisies : Le mot «hypocrisie, » est défini comme : la fausse revendication ou feinte
d’avoir des principes admirables, des croyances ou des sentiments. Si vous avez un prédicateur
ou le prêtre qui rejette le Sabbat du septième jour comme la vérité, même après que vous montrez dans
l’écriture où Dieu dit que c’est le cas, alors cette personne est un "Hypocrite" et ne devrait pas être invoquée
pour vous guider dans votre étude de la Bible.

Et envies : Le mot "Envies," est défini comme : vouloir ce que quelqu'un d’autre a. En ce qui
concerne ce sujet d’entrer dans l’étude de la Sainte Parole de Dieu, si vous regardez la richesse et l’éclat de
l’église de Rome ou de l’un de l’autre monde, religions, avec envie et le désir de faire partie de cela, alors vous
seront en deçà trouver la vraie parole de Dieu, pour l’adoration de Dieu est spirituelle , pas terrestre. Toutes les
richesses de la terre sont sans valeur pour Dieu, après tout, Dieu a créé et il donc tout lui appartient. Aucun des
richesses que vous obtenez dans cette vie a n’importe quelle valeur dans votre entrée possible dans le ciel. Ne
pas être "jaloux" de ces églises et congrégations, être triste pour eux, car ils sont sur la mauvaise voie, et la mort
éternelle, auront leur récompense.

Comme nouveau-né babes, désirez le lait sincère du mot que vous croissiez ainsi :
Lorsque vous entrez dans votre étude de la parole de Dieu comme un bébé nouveau-né, la parole de Dieu est

que le lait est à un bébé, il vous donne nourriture et la croissance dans la connaissance de qui est Dieu et ce que
Dieu exige de vous.

Ce que Dieu exige
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu ont besoin de toi, mais la crainte du Seigneur, ton
Dieu, de marcher dans toutes ses voies et à l’aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute
ton âme, de garder les commandements du Seigneur et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien? "
Deutéronome 10:12-13

N’oubliez pas : Israël se réfère pas à la Nation d’Israël, mais

à tous ceux qui vaincront

leurs péchés à l’instar de Jacob, qui est pourquoi Dieu lui renommé Jacob en Israël, et je pense à tous
ceux qui "garder le commandement de Dieu et d’avoir le témoignage de Jésus Christ" être
Israélites .
Ce qui est le Seigneur ton Dieu exige de toi : en ces termes, Moïse est nous informant que Dieu n’exige
quelque chose de nous en échange de toutes ses grâces.
Le mot "exiger" est défini comme :
1. Besoin de quelque chose ou quelqu'un dans un but ;
2. D’avoir quelque chose comme une condition nécessaire ;
3. D’exiger quelque chose par une loi ou un règlement ;
4. D’insister pour que quelqu'un faire quelque chose.
Le mot «condition préalable» est défini comme : quelque chose qui doit être fait ou
convenue avant que quelque chose peut arriver .
Quand vous mettez cela dans le but de donner aux exacte et adoration de Dieu, alors vous comprenez
que Dieu est une condition préalable à sa vous donne sa miséricorde et reconnaissant comme étant l’un de ses
Saints et c’est que vous devez :

Mais à craindre l’Éternel, ton Dieu : «Craignez Dieu» est ne pas d’avoir peur de Dieu, mais
pour donner le respect et l’amour de Dieu.

à marcher dans toutes ses voies : Quelles sont les voies de Dieu ? Si vous êtes un père, vous
aurez une idée de ce. Quand vous dites à vos enfants qu’ils doivent faire ceci ou cela et lorsqu’ils ne
parviennent pas à le faire vous réprimander, alors vous êtes montrant votre enfant votre façon de faire les
choses, plutôt que de leur faire les choses à leur manière.
Cela est vrai de Dieu aussi bien. Dieu a donné à l’homme un ensemble de règles par laquelle nous
devons vivre nos vies, ceux-ci sont connus comme les dix commandements. Avec la première venue de Christ,
Jésus nous a enseigné des points supplémentaires de la morale de Dieu, pas évidemment énumérés dans les dix
commandements. Tout cela est la voie de Dieu.
Lorsque vous donc "marcher dans la voie de Dieu," vous faire respecter et pratiquez les impératifs
moraux de Dieu, mais vous devez aussi donner culte à Dieu, exactement comme Dieu a écrit dans les quatre
premiers des dix commandements. Comme le révèle ci-dessus, c’est «toutes les voies de Dieu», ou il ne suffit
pas.

Et à l’aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme :
Dans ces mots Dieu non seulement te dit de "Amour" lui, mais Dieu donne également la définition de tout ce
que vous devez faire pour manifester votre amour pour lui, "pour servir le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur et de toute ton âme."

à garder les commandements du Seigneur et ses lois que je te prescris aujourd'hui
pour ton bien : Une des façons de manifester votre amour pour Dieu consiste à garder ses dix
commandements .

Truisme de Dieu
J’espère que j’ai présenté ci-dessus de manière à vous aider à voir le contraste entre la personnalité de
Dieu, l’honneur et caractère Moral et celui de Satan. Si vous gardez les deux personnages à l’esprit tandis que
vous étudiez le Saint Evangile, vous le trouverez plus facile de discerner les mensonges de Satan. Dans ce
même lumière je veux une fois de plus vous donner ce que je viens d’appeler, « Truismes de Dieu. »
Si Dieu a parlé à elle, puis vous le trouverez dans le Saint Evangile,
Si Dieu a parlé à elle, puis c’est la vérité,
C’est la vérité parce que c’est de Dieu,
C’est de Dieu, car Dieu il a parlé.

Si Dieu ne le parlent pas, alors vous ne trouverez pas il dans le Saint Evangile,
Si Dieu ne le parlent pas, alors c’est un mensonge,
C’est un mensonge, parce qu’il n’est pas de Dieu,
Il n’est pas de Dieu, car Dieu ne parlait pas il.

Défini l’Antéchrist
Alors que j’étais avec eux dans le monde, j’ai gardé les dans ton nom : ces que tu as moi j’ai gardé et aucun
d'entre eux n’est perdu, mais le fils de perdition; que l’écriture fût accomplie. John 17:12

Maintenant que vous avez une compréhension qu’il y a deux personnalités contrastées entre celui de
Dieu et celui de Satan, je veux que vous compreniez que Satan veut cacher que le contraste de votre part. Si
vous n’êtes pas au courant alors vous sera difficile voire impossible de savoir qui est la parole de Dieu et qui est
le faux Évangile de Satan.
Afin d’accomplir cette tromperie, Satan a créé beaucoup de religions païennes au cours des siècles, mais
avec la mise en place de l’église du Christ, offrant des idoles que dieux n’est donc plus un mensonge viable,
c’est pourquoi Satan a établi une religion qui a le son et la sensation de l’Eglise du Christ ; Satan l’appelle
même l’église du Christ, mais c’est une contrefaçon et aussi faux comme un faux billet de 20 $.

Définition de l’Antéchrist
Alors que j’étais avec eux dans le monde, j’ai gardé les dans ton nom : ces que tu as moi j’ai gardé et aucun
d'entre eux n’est perdu, mais le fils de perdition; que l’écriture fût accomplie. John 17:12

Il est important dans la compréhension de Satan qui nous définissent simplement ce que l'on entend par
le mot "Antéchrist". Le mot "Christ" est évident, il se réfère à le Sauveur, le fils de Dieu, l’
essence de la création de Dieu.
La plupart d'entre vous suppose que mot « anti » signifie, soit contre, par opposition àet vous
seriez correct lorsque vous cherchez le mot dans le dictionnaire anglais.
Par conséquent, l’Antéchrist est quelqu'un ou quelque chose qui vous fait penser qu’ils sont Christ, par
le biais de fausse déclaration et la substitution. Cela peut être illustré dans la Bible avec les versets suivants.
Le problème est que le mot « anti » tel qu’utilisé dans la Bible est grec dans son origine et a donc une
définition avec plus de signification que le mot anglais. Chercher la définition dans Concordance de la Bible

"anti-Christos," est défini comme : faux Christ, membre suppléant pour le Christ, contraire de,
inverse, neutralisant, antagoniste.
Par conséquent, l’Antéchrist est quelqu'un ou quelque chose qui vous fait penser qu’ils sont le Christ,
par le biais de fausse déclaration et substitution. Cela peut être illustré dans la Bible avec les
versets suivants.

Fils de la Perdition
Alors que j’étais avec eux dans le monde, j’ai gardé les dans ton nom : ces que tu as moi j’ai gardé et aucun
d'entre eux n’est perdu, mais le fils de perdition; que l’écriture fût accomplie. John 17:12

Ce verset fait allusion à Judas Iscariote, qui était l’un des disciples de Jésus, qui, par tromperie ; quand il
trahit Jésus aux Pharisiens, a révélé son vrai caractère. Il s’agit de nous montrer que même ceux que nous
aimons peuvent et nous nous trompons de leur propre ignorance, mais aussi parce qu’ils sont influencés par ou
sous le contrôle de Satan. C’est pour cette raison, pourquoi Dieu nous donne l’avertissement suivant.

Rester fidèle à la parole de Dieu, Jésus
Maintenant, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement
ensemble lui dirent que vous être secoué ne pas bientôt à l’esprit, ou être troublé, ni par esprit ni par la parole, ni par
lettre à partir de nous, que le jour du Seigneur est à portée de main. II Thessaloniciens 2:1-2
Le Christian Faith and l’Eglise du Christ est fondée sur les enseignements de Jésus. Jésus a enseigné non
seulement les douze apôtres, mais beaucoup d’autres qui le suivaient et d’écouter ce que Jésus dit. Ces disciples, puis
sortirent et répètent ce qu’ils ont entendu Jésus parler à d’autres, et donc les enseignements de Jésus Christ ont été publié
tout au long de l’Empire romain et au-delà.

Maintenant, nous vous prions, frères : Le mot «Beseech» est défini comme : à supplier
quelqu'un de faire quelque chose.
Ces deux versets ont été écrits par l’apôtre Paul, et il donne un avertissement sous la forme d’une lettre à
l’une des congrégations que Paul avait contribué à mettre en place. Paul est "suppliant" la Congrégation qu’ils
ne pas s’écarter de ces choses que Paul a prêché à eux.

Par la venue de notre Seigneur Jésus Christ : Dans ce Paul est vérification donne qu’il donne
comme mise en garde à ces choses que Paul a parlé liés pour les enseignements de Jésus Christ, plutôt que de
tout autre sujet qu’il avait parlé à leur sujet.

Et en notre réunissant à lui : C’est à la fois plus s’il est clair que Paul donne Avertissement quant
à l’essence de ce que Paul prêchait concernant l’enseignement de Jésus Christ.
Que vous être secoué ne pas bientôt à l’esprit : Paul essaie de faire comprendre à ceux de cette
Congrégation qu’il est vrai de ce que Paul a prêché à eux et donc à être invoqué et de ne pas pouvoir être placé
dans le doute quant à savoir si Paul a prêché véritable de Jésus.

Ou être troublé, ni par l’esprit, ni par mot : Si vous avez lu quelque chose que Paul
effectivement parlé et écrit, mais que quelqu'un vous montre quelque chose qui donne un sens à ce que Paul
avait l’intention de dire, vous pourriez être secoués quant à ce qui est vérité ou le mensonge.

, Ni dans une lettre à partir de nous : Paul veut que ceux de la Congrégation à qui il a publié
cette lettre ainsi que toute autre personne qui pourrait dans les générations futures ont l’occasion de lire ce qu’il
a écrit, à tenir rapidement à ce que Jésus et lui dit de Paul et la signification qu’elles appliquées à leurs paroles
voulue.
Satan sera et a tenté de fausser que lequel Jésus a enseigné ainsi que ce que les apôtres ont prêché et ont
écrit et publié. Il est donc impératif que chacun de nous prenne le temps et efforts pour étudier et ainsi venir à
notre propre compréhension de ce que leur signification était et est.

Que le jour du Seigneur est à portée de main : La question que je pose est ce qui est le jour
du Christ ? Cela mentionne le jour où Jésus Christ reviendra sur terre, ou fait il s’agit de la première venue de
Christ et qu’à son tour se réfère à tout ce que Jésus a enseigné. Les mots pris seuls par eux-mêmes, je dois dire
que ces deux verset parlent de la première venue de Jésus-Christ, mais les versets suivants, donner plus
d’informations.

Que NO Man ne vous séduise
Ne laissez aucun homme vous tromper par tous les moyens: à ce jour ne viendra, sauf il révélé come une
apostasie premier et que l’homme du péché, le fils de perdition; II Thessaloniciens 2:3

Que personne ne vous tromper par tous les moyens : Les apôtres de Jésus prêcha fidèlement
ce que Jésus a enseigné à eux. En cela, vous pouvez compter sur la caution que ce qui est écrit dans leurs livres
est véridique et exacte de ce que Jésus Spoke.
Avec cette assurance, quand on vous dit quelque chose qui contrastent avec ce qu’ils ont écrit, puis vous
devez interroger cette nouvelle information et comparer à ce qui est écrit dans les livres des apôtres. Pas
simplement accepter que cette nouvelle information est véridique et exacte.
Un exemple est une grande partie de ce que j’ai écrit en ce qui concerne les livres écrits par l’apôtre
Paul. J’ai montré que le sens d’une grande partie de ce que Paul est réputée signifier, a peu à voir avec ce que
l'on entend réellement comme fondée sur le contexte de ce que Paul écrit. Ceci a comme conséquence les
significations qui sont en directe opposition à ce que les gens ont supposé a été pensée pour les 2000 dernières
années.
Je pense que j’ai fait un dossier solid pour ces significations alternatives, mais beaucoup de ceux qui ont
lu mes interprétations rejettent mes interprétations et ont tenu fidèle à ce qu’ils ont toujours appris la
signification d’être.
C’est pour cette raison que même que que j’ai montré et donné des preuves à l’appui, n’est pas toujours
acceptée comme la vérité, mais a souvent été ridiculisé et méprisé. Je sais que je me trompe, non pas parce que
c’est ce que je pense, mais parce que c’est que Dieu m’a donné la compréhension de l’être. J’ai mis ma
confiance sur Dieu et sur la vérité de Dieu. Lire ce que j’ai montré dans les chapitres intitulé, les écrits de Paul,
comme décider pour vous-même.

Un tombant loin première
Que personne ne vous tromper par tous les moyens : à ce jour ne viendra pas, sauf là viennent apostasie premier,
et révélé que l’homme du péché, le fils de perdition ; II Thessaloniciens 2:3

Les versets ci-dessus ont quelque chose d’autre à dire que je crois est important, "sauf il viennent
tomber loin premier," détient un puissant avertissement à ceux d'entre nous qui ont trouvé la vérité dans la
Bible. Ce que cela nous dit, c’est que le Second avènement de Jésus n’arrivera pas jusqu'à ce qu’il y a une
apostasie qui survient en premier.

Ce qui va tomber ?
Cela peut être illustré mieux dans un événement actuel. Je n’utiliserai pas de noms, mais un homme de
haute renommée, un pasteur des enseignements de renommés, a été découvert pour être un avocat des garçons.
Ce verset nous dit, que si ces choses que ce pasteur a prêché sont admis comme une vérité, maintenant que se
révèle sa vraie nature, alors vous devez d’abord vérifier tous ses enseignements avec la Bible. Si, il n’est pas de
Dieu, puisqu’il rompt les commandements de Dieu, alors il est logique, n’étaient ses enseignements de Dieu.

La compréhension erronée
Pratiquement tout ce que j’ai ai parlé concernant ce sujet, qui se considèrent comme étant Christian,
supposer que le Falling Away sera que chrétiens vont se lasses de la morale de Dieu et commencent à tourner le
dos à Dieu et se tournent vers l’immoralité de Satan. C’est comme Satan le feriez vous le faire croire, et est un
mensonge.
N’oubliez pas : le meilleur dit mensonges sont 90 % vérité et mensonge de 10 %.
Si vous regardez autour de vous aujourd'hui, vous verrez qu’en effet les gens sont supprimés de la
moralité de Dieu et ont embrassé l’immoralité du libéralisme, les faux prophète de Satan. En cela nous voyons
la vérité dans la fausse compréhension, mais ce qui en fait un mensonge, c’est que ces gens, qui adoptent un
comportement immoral, où jamais véritablement chrétiens. Ils mai ont été recueillis pour être chrétiens, mais en
tant qu’individus, ils jamais embrassé morale de Dieu ou a donné le culte à Dieu qu’il commande.
Si vous aimez vraiment Dieu et tout ce qu’il signifie alors il serait presque impossible pour vous de
tourner le dos à votre foi et entrez dans le péché et la privation comme ceux sous l’influence du libéralisme sont
tombés.

Vrai sens de Dieu
La vérité est que ceux de tous les motifs dos religieux viendront écouter la véritable parole de Dieu, et
une fois qu’ils entendent et comprennent, ils seront détourner de ces fausses religions et embrasser la morale de
Dieu et l’adorer Dieu vrai et Correct. C’est ce qui va révéler Satan pour qui il est, tout comme l’exemple cidessus du pasteur entêté a révélé sa véritable identité, donc donner cause pour sa congrégation à remettre en
question l’Évangile qu’il prêchait.

Je tiens à informer tous ceux d'entre vous qui ont pris le temps de lire ces mots sur cette Page Web, le
grand Falling Away se passe maintenant. Étant donné que j’ai créé cette Page Web qu’elle était dirigée par Dieu
pour moi de le faire, des milliers de personnes à travers la terre ont appris la véritable parole de Dieu et ont
ajusté leur vénération pour se conformer à qui les commandements de Dieu. On se rapproche de la première
guerre mondiale et de la Grande Tribulation, plus vite cette Falling Away a accéléré. Grâce à Dieu pour
l’enseignement m’établir cette Page Web.

Car ce jour-là ne viendra pas
Que personne ne vous tromper par tous les moyens : à ce jour ne viendra pas, sauf là viennent apostasie premier,
et révélé que l’homme du péché, le fils de perdition ; II Thessaloniciens 2:3

Quel jour ? Le sujet ou le contexte de ces versets est que le Jour du Christ est à portée de main, par
conséquent, c’est ce jour-là que Paul dit ne viendra pas. Le jour de Christ est défini comme le jour où Jésus
Christ reviendra sur la terre, autrement connue comme le Second avènement du Christ.

Sauf là viennent tomber loin première
La question que je me demande, c’est « Que Paul signifie »un Falling Away première? " En bref, il se
réfère à tous ceux qui ont été égarés par les faux Évangile de Satan, et une fois qu’ils apparaissent la vraie
parole de Dieu, se repentir de leurs péchés et tomber loin de l’église de l’anti-Christ et ces autres religions
païennes et convertir à la vraie foi telle qu’enseignée par Jésus, fondée par les dix commandements.

L’homme de péché se révèle
Dans le livre de Jean, le fils de perdition est une référence à Judas Iscariote, mais qui est-ce que Paul
fait référence, car il doit être révélé ?
Le mot "Perdition" est défini comme : punition en enfer, l’état de la punition éternelle
en enfer qui pécheurs perdurer après la mort. En ce que je sais que pas tous les pécheurs doivent
savoir éternelle ou la punition éternelle si le feu de l’enfer, je ne suis pas satisfait de cette définition je suis allé à
la Concordance de la Bible et leva le mot « Perdition » dans la section grecque.

Le mot anglais "Perdition" remplace le mot grec, "Apoleia" qui est définie comme : se ruiner ou
perte, tant physique que spirituelle, destruction, ou mourir, périr, à donner aux déchets.
Comme vous pouvez le voir, cette définition ne suggère pas d’éternelle douleur ou des souffrances, mais que
vous les deux périsse physiquement et spirituellement.
Un homme vit dans le meilleur peut-être 100 ans. Pendant cette courte période, si cet homme est
mauvais, ou s’opposant à la manière de Dieu, il échoue à obtenir de l’entrée dans le ciel et ne parviennent pas à
recevoir la vie éternelle. À cet homme n’a pas naturellement la vie éternelle que Dieu a donné aux anges, c’est
un cadeau donné aux hommes et aux femmes lorsqu’elles obtenir justice et ainsi deviennent les Saints de Dieu.
Dieu est un Dieu miséricordieux, donc ne pense ne pas que Dieu ferait quelqu'un pour se tordent dans
l’éternelle douleur et la souffrance pour juste un petit 100 ans de nature pécheresse.

N’oubliez pas : Dieu est la vie, mais pour Dieu, il n’y aurait pas de vie. À Dieu, n’ayant ne pas de
vie est la pire punition que vous pouvez jamais recevoir. Comme un pécheur, vous serez punis, mais ton
châtiment sera la mort éternelle. Tout ce que vous êtes, chaque pensée que vous avez jamais eu, vos rêves et
les désirs, toutes les marques que vous qui vous êtes seront retirés hors de l’existence. Vous cesserez d’exister,
et il n’y aura aucune chance de résurrection à nouveau.
Je vois cela comme la bonne définition de ce que cela signifie d’aller dans "Perdition."

Qui s’oppose à Dieu
Qui oppose et élève lui-même avant tout qui est appelé Dieu, ou qui est adoré ; afin qu’il que Dieu est assis dans
le temple de Dieu, shewing lui-même qu’il est Dieu. II Thessaloniciens 2:4

Qui oppose et s’élève surtout qui s’appelle Dieu : Ces mots nous donnent la réponse quant à
qui c’est qui est qualifiée pour le Fils de Perdition. Judas ne contestait pas Dieu, ni qu’il a fait lui-même exalter
au-dessus de Dieu ou de Jésus. Judas était un ordre du jour, l’insurrection des Juifs afin d’expulser les occupants
romains hors de la Nation d’Israël. Quand Judas s’est rendu compte que Jésus ne partageait pas ce même
objectif, Judas est devenu désemparé et dans sa frustration, il a trahi Jésus à ses ennemis.
Si donc il ne parle pas de Judas comme le Fils de Perdition, alors la seule autre qui s’oppose à Dieu et
qui exulte lui-même au-dessus de Dieu, est Lucifer ou Satan.

Ou qui est adoré : Cela donne alors une preuve supplémentaire que c’est Satan qui ces versets
parlent de.

Pour qu’il en tant que Dieu est assis dans le temple de Dieu : Il s’agit d’une prophétie
d’une date ultérieure. En mettant en place sa religion Antéchrist, Satan établit qu’il Satan est Dieu, et quand les
gens entrer dans ses églises de rendre le culte, ils font donc comme Satan du faux Évangile prêche.

Shewing lui-même qu’il est Dieu : Cela place Satan comme assis sur le trône de Dieu, comme
s’il était Dieu et tous ces présents culte de donner à lui.
Par les mots dans ces versets, je suis certain que vous pouvez voir qu’ils font référence à Satan et son
Antéchrist comme étant le Fils de Perdition. Cependant, ce qui est vraiment parlant de Paul, ou le contexte de
ce que Paul écrit sur est le Second avènement de Jésus Christ et comment cela n’arrivera pas jusqu'à ce que le
fils de Perdition est révélée pour le menteur, qu’il est, et les personnes réalisant cela va tous tombent loin de ces
fausses religions et convertis en la vraie foi telle qu’enseignée par Jésus Christ et ses enseignements sont
fondées sur les dix commandements.
Comme je l’ai dit, c’est une prophétie qui n’a pas encore pour venir passer, donc il est toujours dans
mon avenir. Qu’il n’y a plusieurs milliers de personnes qui sont allés à la Page Web de Dieu que Dieu m’a
amené à mettre en place, je suis convaincu que cette prophétie est en train de s’accomplir.

N’oubliez pas : Lucifer était aimé par Dieu ; Lucifer était l’un des deux anges qui se trouvait de
chaque côté du trône de Dieu ou propitiatoire. Que Lucifer tomba en disgrâce quand il s’est rebellé contre Dieu,
et que Judas s’est rebellé contre le Christ, est de nous montrer que même une personne aimée et de confiance,
peut être en fait un agent de Satan et peuvent vous égarer de Dieu dans les mensonges et les tromperies de
Satan.

Établissement de l’église de Rome
Maintenant, que Dieu est le nom donné à la ville qui est le siège de l’Antéchrist, Dieu nous donne des
identificateurs qui donne la référence quant à quelle ville que Babylone la grande est.

N’oubliez pas : Première tentative de Satan à établir de fausses religions était dans les religions
païennes de l’antiquité, où les idoles de sculptés statues lorsque donné sont des dieux, que les gens puis
s’agenouilla devant et a donné le culte.

Un bref historique
Lorsque Dieu, Jésus a institué l’Eglise du Christ, qui a donné le culte à Dieu invisible mais vivant de la
création, l’adoration des statues de non-vie n’a pas être acceptés comme des dieux, pas plus. Après avoir perdu
le contrôle du peuple, Satan a gagné influence et contrôle au-dessus du temple de Jérusalem même et son
influence sur les anciens, les pharisiens et autres. Le Temple ayant ensuite détruit par Dieu, Satan établi
influence et un contrôle sur les empereurs de Rome, commençant tout d’abord par l’empereur Néron et ce
dernier empereur Constantine.

La femme prostituée
Puis avec la chute apparente de Rome, Satan met en place une autre église, l’Antéchrist, qui est encore
plus puissant que n’importe lequel des religions païennes et plus impitoyable que ceux de l’antiquité. Cette
nouvelle religion repose sur Faux Évangile de Satan, qui est difficile à distinguer de l’Evangile de Dieu, à
l’exception de la recherche et l’étude diligente.
Comme vous le savez, le livre de Daniel nous a donné plusieurs identificateurs qui, une fois mis
ensemble a révélé que seulement l’église de Rome pouvait être l’Antéchrist, avec les visions que Jésus donne à
l’apôtre Jean, Jésus révèle un autre aspect de l’église de Rome qui donne l’assurance qu’il est en effet l’antiChrist.

La grande prostituée
Et il y eut un des sept anges qui tenaient les sept coupes et parlait avec moi, qui me disait: "viennent ici
; Je ferai pour toi le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux: avec laquelle les
rois de la terre ont commis la fornication, et les habitants de la terre ont bu du vin de son impudicité.
Apocalypse 17:1-2
Avec la chute de Rome, Satan met en place une autre église, l’Antéchrist, qui est encore plus puissant
que n’importe lequel des religions païennes et plus impitoyable que ceux de l’antiquité. Cette nouvelle religion
se fonde sur le faux Évangile de Satan, qui est difficile à distinguer de l’Evangile de Dieu, sauf par la recherche
et l’étude diligente.

Le jugement de la grande prostituée : La question que je pose est "qui ou quoi, c’est cette
grande prostituée qui est symbolisant la Dieu comme une femme."

N’oubliez pas :

nous discutons tentative de Satan à la contrefaçon de l’Eglise du Christ, par

conséquent, cette femme est un aspect de Satan. Dieu révèle la femme comme une « grande prostituée, » afin de
refléter le fait qu’elle n’est pas pieuse qu’être une pute suggère que vous vous engagez dans la fornication, qui
est un péché contre les dix commandements de Dieu.

Se trouve sur de nombreuses eaux
Qui est assise sur de nombreuses eaux : Le maître mot de cette phrase est «eaux». Pour
comprendre le symbolisme de cela, que vous devez avoir étudié et a acquis la compréhension du livre de
Daniel. Dans Daniel, "l’eau" est un symbole de territoires ou sur des terres où les nations ont
augmenté et tombé dans le passé .
Avec ce symbolisme à l’esprit, "leseaux nombreuses" suggèrent beaucoup de terres et des
nations dans le monde entier .

Bête de couleur écarlate
Donc il me transporta dans l’esprit dans le désert : et je vis une femme assise sur une bête écarlate
colorée, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Apocalypse 17:3

je vis une femme assise sur : Comme j’ai dit auparavant, le livre de l’Apocalypse est presque
entièrement donné dans des symbolismes. Cette "femme" est symbolique de l’anti-Christ, dont nous
savons par le livre de Daniel à l’église de Rome.
L’Antéchrist est tout d’abord symbolisé dans le livre de Daniel comme une «petite corne» où la corne
est établie à être symboliques d’une nation ou un Royaume. C’est pourquoi l’Antéchrist commence comme une
petite nation. Ensuite, on nous a donné l’Antéchrist symbolisé comme Une bête qui sortent de la mer,
Apocalypse 13:1. Avec cette troisième et dernière symbolique de l’Antéchrist comme une Femme prostituée,
Dieu veut que nous comprenions que l’Antéchrist a connu une évolution au cours des siècles.

Une bête couleur écarlate : Cette bête est symbolique du faux Évangile de Satan. La femme ou
l’Antéchrist, se trouve sur le faux Évangile dans lequel l’Eglise de Rome n’a que sa fondation, le faux Évangile
de Satan. C’est entendu quand vous considérez ce que les papes et les prêtres de l’église de Rome prêchent est
un blasphème contre la parole et les commandements de Dieu.

Complète des noms de blasphème : Ce qui est plein des noms de blasphème ? Pas la femme,
mais la bête de couleur écarlate. Pourquoi est la bête pleine de blasphème ? Il est plein de blasphème, car, le
faux Évangile de Satan est pleine de mensonges de Satan, et ces mensonges blasphèment contre le Saint
Evangile de Dieu.
Sachant cela, Dieu donne des identificateurs quant à quelle ville est le siège de l’Antéchrist, que Dieu
qualifie de Babylone la grande.

Identificateurs de Babylone la grande
Donc il me transporta dans l’esprit dans le désert : et je vis une femme assise sur une bête écarlate
colorée, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Apocalypse 17:3

Sept têtes
Sept têtes, c’est encore une fois symbolique d’autre chose. Comprendre les symbolismes est
nécessaire pour déterminer ce que représentent ces sept têtes. Comme vous le savez, Satan a été dépeinte
comme un Dragon Rouge et le dragon avait "sept têtes." Dieu utilise donc ce même symbole dans la bête
écarlate de couleur pour montrer que cette bête est de Satan, car il ressemble à du Dragon.
Dans le symbolisme du Dragon, les Sept têtes représentaient Sept royaumes, mais avec la bête de
couleur écarlate, il contrôle étant symbolique de faux Évangile de Satan et par conséquent un aspect de Satan et
ne pas avoir lui-même, Les sept têtes prendre un sens différent qui devient clair dans ce qui suit.

Sept montagnes
Et voici l’esprit qui est sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.
Apocalypse 17:9
Comme nous l’avons appris, l’église de Rome est l’Antéchrist ; C’est pourquoi la ville de Rome est la
capitale mondiale de l’église catholique romaine. Historiquement l’Eglise de Rome est appelée la ville des sept
collines, donc cet identificateur correspond à l’église de Rome. Cet identificateur aide donc à démontrer le bienfondé de notre compréhension que l’Eglise de Rome est l’Antéchrist, mais aussi le fait que la ville de Rome est
la ville que Dieu qualifie de Babylone la grande.

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, comme vous l’avez peut rappeler avec le Dragon rouge, les dix cornes représentait dix
rois, mais encore une fois avec la bête de couleur écarlate, les dix cornes prennent une signification similaire
avec la bête écarlate de couleur aussi bien.
Ces rois sont représentatifs des collaborateurs avec l’Antéchrist qui se livrent à des actions qui
favorisent et donnent la subsistance à Satan par le biais de leurs rapports avec l’Antéchrist. L’Antéchrist est plus
qu’une simple religion ; C’est un pouvoir de géo-politiques-religieux sur la terre avec sa capitale située au
Vatican, qui est situé à l’intérieur des frontières de la ville de Rome en Italie.

Les identificateurs de femme
Et la femme était vêtue de couleur pourpre et d’écarlate et parée avec l’or et de pierres précieuses et de
perles, une coupe d’or dans sa main pleine d’abominations et de la souillure de son impudicité. Apocalypse
17:4
Vêtue de pourpre et d’écarlate de couleur :
Paré de l’or et de pierres précieuses et de perles :
Avoir une coupe d’or dans sa main :

N’oubliez pas : nous nous penchons sur la tentative de Satan à contrefaire l’Eglise du Christ ; par
conséquent, ces identificateurs mieux peuvent être comprises que si l'on compare ces articles d’habillement de
la femme avec la tenue de la tête de prêtre du Temple de Jérusalem.

N’oubliez pas trop : que l’église du Christ a sa Fondation la foi établie par Dieu avec la Nation
d’Israël, par le biais de la loi donnée à Moïse à prêcher aux congrégations des premiers Israélites.

Vêtements de grand prêtre
Et Voici les vêtements qu’ils doivent faire ; une poitrine et un éphod, une robe et un manteau broidered,
mitre, (turban) et une ceinture : et ils sont font vêtements sacrés pour Aaron, ton frère et son fils, qu’il peut le

ministre à moi dans le Bureau du prêtre. Et ils prennent les draps d’or, bleu, violet et écarlate et et fine. 28:4
de l’Exode-5
Vous voyez la similitude de la tenue vestimentaire du souverain sacrificateur de la foi juive et ce qui est
montré comme étant portés par l’anti-Christ ? De cette manière, Satan espère à contrefaire l’Eglise du Christ.

Mère des prostituées
Et sur son front était un nom écrit, "mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des
abominations de la terre. » Apocalypse 17:5
Or, que Dieu est donné l’identité de l’Antéchrist, Dieu veut que nous avons une plus grande
connaissance de qui et ce que l’Antéchrist est tout au sujet.

Mystère
Tout au long de la Bible, Dieu utilise des mots ou des phrases telles que "ceux qui ont des yeux, laisser
voir", ou "ceux qui ont des oreilles, laissez-les entendre." Ces phrases toutes signifient la même chose. Dieu
veut que vous preniez le temps et l’effort d’étudier, de recherche et comprendre ce qu’il avait montré juste vous.
C’est vrai avec le mot "mystère" dans le verset ci-dessus. Dieu nous dit que cette "femme" est un "mystère"
dont nous avons besoin de comprendre.

La mère des prostituées
Dieu a alors dépeint cette femme comme "la mère des prostituées."

Pourquoi une prostituée ?
Pour tu ne vas adorer aucun autre Dieu : car le Seigneur, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux :
peur que tu faire un pacte avec les habitants de la terre et ils vont a-prostituer après leurs dieux et sacrifier à
leurs dieux et on t’appelle, et tu mangeras de son sacrifice. Exode 34: 14-15
Dieu utilise le symbolisme d’une prostituée pour la même raison, qu'il a utilisé ceux qui ont suivi les
faux dieux que d’aller a-prostituer comme dans les versets ci-dessus dans le livre de l’exode.

Vous voyez, le fait de courir après ou donnant l’adoration de faux dieux, est dénommé «a-prostituer»,
par conséquent, si vous êtes un faux Dieu ou l’église d’un faux Dieu, alors vous êtes un putain. Un autre nom
pour "putain," est "prostituée," par conséquent, l’Antéchrist est une "prostituée".

Pourquoi une mère ?
Le mot «mère» indique qu’il existe au large de printemps de l’original. Dieu veut que nous comprenons
que l’Antéchrist est plus que juste l’original "petite corne", mais qu’il a évolué au fil du temps. C’est pourquoi
Dieu dépeint l’Antéchrist comme une bête qui sort de 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 .
Ce symbolisme deuxième est de montrer que l’évolution, d’une «petite corne» ou une petite nation ou
religion à celle d’une religion World Wide, la "bête".

N’oubliez pas : dans le livre de Daniel God a démontré une «corne» comme un Royaume ou une
nation, alors que la "bête" est symbolisée comme un Empire ou un dirigeant des nations. Cela nous dit ensuite
que Dieu regarde l’église de Rome comme un souverain des nations ou il a le pouvoir et l’influence impériale.
Dieu symbolise alors l’Antéchrist comme une "femme", mais pas seulement une femme, mais une
"grande prostituée". Il s’agit de montrer l’évolution ultérieure de l’Antéchrist de religion régionale un peu, à
celle d’une religion dans le monde entier avec Imperial comme influence et de la richesse.

Prenez Note : les religions païennes de l’antiquité sont considérées comme des putes, mais
l’Antéchrist est appelé "la grande prostituée," montrant que l’Antéchrist n’est pas juste une autre fausse
religion, mais une religion avec la puissance et l’influence des nations et des peuples.
Dans les mots, "mère des prostituées," Dieu veut révéler davantage que l’Antéchrist n’est pas
seulement l’Eglise de Rome, mais qu’il a des filles, qui, comme la mère, sont des "prostituées," car ils sont
fondés sur et prêche le faux Évangile de Satan.
Le livre de Daniel, nous avons appris que l’Antéchrist est l’église de Rome, maintenant on nous montre
que l’église de Rome a progéniture ou filles, qui aiment la mère sont anti-Christ. Qui sont donc ces "filles de la
prostituée?" Ce sont les églises qui se sont séparent de l’Eglise de Rome, mais conservé la plupart des
traditions païennes et pratiques établies par l’église de Rome, le Sabbat de dimanche étant l’aspect le plus
évident de l’anti-Christ.

Ivre du sang des Saints
Et j’ai vu la femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus : et quand je l’ai vue, je me
demandais avec beaucoup d’admiration. Et l’ange dit à moi, « c’est pourquoi as tu marvel ? Je te dirai le
mystère de la femme et de la bête qui porte ses paroles dans elle, qui a les sept têtes et dix cornes. Apocalypse
17:6-7
Être ivre du sang des saints, signifie que vous avez tué d’autres qui Dieu considère comme étant les
Saints de Dieu, et que leur sang est sur vos mains. Il s’agit d’une prophétie que l’Antéchrist, ou l’église de
Rome, torturer et assassiner ceux qui s’opposent à son dogme païen et les traditions.

L’Office du Christ
Et c’est la vie éternelle, qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. John
17:3

Ce que l’apôtre Jean dit dans ce au-dessus de verset, c’est que si vous désirez la vie éternelle, alors vous
devez connaître et comprendre, le seul vrai Dieu et il est Jésus-Christ, qui a été envoyé par Dieu pour mener
l’homme de péché et de mensonges de Satan, à la lumière de la vraie parole de Dieu.

Une fausse adoration de Dieu
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que j’ai, (Dieu), activer vous, ni vous n’atténue la punition, que
vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2
Pour comprendre ce verset, permettez-moi de vous donner une compréhension simple de la vie réelle
pour faire la lumière de ce que ce verset tente de faire comprendre à chacun d'entre nous.

La parabole des Donuts
Si vous avez une douzaine de beignets, alors vous avez douze beignets, droite. Si vous prenez un beignet
de suite, vous n’avez plus une douzaine de beignets. Si vous ajoutez un autre donut à la douzaine, vous n’avez
plus 12 beignets mais 13. Dans les deux cas, vous avez modifié ce qui était à quelque chose de différent et donc
pas le même comme il était.
Cela est vrai de la parole de Dieu aussi bien. Si Dieu dit: «le septième jour est le Sabbat de l’Éternel,
ton Dieu, » il peut y avoir aucun doute que Dieu nous a dit quel jour de la semaine qui est la journée de repos

de Dieu. Mais votre église ou religion vous dit: "non ! Ne pas observer le septième jour, mais observer le
premier jour à la place. » De cette manière, Satan a dit un mensonge, et parce que ce mensonge est en
opposition directe à la parole de Dieu, qui sont aussi le Saint-Esprit, alors ce mensonge a dit de Satan est un
péché impardonnable.
Satan ne se soucie pas s’il commet des péchés contre Dieu ou pas, mais quand vous gardez le premier
jour de la semaine comme le jour de repos de seigneurs, alors vous êtes aussi en opposition directe et la
désobéissance à la parole de Dieu et que le verset ci-dessus nous dit, nous ne voulons pas ajouter à ou à
soustraire de, la parole de Dieu.

N’oubliez pas : Dieu nous dit que nous devons adorer exactement comme il les commandes,
comme indiqué dans le verset ci-dessus depuis le livre de Deutéronome, même le plus petit des altérations, et
nous arrêter adorant Dieu mais adorer une invention de notre propre. Afin d’être un substitut pour le Christ,
l’Antéchrist doit prendre sur le rôle du Christ et de l’apparition du Christ, faisant créer une fausse adoration.
Lorsque vous omettez de donner votre culte que les commandements de Dieu, il n’est pas Dieu que vous
adorez, mais Satan.
Nous éprouvons une discussion sur la contrefaçon de l’église du Christ par Satan. Pour bien comprendre
ce que cela signifie, vous devez comprendre la station ou les bureaux du Christ et de les comparer à comment
l’Antéchrist tente d’emprunter l’identité de ces bureaux et postes de Christ. Pourquoi est-ce important ? Le
verset suivant explique cela très bien.

La vie éternelle
Et c’est la vie éternelle, qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. John
17:3

La seule façon d’apprendre à connaître Dieu personnellement et intimement est si vous prenez le temps
et l’effort d’étudier les recherches et apprendre par vous-même, et ne pas accepter ce que les autres gens dire est
correct mais apprentissage pour vous-même vérité et mensonges.
Ce que l’apôtre Jean dit dans le verset ci-dessus est la seule façon pour la vie éternelle, ou Salut, est de
connaître Dieu et Jésus-Christ. Dieu veut avoir une relation personnelle et intime avec vous. La seule façon
que cela peut se produire est si vous faire connaissance avec lui sur un plan personnel et intime. Pour savoir
comment pouvez vous aimez ce que vous ne connaissez pas ?

Qu’il n’y a un antéchrist et un faux prophète dans le monde, vous raconter leurs mensonges et de vous
tromper, il devrait vous faire concerné que tout ce que vous pensez est vrai, pourrait se raconter un mensonge de
Satan. C’est une chose simple à savoir ce que vous pensez que vous savez est de Dieu ou de Satan réside
cependant ; Si la Bible ne le supporte pas, alors ce n'est pas de Dieu. Si ce n’est pas de Dieu, c’est de Satan. Il
n’y a pas moyen de la route, sans zones d’ombre, seul noir et blanc, bien et le mal.

L’Essence de la tromperie
Tout cela se rapporte à savoir si vous pensez que vous avez été trompé par Satan ou son Antéchrist ou si
vous êtes sûr que vous connaissez mal, donc vous ne pourriez jamais être trompés par elle. Ceux qui sont
«dupé, » par définition, sont pas au courant qu’ils sont trompés. Seulement en faisant confiance en la
vérité de ces paroles dans la Bible, pouvez-vous être certain que vous ne sont pas trompés.
Les mots dans la Bible sont le Saint Evangile de Dieu et doivent donc être la vérité. Si quelque chose a
déclaré envers vous, ou une croyance vous avez, est en contradiction avec la parole de Dieu telle qu’elle figure
dans la Bible, alors il n’est pas de Dieu, et par conséquent il doit être un mensonge.
Afin d’être un substitut à l’église du Christ, la religion de l’Antéchrist a pris sur l’apparition du Christ.
Toute votre vie, vous avez dit que le dimanche est le jour de repos de seigneurs, mais Dieu nous dit dans la
Bible :
«, Mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu : dedans tu feras aucun travail.» Exode
20:10
Par conséquent, vous devez refuser le dimanche ou le premier jour de repos et à observer et à garder le
septième jour de repos, tout comme Dieu nous a dit de le faire, sinon, qui voulez-vous donner culte, si ce n’est
pas Dieu ?

En comparant les symbolismes de Jésus et
Satan
Et c’est la vie éternelle, qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. John
17:3

Pour être en mesure de déterminer si vos croyances du Christ ou du faux Christ, l’Antéchrist, vous avez
besoin de comprendre qui et ce que Christ est et quelle est son rouleau ou au bureau. Quel est donc le rôle du
Christ ? Il s’agit d’un autre aspect de la contrefaçon, qui Satan a recours à, afin de réaliser le désir de son cœur
de remplacer Dieu dans les cœurs et les esprits des hommes.

Cinq Aspects de Dieu
Un autre aspect du Christ et la tentative de Satan à la contrefaçon de Jésus-Christ sont révélés dans les
symbolismes que Dieu utilise pour identifier chacun d'entre eux.
1. Dieu le père
2. Dieu le fils
3. le Saint-Esprit, (Evangile de Dieu), la parole vivante ou Dieu.
4. Dieu a une église, l’église du Christ (fondée sur l’Evangile de Dieu)
5. Dieu a une ville, la nouvelle Jérusalem.

Satan est faux
1. The Red Dragon, avec sept têtes et dix cornes et sept couronnes sur sa tête. Rev 12:3
2. Faux Évangile, symbolisé comme une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant
sept têtes et dix cornes. Rev 17:3
3. Église de Satan, (fondé sur le faux Évangile de Satan), symbolisée comme ;
A. petite corne. Daniel 7:8
B. bête de la mer, sept têtes, dix cornes, dix couronnes. Apoc. 13:1
C. symbolisé comme une Femme prostituée assise sur la bête écarlate. Rev 17:3
D. symbolisé comme la Mère des prostituées qui nous montre qu’il existe au large de printemps ou
enfants, qui aiment la mère sont prostituées ainsi. Rev 17:5

4. False Profit, bête de la terre, avec deux cornes comme un agneau, parle comme un dragon.
(Une nation de pouvoir qui se lève et donne à l’Antéchrist la puissance renouvelée de faire la guerre
sur les Saints de Dieu), 13:11
5. Nouvelle Babylone la capitale de l’anti-Christ. Rev 17:5
Afin que vous compreniez ce que ces symbolismes représentent dans l’histoire je les énumérer à
nouveau et donner une meilleure information, donc vous pouvez voir comment Satan a trompé le monde entier
et tout le monde voit sa fausse église comme la vraie église et à ainsi faire ignore les enseignements de Jésus.

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 livre de l’Apocalypse est presque entièrement écrit en symboliques, c’est à dire celui qui est parlé de n’est pas
toujours ce que l'on entend. Vous comprendrez ce que nous allons avec cette leçon et au-delà.

Et il est apparu une autre merveille dans le ciel : Même si j’utilise ce verset et n’affiche ne pas
les deux premiers versets du chapitre 12, cet autre «Wonder dans le ciel» est une référence à Apocalypse 12, versets 1 et
2.

Et voici un grand dragon rouge : Bien que ces versets ne le faites pas effacer ce que symbolise
le Dragon rouge, plus loin dans le chapitre 12 il révèle c’est Symbolique de Satan ou le diable .

Sept têtes du Dragon
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

Ayant sept têtes : Le Dragon rouge est dépeint comme ayant sept têtes : comme avec les autres
symboliques de l’Apocalypse, c’est symbolique et non littéral, ces sept têtes ont des sens qui est un symbole de
quelque chose d’autre.
Connaître ces symboliques, ou de connaître le contexte que cela s’applique à, vous devez déjà avoir
étudié le livre de Daniel et les prophéties que Daniel donne concernant l’Antéchrist et le symbolisme utilisé par
Daniel dans ces prophéties.

Les sept têtes symbolisent les sept royaumes restants de l’originales dix nations qui se sont établissent
après la chute de la ville de Rome en 476 AP. J.-C.
Ces dix nations qui se sont établis comme royaumes après la chute de la ville de Rome comprennent :

Alamanni : ou les allemands,
Bourguignons : ou la Suisse,
Francs : ou le Français,
Lomards : ou les italiens,
Saxons : ou l’anglais,
Suèves : ou les Portugais,
Wisigoths : ou l’espagnol,
Hérules : qui étaient un peuple germanique, situé au nord de l’Italie. Les Hérules, étaient un des trois
royaumes tirés vers le haut par les racines, par la petite corne, ou l’Antéchrist après la création de l’anti-Christ
puissance en 538 A.D.

Ostrogoths : Situé dans modern day Autriche. Les Ostrogoths, étaient un des trois royaumes tirés
vers le haut par les racines, par la petite corne, ou l’Antéchrist après la création de l’anti-Christ puissance en
538 A.D.

Les Vandales : Maroc de situé en Afrique du Nord dans la zone moderne de jour. Les Vandales
étaient un des trois royaumes tirés vers le haut par les racines, par la petite corne, ou l’Antéchrist après la
création de l’anti-Christ puissance en 538 A.D.
Comme vous pouvez le voir sur mon commentaire, les trois derniers, les Hérules, les Ostrogoths et les
Vandales, ont été arrachés ou détruits par l’Antéchrist ou l’église de Rome avec l’aide de l’empereur Justinian
de l’Empire romain d’Orient.
Ces trois nations ont résisté et se sont rebellés contre la montée en puissance de l’église de Rome, qui a
causé le pape à vous inquiéter que d’autres seraient prendre cette initiative et également les rebelles. Avec l’aide
de l’empereur Justinian, ces trois royaumes ont été détruits comme un avertissement pour les sept autres.

Dix cornes
Et il est apparu une autre merveille dans les cieux ; et voici un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix
corneset sept couronnes sur sa tête. Apocalypse 12:3

Les dix cornes sont symboliques des dix royaumes originales et qui dans la fin des jours, après que la
mise en place du faux prophète donnerait une fois de plus l’autorité des rois qui a précédé et au sein de la
grande guerre et de la Tribulation.

Dix rois
Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont ont encore reçu aucun Royaume, mais reçoivent
le pouvoir comme rois une heure avec la bête. Apocalypse 17:12
Ces dix rois ne sont pas nécessairement les mêmes que les dix royaumes, mais peuvent être des
personnes qui reçoivent des compétences régaliennes par le faux prophète et statuera sur les dix nations avec le
même genre d’autorité absolue qu’un roi de l’antiquité avait sur leurs sujets.

Symbolismes de Daniel
Après cela j’ai vu dans des visions nocturnes et voici un quatrième animal, terrible, épouvantable et fort
extrêmement ; et il avait des dents de fer Grand : il dévorait des freins en morceaux et estampillé le résidu avec
les pieds de celui-ci : et c’était diversifiée de toutes les bêtes qui étaient devant lui ; et il avait dix cornes.
Daniel 7:7
D’avoir une compréhension du présent, ou de connaître le contexte que cela s’applique à, vous devez
déjà avoir étudié le livre de Daniel et les prophéties que Daniel donne concernant l’Antéchrist et le symbolisme
utilisé par Daniel dans ces prophéties.
Dans ce verset, la quatrième bête de Daniels rêve ou une vision est décrite comme ayant Dix cornes. À
cet égard, les dix cornes représentent ou sont symboliques des Dix Nations qui composent les parties de
l’ensemble de ce que cette bête est symbolique.

N’oubliez pas : les quatre bêtes du livre de Daniel, représenté pour les anciens empires de
l’homme, Empire Babylonien, l’Empire perse, l’Empire grec et l’Empire romain. La quatrième bête est
symbolique de l’Empire romain.

Comme le montre notre étude du livre de Daniel, ces dix cornes de la quatrième bête représentant les dix
Nations ou royaumes qui se forment hors de l’Empire romain d’Occident, après que la ville de Rome a été
limogé pour la dernière fois qui a abouti à la destruction totale du gouvernement impérial romain. C’était à
cause de la puissance nulle avec la chute de Rome que les dix royaumes se sont établis.
Comme indiqué dans la description ci-dessus du grand Dragon rouge, les Sept têtes de même
représentent les sept royaumes restants ou les nations qui demeurent après trois sont
pincées vers le haut par l’anti-Christ lorsqu’ils ont refusé de respecter les commandes du pape.
Les sept têtes sont indiqués comme étant des têtes du Dragon qui est représentant de Satan, parce que
ces sept Nations encore aujourd'hui donner un contenu et un soutien à l’Antéchrist qui est fausse église de Satan
et font donc partie de l’anti-Christ.

Sept couronnes
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

Dans le livre de Daniel, une couronne a été créée pour symboliser un roi ou un Royaume, en montrant
les sept couronnes sur les sept têtes du Dragon rouge, cela donne du soutien que les têtes sont représentatifs des
nations.

Et sept couronnes sur ses têtes : Ce symbolisme des couronnes est de vérifier qu’une couronne
est représentatif d’un roi, et que cela puis donne un appui sur le fait que les sept têtes sont royaumes parce qu’ils
portent des sept couronnes.

Grand Dragon défini
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 anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12:9
La référence au vieux serpent est depuis le jardin d’Eden et la forme d’un serpent qui Satan a eu à sa
déception d’Eve.

Faux Évangile
Donc il me transporta dans l’esprit dans le désert : et je vis une femme assise sur une bête écarlate
colorée, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Apocalypse 17:3
Effort de Satan à contrefaire l’Eglise du Christ, Satan a également établi un Evangile qui a le son de la
parole de Dieu, mais qui était rempli de mensonges et de fausses interprétations faisant le faux Évangile de
Satan à l’encontre de la parole de Dieu.
Le mot «Évangile» est défini comme : paroles prononcées par une personne censé être
absolument et indiscutablement vrai .
Le mot "blasphème" est défini par le dictionnaire comme : manque de respect pour Dieu ou les
choses sacrées, comme par exemple à l’aide de la parole de Dieu d’une manière profane,
ou par la profanation de la parole de Dieu par vos actes ou paroles .
Quand vous prenez quelque chose parlée par Dieu, tels que: "tu mourras", puis modifiez les mots de
manière à donner un sens autre que ce que Dieu avait voulu, c’est comment vous manquer de respect pour Dieu
et pour son Saint Evangile. Quand Satan a ajouté que les trois lettre mot, «pas» à la parole de Dieu, Satan
changer les 180 degrés de signification d’une vérité dites par Dieu à un mensonge.
Quand Dieu nous dit, «mais le septième jour est le jour du Sabbat de l’Éternel, ton Dieu» et l’Eglise
de Rome déclare: "observer le premier jour comme jour de repos seigneurs", puis les blasphèmes de l’Eglise
de Rome la parole de Dieu.
Comme dans l’exemple du serpent dire Eve le mensonge qu' elle ne mourras, quand Dieu a dit, tu
mourras, est ce que l'on entend par le faux Évangile de Satan. Tous les mensonges et les distorsions que Satan
prêche est faux Évangile, tout comme Eve croit que Satan, sous la forme d’un serpent, donc aussi ceux des
fausses religions faire croire en l’Évangile basé sur leur religion comme étant la vérité, même si elle blasphèmes
la parole de Dieu. Ils croient que parce qu’ils ont été trompés et ne pas pris le temps et l’effort d’apprendre par
eux-mêmes préférant d’accepter ce que d’autres leur dire quant au sens de l’écriture.

La bête
Et je me tenais sur le sable de la mer et a vu une bête se lever sur la mer, ayant sept têtes et dix cornes
et sur ses cornes dix couronnes et sur ses têtes le nom de blasphème. Apocalypse 13:1

Dans le livre de Daniel, nous avons vu qu’il y avait seize identificateurs de l’anti-Christ. Par la suite, je
vais aller au fil de ces identificateurs supplémentaires qui sont trouvent dans le livre de l’Apocalypse.

Sort de la mer
Et je me tenais sur le sable de la mer et a 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
L’Antéchrist vient de la mer dans la vision de l’apôtre Jean comme une bête.
Tout comme Christ sort de la Jordanie après être baptisé, donc aussi, l’anti-Christ sort de l’eau sous la
forme du symbolisme de la mer.
Cette démarche s’inscrit à l’église de Rome, parce qu’il arrive dans la ville de Rome, qui se trouve dans
la terre de l’Italie. Si vous connaissez l’histoire, vous saurez qu’Italie avait autres royaumes et les peuples, avant
même que la ville de Rome est entré en position dominante.

Nom de blasphème
Et je me tenais sur le sable de la mer et a 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
Il s’agit d’indiquer que ces dix nations et leurs populations sont en grande partie à l’encontre des lois et
vont de Dieu, car ils ont été influencés par l’Eglise de Rome sont donc partie de l’anti-Christ.

N’oubliez pas : l’Antéchrist est le faux Évangile de Satan et la fausse église construite sur ce faux
Évangile. Le peuple des nations de l’Europe s’appelle Christian, mais n’oubliez pas ce que nous dit Jésus.

Lip Service au Christ
Bien que ce peuple approche à moi avec leur bouche et m’honore des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi.
Mais en vain ils m’honorent, enseignant des doctrines qui sont des commandements d’hommes. Matthieu 15:8-9

Bien que les peuples d’Europe et donner de l’America lip service à Jésus et se disent chrétiens, ils ont
base que leur culte pas sur les enseignements du Christ et les commandements de Dieu que Jésus fonde ses
enseignements sur, mais sur le dogme établi par les hommes, les papes de l’église de Rome. Même si les
Protestants se dégagea de l’Eglise de Rome, ils ont gardé une grande partie des pratiques et des traditions,

établies par les papes la plupart notamment la célébration de la première journée de la semaine comme les
seigneurs Saint Sabbat, c'est-à-dire, pour autant que je suis concerné, les plus gros mensonge de Satan. C’est
pourquoi Jésus déclare leur culte de lui d’être en vain.

Bête décrite dans l’ordre inverse
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

Les quatre bêtes du livre de Daniel sont représentés dans l’ordre inverse dans cette une bête. Cela me dit,
que tous ces empires ont contribué d’autrefois, sous une forme ou une autre, à la mise en place et la puissance
de l’Antéchrist. De même, cette bête de l’Antéchrist est montrée comme une bête pour indiquer qu’il est
impérial, comme c’était les quatre premiers, l’Empire Babylonien, l’Empire perse, l’Empire grec, l’Empire
romain et puis l’église de Rome Empire.
L’Antéchrist sous la forme de l’église de Rome a la puissance et une influence sur beaucoup de peuples
de différentes langues, les coutumes et les origines historiques, partout dans le monde, ce qui en fait un Empire.
C’est pourquoi, à mon avis, Dieu a pris la voie lente de nous montrer les quatre empires, dans le livre de Daniel,
comme il l’a fait, alors que nous aurions une meilleure compréhension de la façon dont Satan a influencé
l’histoire de l’homme.

Église de la bête
Satan a établi son Antéchrist en position comme son église sur la terre. L’Antéchrist est l’église de la
bête qui est assis sur le faux Évangile de Satan.

Reçoit le pouvoir de Satan
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

Satan donne son autorité à son Antéchrist (la bête). Comme vous le savez, ces créatures représentées ici
sont ceux qui symbolisent les quatre grands empires, mais en inverser l’ordre qu’ils ont été donnés dans le livre
de Daniel.

Satan donne sa puissance et son autorité à l’Antéchrist qui être comme le père (Satan) l’anti-Christ lui
ressemble dans ces deux symbolismes, indiquant que l’Antéchrist est de Satan et non de Dieu. C’est un autre
moyen que Satan tente faux Jésus, comme vous le rappelez Dieu donne à Jésus toute sa puissance et autorité.

Domination sur la terre
Et il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les surmonter : et puissance reçut lui au-dessus de toutes
les tribus et les langues et des Nations Unies. Apocalypse 13:7

Satan donne à la domination de (l’Antéchrist) bête sur la terre. Je me vois contraint de réitérer le fait que
la bête (l’Antéchrist), n’apparaîtra pas un dans une opposition violente au Christ, mais comme un imposteur
subtile, séducteur et suppléant. C’est le but de Satan pour obscurcir la personne et l’identité de Jésus Christ et
ainsi prendre place Jésus sur terre.
Satan veut nous empêcher de connaître Dieu. Il permettra d’accomplir ceci par la tromperie et son
remplacement par son antéchrist pour le Christ. Fabrication, vous pensez que vous êtes adorant Dieu ou Christ,
mais en fait vous êtes adorer Satan.

A pouvoir pour 3 ans et demi prophétiques
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

La puissance de la bête est donnée à lui pendant 42 mois prophétiques, ou 3 ans et demi
prophétiques ou 1260 années littérales. Il s’agit de montrer que comme le ministère de Jésus dura 3 ans et
demi, que nombre est également représenté dans combien de temps l’Antéchrist a le pouvoir de faire la guerre
sur les Saints de Dieu, avant il est trop mortellement blessé. Si vous vous souvenez, le ministère de Jésus a duré
pendant 3 ans et demi avant sa crucifixion, donc c’est une autre tentative de Satan à la contrefaçon de Jésus.

Reçoit une blessure mortelle
Et j’ai vu une de ses têtes comme blessée à mort; et sa mortelle plaie fut guéri : et tout le monde s’est demandé
après la bête. Apocalypse 13:3

Un de ses sept têtes fut blessé à mort : il s’agit d’indiquer que la bête ou l’Antéchrist est en quelque sorte
mortellement blessé, mais que la blessure guérit. Cela a à voir avec la ligne de temps de 1260 années littérales
que l’Antéchrist est donné le pouvoir à la guerre contre les saints de Dieu.

Si vous ajoutez 1260 à 538 annonces, qui est l’année du décret de Justinien, qui donne à la souveraineté
du Vatican en tant que nation, vous obtenez 1798 AD, qui est l’année que Napoléon, fatigué de l’ingérence du
pape dans les affaires de l’Empire de Napoléon, place le pape en résidence surveillée dans une villa en France
déclare alors tous les biens de l’Eglise de Rome d’appartenir à la France. Pendant des siècles, l’église de Rome
ont fait prisonniers et assassiné des millions et ensuite par la main de Napoléon a été place en captivité luimême et par la présente loi, que Napoléon met fin à l’état de l’église et l’état du Vatican.

Blessure est guérie
Un de ses sept têtes fut blessé à mort ; et sa mortelle plaie fut guéri, Apocalypse 13:3

La plaie guérit car à l’époque de Mussolini, avant le début de la seconde guerre mondiale, le dictateur
redonne au Vatican son statut en tant qu’Église-État le 11 février 1929. Dès lors, il a lentement été rétablir son
pouvoir religieux, imperial et économique. Cela peut être mieux illustrée dans vive affichage d’une image de
journal de tous les chefs des nations plus puissantes sur terre, à genoux dans le respect de pape Jean Paul II lors
de ses funérailles. Le Président des États-Unis d’Amérique, (Ronald Ragan), était un de ceux à genoux par le
cercueil du pape défunt.
Un autre signe de l’église de rétablir son pouvoir a été rapporté dans le Washington Post, « Le 1er
novembre 1999, luthériens et catholiques s’unissent pour guérir 482 ans division. »
La bête reçoit une blessure mortelle, mais récupère ensuite de lui.
Une autre cette annonce a été faite par une plus grande harmonie de Reuters, Séoul, Corée du Sud, 23
juillet 2006, parmi les chrétiens, des principaux objectifs du pontificat du Pape Benoît XVI, a franchi un pas le
dimanche quand les églises méthodistes a rejoint un accord marque territoriales qui a réuni rapprocher
catholiques et luthériens. Cela a été rapporté que le rift étant mandé et la plaie est guérie.
Que l’Eglise de Rome est une fois de plus pouvoir tenir une telle puissance sur les nations du monde, qui
est un signe que nous entrons dans la fin des jours, le retour de Jésus ne peut pas être loin derrière.

L’Antéchrist est adoré
Et ils adoraient le dragon qui a donné le pouvoir à la bête : et ils ont adoraient la bête, disant : qui est semblable
à la bête ? Apocalypse 13:4

Lorsque la plaie de la bête est guérie, il est adoré. Après la plaie de l’Antéchrist, elle est reconstituée et
le monde entier l’adoreront. Tout comme Jésus fut vénéré après qu’il a été ressuscité de la mort.

Ceci nous dit que l’Antéchrist est adoré. Si l’Antéchrist est une nation, comment une nation peut
recevoir des culte ? C’est une autre de l’unicité de ce Royaume ; Il est titulaire d’une marque religieuse
d’autorité, ainsi qu’une civile marque d’autorité. Le monde adore toujours l’anti-Christ, parce qu’il reconnaît
encore le pape comme la voix du christianisme, quand en fait l’Eglise de Rome n’a rien à voir avec le Christ.
Si vous adorez comme dicté par le dogme de l’église catholique romaine, vous n’adorez pas le Dieu de
la création mais Satan en raison des modifications à la Loi de Dieu par l’église de Rome. Vous adorez Dieu que
les commandements de Dieu qu’il soit vous n’adorez pas le Dieu de la création du tout, mais quelque chose
d’autre. Pour adorer comme les préceptes de l’Eglise de Rome que vous adorez, vous n’adorez pas Dieu, mais
l’église de Rome, la vie que Satan vous aura à croire que l’Eglise a vie.

Emmené en captivité
Il 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
Tout comme Jésus a été fait prisonnier par les pharisiens, donc trop est le pape de l’église de Rome, cela
nous dit aussi que le petit royaume prend ses ennemis, les Saints de Dieu, en captivité et qui à un moment donné
de son histoire, il s’est placé en captivité, qui je l’ai déjà expliqué plus haut, lorsque Napoléon supprime la
souveraineté du Vatican.
Il qui mène en captivité, tout au long de son histoire, mais surtout pendant le Moyen Age et de la
réforme protestante, l’église catholique, a pris à ceux qui s’oppose à ses préceptes religieux et après avoir pris
ses procès d’inquisition, torturées et tuées, tout cela au nom de Dieu.
Iront en captivité, quand Napoléon met le pape en état d’arrestation et l’emprisonne dans une villa en
France en 1798 après JC, il remplit cette prophétie.

Celui qui tue par l’épée
Il qui tue par l’épée doit être tué par l’épée. Apocalypse 13:10
Comme un meurtre d’innocents, l’Antéchrist sera également tué, ou du moins mortellement blessé, mais
la blessure guérit. Quand général de Napoléon entre dans les motifs du Vatican, d’arrêter le pape, c’est avec
l’épée dans la main. Cela correspond alors l’église de Rome comme étant l’Antéchrist prophétisé aussi bien.

Le nombre de la bête
Le nombre de la bête est le nombre d’un homme ; et son nombre est Six cent soixante et six, « 666 », Apocalypse
13:18

À l’époque des Romains, aussi bien dans son temps en tant que République ainsi que le temps c' est
comme un Empire, il était populaire pour prendre votre nom et le réduire à un nombre basé sur le système
numérique utilisé par les Romains, où
I = 1,
V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,
D = 500.

Nom de l’Antéchrist
Vicarius Filii Dei
Il y a un nom ou un titre d’une position que l'on nomme le pape, "Vicarius Filii Dei" qui est en Latin, «
Remplacer le fils de Dieu. » Lorsque vous décomposer le nom en utilisant les chiffres romains, vous obtenez :

Vicarius peut être décomposé comme suit.
V=5
J’ai = 1
C = 100
J’ai = 1
U/V = 5
Qui s’élève à 112.

Filii
I = 1,

L = 50,
I = 1,
I = 1,
Qui s’élève à 53.

Dei
D = 500,
I = 1,
Qui s’élève à 501.
Pour un Grand Total de 666.

Dux Cleri
Dux Cleri est capitaine du clergé en Latin.
D = 500
U=5
X = 10
C = 100
L = 50
J’ai = 1
Qui l’amène à un Grand Total de 666.

Révèle la contrefaçon de Jésus
Ces titres aller avec les identifiants que nous l’avons vu dans cette étude concernant le fait que
l’Antéchrist a l’intention montrant lui-même comme étant Dieu, par la contrefaçon de la personne de Jésus
Christ et ensuite par substitution cette contrefaçon, l’Antéchrist, à la place de Jésus Christ.
Nous savons maintenant que l’Antéchrist est l’église de Rome et à ce titre, "Vicarius Filii Dei" est l’un
des titres que le pape ne se passe, comme est Dux Cleri, encore une fois, correspond à l’identificateur.
Je tiens à souligner quelque chose ici. Quand Dieu donne la prophétie, il est non seulement nous
montrant qu’il peut voir dans l’avenir, lorsqu’il nous dit que l’Antéchrist aura un nom d’un homme et que que le
nom sera égal au nombre 666, il n’est pas quelque chose que Dieu a fait pour provoquer ce nom à l’origine ;
C’est celui qui porte le nom qui a provoqué le nom à l’origine. Par conséquent, lorsque l’Eglise de Rome tente

de démystifier ce en nous disant que le titre est faux, c’est un titre compris depuis des siècles pour être du pape.
Dieu dit simplement que le nom s’inscrit et historiquement, il est.
Tentative de Satan à contrefaire l’Eglise du Christ, il a été couronnée. L’église de Rome est la plus
grande église du monde qui s’appelle Christian. Les filles de la prostituée, les églises protestantes qui conservé
beaucoup des pratiques païennes et les traditions établies par l’église de Rome sont eux-mêmes dans le monde
entier et influents. Les Nations d’Europe, Amériques et en Australie, sont tous sous l’influence ou le contrôle de
Satan l’Antéchrist de soit à Satan ou le faux prophète.

La femme prostituée
Donc il me transporta dans l’esprit dans le désert : et je vis une femme assise sur une bête écarlate
colorée, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Apocalypse 17:3
L’église de Satan, qui est l’Antéchrist, est fondé sur le faux Évangile de Satan symbolisé comme la bête
de couleur écarlate. Ceux des églises que la base de leur estime et de prêcher le faux Évangile de Satan font tous
partie de l’église de Satan, même s’ils n’ont pas de toute autre connexion directe à un autre.

Une leçon d’histoire brève
La fausse religion de l’église de Rome a été créée par l’Empereur Constantin en 313 après J.-C.,
lorsque Constantin a publié l' Édit de Milan, légalisant le culte chrétien, qui a en effet créé la Fondation pour
l’église de Rome. Cependant, ce n’est que 538 A.D., avant que l’église de Rome ne devienne une nation
souveraine, dans un décret publié par puis Empereur Justinian, qui a mis en place et a reconnu l’évêque de
Rome à la tête de toutes les églises dans l’occidental et oriental Empires romains. C’est grâce à cette acquisition
d’ecclésiastique et le pouvoir Civil, faisant du pape le virtuel empereur de l’Empire romain d’Occident que
l’Eglise de Rome se tient également sur le manteau de l’anti-Christ Power, lui donnant ainsi la possibilité de les
persécuter et sanctionner ceux qui vénèrent de manière différente de l’église de Rome prêche.

Mise en place de l’Eglise de Rome
j’ai examiné les cornes et voici, il est venu parmi eux une autre petite corne, devant lequel il y avait trois
des premières cornes pincée vers le haut par les racines : et voici, dans cette corne yeux comme aux yeux de
l’homme et sa bouche s’entretenaient choses (blasphématoire), grand,. Daniel 7:8

La prédiction de la mise en place de l’église de Rome a d’abord été donné par Dieu à Daniel. L’église de
Rome a comme base la terre dans la ville de Rome, en Italie, connu comme le Vatican, et c’est cette zone qui
est ce qui est qualifiée à l’origine anti-Christ avant elle évolue au-delà de ces frontières.

Faux prophète
Et je vis une autre bête à venir hors de la terre, et il avait deux cornes comme un agneau et il parlait
comme un dragon. Apocalypse 13:11
Le faux prophète est une autre religion établie par Satan lorsque l’Antéchrist perd sa capacité à faire la
guerre sur les Saints de Dieu après 1798 AP. J.-C. L’église de Rome eut beaucoup d’influence et même dans le
contrôle de la plupart des Royals et noblesse au cours de l’âge des ténèbres, mais avec la Renaissance, sa
puissance et son influence éclipsant jusqu’en 1798 à la commande de l' Empereur Français Napoléon, le pape
a été arrêté et placé sous bonne garde dans un village en France, c’était effectivement la "plaie, qui à talons
"comme en témoigne le fait que l’église de Rome est une fois de plus une force puissante et influente dans le
monde aujourd'hui.

Une Religion sans Dieu
La religion du faux prophète est nul autre que Satan établi avant. Car il s’agit d’une religion sans Dieu.
Toutes les autres religions païennes créées par Satan avaient un Dieu ou une divinité quelconque pour le peuple
à l’adoration, mais le faux prophète est une religion qui donne culte à aucun Dieu ou n’importe quelle sorte de
divinité.
Le faux prophète prêche un comportement immoral, et que Dieu n’existe pas. Que l’univers et tout ce
qui est dedans est survenu par rien de plus que le hasard sans aide ni l’élan de n’importe quel Dieu ou autre
entité vivante de la pensée.
Dans la prédication de ce faux Évangile, Satan seulement pousse les gens à arrêter de donner la véritable
adoration de Dieu, il encourage également les gens à vivre une vie de péché et de la débauche. Le résultat de
cette tromperie, c’est que ceux donc trompés pas auront le don de la vie éternelle de Dieu.

Babylone la grande
Et sur son front était un nom écrit, mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des
abominations de la terre. Apocalypse 17:5

Dans l’effort de Satan à contrefaire l’Eglise du Christ, Dieu révèle que, comme Christ, Satan a une
capitale qui Dieu appelle Babylone la grande.

Faillite spirituelle
Dieu utilise le nom de «Babylone» pour montrer que cette ville de Satan est corrompu et manque de foi
de celui qui est enseignée par Jésus Christ. Comme vous le savez, depuis le livre de Daniel, la ville antique de
Babylone était la capitale de l’Empire Babylonien, et que le peuple et les rois de Babylone, a rejeté Dieu toutpuissant, même s’ils avaient vu avec leurs propres yeux la puissance et la majesté de Dieu. Comme pour
l’ancienne ville de Babylone, Babylone la grande est tout aussi spirituellement manque d’acceptation et révérer
Dieu.
Nous avons déjà vu que l’église de Rome est l’Antéchrist, tel qu’identifié dans le livre de Daniel et
l’Apocalypse. La capitale de l’église de Rome ou de la ville qui abrite le siège de l’église de Rome est la ville
de Rome, en Italie, mais pour être tout à fait précis, le Vatican, qui est une ville dans la ville, est-ce que Dieu
appelle Babylone la grande.

Ville sainte de Jérusalem
Et il me transporta dans l’esprit d’une grande et haute montagne et on me la grande ville, la ville sainte
de Jérusalem, descendant du ciel de Dieu. Révélation 21:10
Comme vous le savez, nous discutons comment Satan cherche à contrefaire l’Eglise du Christ. Dans
cette tentative de Satan est dépeint dans l’écriture d’une manière symbolique qui représente ces comparaisons à
la véritable Église du Christ.
À la fin des jours, après la fin de la Grande Tribulation, Jésus reviendra et supprimer tous les maux de la
terre. Avec l’arrivée de Jésus, la ville de la nouvelle Jérusalem viendra également à la terre.

Neuf des symbolismes de Jésus-Christ
1. tête de prêtre de l’église du Christ
Alors vient Jésus de Galilée à la Jordanie à John, pour être baptisé de lui, mais John interdisait lui,
disant : J’ai besoin d’être baptisé de toi et tu viendras me? Matthieu 04:13-14

Dans ces deux versets, Jean le Baptiste refuse Jésus dans un premier temps, parce que Jean le Baptiste
reconnaît Jésus comme le fils de Dieu et, par conséquent, celui qui devrait être baptiser John, pas l’inverse.
Jésus est la tête de prêtre de l’église du Christ. Ses enseignements sont le fondement de cette église et
ses enseignements sont fondés sur les dix commandements qui est l’abréviation d’ensemble Saint Évangile de
Dieu. Tout écrit dans les livres des prophètes peut se résumer dans les dix commandements.

2. Jésus se lève de l’eau
Et Jésus, répondant à ladite lui dirent "souffrent à faire pour l’instant : car ainsi il devient que nous
accomplissions ainsi toute justice." Puis il (Baptiste) a souffert de lui. Et Jésus, lorsqu’il fut baptisé, sortit aussitôt de
l’eau : et voici, les cieux s’ouvrirent à lui, et il (Jésus) a vu l’esprit de Dieu descendre comme une colombe et éclairage
sur lui : lo une voix du ciel, disant : c’est mon fils bien-aimé, en qui je me complais. Matthieu 03:15-17

Quand Jésus est baptisé par Jean le Baptiste, il se dresse hors de l’eau du Jourdain et commence son
ministère. Sur pas à pas vers le haut hors de l’eau ; le Saint-Esprit sous la forme symbolique d’une colombe
descend sur lui.

3. Jésus ressemble à Dieu le père
Si vous saviez me, ye aurait dû savoir mon père aussi : et de désormais vous connaissez et l’avez vu. John 14:7
Pour connaître Jésus à travers tout ce que Jésus a enseigné, est également connaître Dieu le père, parce qu’il est le
père qui a envoyé son fils, et tout ce que le fils sait lui a été donné par son père.

N’oubliez pas : à l’image de Dieu ne veut pas avoir l’apparence physique de Dieu, mais d’avoir la
possibilité de connaître bien du mal et ont la capacité de prendre en considération intelligente du monde autour
de vous, vous fait à l’image de Dieu.

4. image de sa personne
Qui étant l’éclat de sa gloire et l’empreinte de sa personne et confirmant toutes choses par la parole de sa
puissance, lorsqu’il avait lui-même purgé nos péchés, assis à la droite de la Majesté en haut. Hébreux 1:3

N’oubliez pas : Dans les leçons précédentes, je lui ai expliqué qu’une image ne sont pas nécessairement
une ressemblance physique, mais peut aussi être une similitude dans l’esprit ou de caractère moral. Jésus est l’image de

Dieu, car Jésus a tout de même caractéristiques morales comme Dieu le père, et quand vous réalisez ces mêmes traits
moraux, vous deviendrez à l’Image de Dieu ainsi.

Le visage de Jésus Christ
Pour Dieu, qui a commandé la lumière de briller hors des ténèbres qui a brillé dans nos cœurs, pour donner la
gloire de Dieu dans le visage de Jésus Christ. II Corinthiens 4:6

La «lumière» tel qu’utilisé dans le verset ci-dessus parle de la "lumière de la vraie parole de
Dieu. »
«Ténèbres, » tel qu’utilisé dans le verset ci-dessus parle de mensonges et de tromperies de Satan
faux Évangile et comment il aveugle les gens de la vraie parole de Dieu, laissant ainsi
dans le "sombre" de l’ignorance .

5. sept cornes
Et je regardai, et lo, au milieu du trône et des quatre bêtes et au milieu des anciens, que se tenait un agneau
comme il avait été tué, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyé dans toute la terre.
Apocalypse 5:6

Dans la prophétie, Jésus est décrite comme ayant sept cornes et sept yeux. Sept est le nombre
d’achèvement.

Sept esprits de Dieu
C’est le nombre de création et de la mise en place du Sabbat. En six jours, Dieu a fini la création de
l’univers et le septième jour Dieu tout-puissant s’est reposé. C’est la création du Sabbat à laquelle Dieu se réfère
lorsqu’il se réfère à le sept esprits de Dieu. Dans le monde entier, ceux qui sont les Saints de Dieu tous les
sanctifier le septième Sabbat de jour, alors que ceux qui adorent selon les mensonges de Satan garder le premier
jour ou aucun jour du tout.

6. autorité de Dieu le père
Disant d’une voix forte: « Digne est l’agneau qui a été immolé pour recevoir la puissance, richesse et la sagesse
et force et et gloire et l’honneur bénédiction. » Révélation 05:12

Jésus Christ est donné son autorité du père, Dieu le créateur. Ceux qui sont proclamer Jésus comme
étant digne sont les aînés et ceux que l’apôtre Jean a vu au milieu du trône de Dieu dans cette vision lui donné
par Jésus.
Ces êtres célestes, voir Jésus comme étant le Christ et ainsi proclamer comme étant digne de s’asseoir à
la droite de Dieu et d’ouvrir le petit livre de la prophétie.

S’incliner vers le bas à Jésus-Christ
Et toutes les créatures qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre et comme dans la mer, et tous ceux qui
sont en eux, entendu j’ai dit, « bénédiction et honneur et gloire, pouvoir, être à celui qui est assis sur le trône et à
l’agneau pour toujours et jamais. » Révélation 05:13

Comme avec Dieu, et parce que Jésus est donné toute l’autorité de Dieu, toute la création doit montrer le
respect à Jésus. Lorsque vous prosterner devant quelqu'un, vous êtes en leur montrant respect et
montrer que vous les percevez comme étant plus grand que vous, ou vous montrant que vous
les considérez comme digne de l’honneur leur montrez.

Heure de Jésus était venue
Avez-vous déjà demandé comment Jésus savait après tout les rencontres avec les anciens du Temple et
les pharisiens, que finalement en ce moment, son heure était venue ? Avez vous toujours juste supposé que
Jésus est le Christ savait quand son temps sur terre se ferait, ou y a-t-il quelque chose d’autre qui a donné à
Jésus cette connaissance ?

Prophétie du Messie
Soixante-dix semaines sont déterminés sur ton peuple et sur ta ville sainte, à la fin de la transgression
et à finis de péchés et à expier pour l’iniquité et d’apporter la justice éternelle et pour sceller la vision et la
prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Savons par conséquent et à comprendre, qu’à partir de giron vient
du commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem vers le Messie, le Prince doit être de sept
semaines et soixante-six et deux semaines: la rue doit être construite à nouveau et le mur, même en des temps
troublés. Et après 03:20 et deux semaines Messie sera retranché, mais pas pour lui-même : et le peuple du
prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire ; et la fin de celui-ci sera avec une inondation, et jusqu'à la
fin de la guerre sont déterminées les désolations. Daniel 09:24-26

Le livre de Daniel donne plusieurs prophéties qui je veux parler comme «prophéties de temps. » Je les
ai appeler cela parce qu’il est possible de calculer une durée donnée, avec un point de départ, ou certains autres
annonçant un événement dans le temps pas encore arrivé à. Les versets suivants sont une telle prophétie de
temps.
Comme vous pouvez le voir en ces termes que j’ai mis en évidence, il y a deux temps des prophéties qui
commencent lorsque la commande de restaurer et de reconstruire Jérusalem, est donné.
Dans le livre de Daniel, la prophétie du premier avènement du Messie est donnée que j’ai souligné dans
les versets ci-dessus. Dans ces versets, il est possible de calculer à quelle année a été donnée la commande pour
reconstruire la ville de Jérusalem et son temple, ainsi que pour calculer l’année que le Messie, (Jésus),
commence son ministère. Ce que j’ai donné une profondeur en discussion dans les leçons précédentes, mais en
bref, le premier avènement du Christ, basé sur les versets ci-dessus, calcule sur 27 AP. j.-c. et le Messie sera
coupé ou crucifié en l’an 31 AP. J.-C. Cela peut se comprendre plus facilement quand vous donnez la
comparaison des deux prophéties du temps.

Soixante-dix semaines temps prophétie
Premier temps prophétie
[sept semaines], est égal à 7 fois 7 jours par semaine, soit 49 jours
[soixante], un «Score» est défini comme : un groupe de 20 de choses ou de personnes, selon
l’objet de contexte. Le contexte que nous étudions est, temps ou quelques semaines, donc, soixante-six
est égal à 3 fois 20 ou 60 semaines.
[deux semaines], à l’ensemble de la "sept semaines et soixante, vous ajoutez ensuite un autre deux
semaines.
Cela se traduit par une prophétie de la durée totale de, 69 semaines prophétiques .

Deuxième temps prophétie
Et après
[03:20], Ce qui équivaut à 60 semaines prophétiques ;

[deux semaines], Ce qui équivaut à 2 semaines prophétiques ;
Messie doit être coupée.
Cela totalise des 62 semaines prophétiques.

Prendre Note : La date de début est le même, mais la date que la reconstruction commence la ville
de Jérusalem est 7 semaines prophétiques avant la date de début du premier avènement de la venue du Messie.
Dans les sept premières semaines de la ville de Jérusalem est reconstruit. L’histoire raconte cela a pris, le littéral
de 49 ans et cela puis nous donner un indice quant à la façon de calculer les semaines prophétiques en années
littérales.

Les semaines prophétiques calculé
7 le nombre de réalisation
La première prophétie de temps est 69 semaines prophétiques et la deuxième prophétie de temps
prophétique de 62 semaines, soit une différence de 7 semaines prophétiques. Une fois de plus, Dieu utilise le
nombre d’achèvement, ou le numéro 7 en donnant ses prophéties. Je vois cela comme la voie de Dieu
d’impressionner sur nous l’importance des sept jours de création et sont donnés en ces jours de la semaine de
sept jours, et que dans six jours nous voulons faire tout notre travail, comme Dieu, mais le septième jour est le
Sabbat de l’Éternel, ton Dieu, et en elle, nous sommes à ne faire aucun travail.

Quand Jérusalem commence la reconstruction
La première prophétie du temps nous donne la capacité de calculer quand débutera la construction de la
ville de Jérusalem, mais la deuxième prophétie de temps nous donne la possibilité de calculer le premier
avènement du Messie. Deux de ces prophéties de temps ont leur date de début, l’année où la commande de
reconstruire la ville de Jérusalem est donnée ; ils sont donc subordonnées à cette date pour déterminer leur date
de fin.
Dans les leçons précédentes, j’ai donné un examen approfondi de ces prophéties de temps si vous vous
souciez d’aller en savoir plus, mais pour les besoins de cette discussion, l’année où le commandement est confié
à commencer la reconstruction de Jérusalem est, 457 av. J.-C.
N’oubliez pas : le sujet ou le contexte de ces versets du livre de Daniel n'est pas lorsque la date du
premier avènement du Messie commence, mais, dépendent des soixante-dix semaines. Le sujet ou le contexte

est que Dieu est donner l’alerte aux Juifs et à la Nation d’Israël, qu’ils ont seulement soixante-dix semaines
prophétiques pour, à la fin de la transgression et à finis de péchés et à expier pour l’
iniquité et d’apporter la justice éternelle et pour sceller la vision et la prophétie et
pour oindre le Saint des Saints .
Dans ce même délai de soixante-dix semaines prophétique, la ville de Jérusalem sera reconstruit, et se
produira le premier avènement du Messie.
Si la date de début ou l’année où la commande de reconstruire la ville de Jérusalem est de 457 av. J.-C.
puis nous devons recalculer les «Semaines prophétiques» dans les années littérales, qui est ce qui est l’an 457
av. J.-C..
Dans le livre de Daniel, la seule chose écrite qui nous donne la possibilité de recalculer une semaine
prophétique dans un littéral de l’année est le fait que les 7 premières semaines prophétiques sont les mêmes
semaines que la ville est reconstruite, et que l’histoire nous dit que cela a pris 49 années littérales. Alors nous dit
que 7 semaines prophétiques équivaut à 49 années littérales. Si vous prenez 7 semaines prophétiques à 7 jours
prophétiques par semaine, vous obtenez 49 jours prophétiques. Il s’agit de la même 49, que l’histoire nous
apprend qu’il a fallu des années pour reconstruire la ville de Jérusalem, un jour prophétique est donc égal à un
an de littéral.
Ceci est déterminé uniquement à partir de l’information qui est à notre disposition dans le livre de
Daniel, où ces prophéties de temps sont rédigés. Il y a, cependant, un autre livre de la Bible qui nous donne
aussi la compréhension que « un jour prophétique est égale à un an littéral. »
Et quand tu as accompli à eux, se trouvent encore sur ton côté droit, et tu porteras l’iniquité de la
maison de Juda quarante jours : J’ai nommé toi chaque jour pendant un an. Ézéchiel 4:6
Lorsque vous combinez la compréhension de ces deux livres de la Bible, alors vous devez vérifier que
vous comprenez bien que « un jour prophétique est égale à un an littéral » dans le temps des prophéties qui se
rapportent à la fin des temps et la fin des jours.

Recalcul des jours en années
Une semaine équivaut à 7 jours, donc, égal à 70 semaines prophétiques, 490 jours prophétiques.
Donnant un jour pendant un an, cette époque est égal à 490 années littérales.

457 av. j.-c. 490 ans vers l’avant, vous obtenez l’an 33 AP. J.-C. C’est donc la fin des 70 prophéties
semaine prophétique. Pendant cette même période, la ville de Jérusalem sera reconstruit, et se produira le
premier avènement du Messie.

Recalculer la reconstruction de Jérusalem
[sept semaines], Nous essayons de déterminer les années littérales qui ces temps des prophéties parlent
de, par conséquent, nous devons déterminer combien de jours prophétiques est dans une semaine prophétique de
savoir combien d’années littérales il est dans une semaine prophétique, où un jour prophétique est égale à un an
de littéral.
En sept semaines prophétiques, il y a 49 jours prophétiques. Cela nous indique ensuite qu’il y a 49 ans
littérales dans cette première partie de cette prophétie de temps premier.
[soixante], un «Score» est défini comme : un groupe de 20 choses ou de personnes, selon l’
objet de contexte. Le contexte que nous étudions est, temps ou semaines, par conséquent, soixante est égale
à 20 fois 3 semaines ou 60 semaines prophétiques, par conséquent, 60 semaines fois 7 jours par semaine, puis
est égal à 420 jours prophétiques ou 420 années littérales .
[deux semaines], pour le total dessept semaines et soixante, vous ajoutez ensuite un autre deux
semaines prophétiques, ou 7 jours temps 2 semaines est égal à 14 jours prophétiques ou littérale de 14 ans.
Cela se traduit par une prophétie de la durée totale de 69 semaines prophétiques ou 69 fois 7 est égal à
483 ans .
49 ans
420 années
14 ans ; Ajouter tout et vous obtenez.
483 années littérales.

N’oubliez pas : la reconstruction de Jérusalem se produit au cours de la même 70 semaines
prophétiques. Ou 490 littérale année période pendant laquelle la Nation d’Israël doit se repentir de leurs péchés
et de retourner au culte du Dieu véridique et exact.
490 années littérales moins

483 égale années littérales
007 années littérales qui restent de la prophétie de temps plein de 490 années littérales.

Recalcul de l’avènement du Messie
Et après, ces deux mots sont importants, car ils nous disent que l’arrivée du Messie se produit après la
date à laquelle cette prophétie de temps calcule sur à.
[03:20], Ce qui équivaut à 60 semaines prophétiques ; qui, lorsqu’on multiplie 60 avec 7 vous obtenez
420 jours prophétiques qui, avec un jour pour une année est égal à 420 années littérales .
[deux semaines], Ce qui équivaut à 2 semaines prophétiques ; qui, lorsqu’on multiplie 2 avec 7 vous
obtenez 14 jours prophétiques qui, avec un jour pendant un an équivaut à 14 années littérales .
420 ans.
014 ans.
Qui lorsque vous les ajoutez ensemble vous obtenez 434 années littérales, est Messie découpée hors
tension.
Ceci est différent de 49 ans que la prophétie du temps de la reconstruction de Jérusalem, qui est la même
quantité de temps que l’histoire nous apprend qu’il a fallu reconstruire la ville de Jérusalem.
Si vous regardez encore une fois, sept semaines et soixante-six et deux semaines et 03:20 et deux
semaines, que vous verrez que les « sept semaines » de la première prophétie est absents de la deuxième
prophétie, qui compense la différence de 49 ans.
Avec ces connaissances, Qu'on peut calculer que la ville de Jérusalem commence la construction de la
même année, 457 av. J.-C. que la commande de reconstruire est donnée et que la ville est terminent en
construire ce dernier 49 ans ou 408 av. J.-C. ou peut-être 407 av. J.-C. selon le mois de l’année que la
construction commence.
La venue du Messie n’arrive pas jusqu'à ce que « Après », la période de temps est déterminée ou 434 ans
après que la ville de Jérusalem est terminé en cours de reconstruction, ou 27 AP. J.-C., ce qui est quand Jésus
commence son ministère, pas quand Jésus est né.

N’oubliez pas : Jésus ne devient pas Dieu dans la chair d’un homme jusqu'à ce que, après qu’il
est baptisé par Jean le Baptiste, par conséquent, Jésus ne commence son ministère jusqu'à ce qu’il est touché par
le Saint-esprit de Dieu sous la forme d’une colombe.

Calcul des années de trois ans et demi
Le temps que le Messie est donné est la différence entre les 490 années littérales de la prophétie de
semaine 70 et les années 483 de la prophétie de temps, ou 7 ans sont déterminés pour le Messie. Au cours de
cette période de 7 années littérales, prophétie nous dit que le Messie sera coupé à mi-chemin, ou après trois et
demi.
Si Jésus n’est pas donné la connaissance divine que son heure est venue, puis Jésus étant beaucoup plus
compétent de l’écriture que j’ai, sauriez également de leur calcul et les prophéties qui précède. Pour cette raison
que Jésus serait sait que son temps serait en place trois et demi ans après qu’il a commencé son ministère.
Nous pouvons avoir une bonne idée de quelle période de l’année que Jésus commence son ministère en
27 de notre ère des versets suivants et les calculs.

Trois Pâques de Jésus Christ
Et la Pâque des Juifs était proche : et beaucoup sont sortis du pays à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier.
John 11:55

Jésus sait que son temps est vers le haut, de ces mêmes calculs, sinon de la connaissance divine. Ceci
peut être déterminé en tenant compte des Pâques commençant par la première Pâque observée après que Jésus
commence son ministère. Comme vu dans les versets ci-dessus depuis le livre de Daniel, le Messie comme je
sais pour être Jésus ministère dure 3 ans et demi avant il est crucifié.
Pour montrer cela que je vous donne ce qui suit. Jésus a été baptisé à l’automne de 27 AD et a été
crucifié après que trois la Pâque était allé. Comme vous le savez l’histoire de la Crucifixion un quatrième
Pâque était sur lui, la veille de sa crucifixion, au printemps de AD 31.

La première Pâque : 28 AD
Pâque la corète était proche, et Jésus monta à Jérusalem. John 02:13

Si vous permettez que la moitié de l’année a été depuis le baptême de Jésus en septembre de l’an 27 AP.
J.-C., à la première Pâque de A.D. 28 mars 27 automne AD au printemps 28 AD est une moitié de l’année.

La deuxième Pâque : 29 AD
Après cela, il y avait une fête des Juifs ; et Jésus monta à Jérusalem. John 5:1
Les mots, "fête des Juifs , "est une autre façon de dire la Pâque.

La troisième Pâque : 30 AD
Et la Pâque, une fête des Juifs, était proche. Jean 6:4
Si vous aviez des doutes que la deuxième formulation ci-dessus parlait de la Pâque, ce verset donne
définition qui prend en charge mon interprétation ci-dessus.

La quatrième et dernière Pâque : 31AD
Maintenant avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue qu’il devrait passer de ce monde
au père, ayant aimé siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. John 13:1
Puis ils ont conduit Jésus de Caïphe à la salle du jugement : et il était tôt ; et ils se sont allés pas dans le prétoire,
moins ils devraient être souillés ; mais qu’ils pourraient manger la Pâque. John 18:28
Mais vous avez une coutume que je devrais sortir t’un à la Pâque : tu veux donc que je libère te le roi des Juifs ?
John 18:39
Et Pilate a écrit un titre et le mettre sur la Croix. Et l’écriture était, Jésus de NAZARETH le roi des Juifs. John
19:14

J’ai inclus ces autres versets de Jean pour signaler que cela, la quatrième Pâque, est la dernière Pâque,
parce que c’est celui que Jésus est crucifié au cours. Jésus a partager cette Pâque avec ses apôtres sur la 14ème du
mois de mars, qui est un jeudi cette année, tout comme les commandes de l’écriture. Que soir et Pendant la nuit,
Jésus est arrêté, jugé et condamné. Vendredi dans la matinée, Jésus est cloué sur la Croix et meurt quelque
temps en fin d’après-midi. Le corps de Jésus est détaché de la Croix pas longtemps avant que le soleil se
couche, vendredi soir, avec l’avènement du coucher du soleil et le début du Shabbat pour commencer.
Ce qui se passe seulement trois ans et demi ans après Jésus commence son ministère, il y a encore trois
ans et demi ans de plus pour les sept années données pour le Messie. Ces trois et demi ans plus sont connu

comme les années de la résurrection, quand Jésus pouvait seulement être vu et parlé à par ceux qui sont les
Saints de Dieu et non seulement les apôtres de Jésus.

Les années de la résurrection
Les 70 semaines prophétiques ne s’arrêtent pas jusqu'à ce que ceux qui durent 3 ans et demi sont audessus. Mais durant ces années, la Nation d’Israël encore pourrait ont montré Dieu qu’ils ont se sont repentis de
leurs péchés et ceux fait d’autres choses que Dieu a commandé qu’ils doivent le faire avant la fin des 70
semaines.
Un événement se produit pendant que le mois dernier des 3 ans et demi période de temps qui montre
Dieu que la Nation d’Israël est perdue pour lui et qu’il est devenu Satan et c’est le procès, condamnation et puis
la Lapidation de Steven pour sa prédication que Jésus était le Messie et que les anciens Temple où coupable du
meurtre du fils de Dieu.

7. Jésus est ressuscité
"Il n’est pas ici : car il est ressuscité," dit-il. " Venir, voir l’endroit où gisait le Seigneur." Matthieu 28: 6

Jésus a été tué et ressuscité d'entre les morts. Jésus meurt le vendredi dans l’après-midi, puis il est
inhumé vendredi juste avant que le soleil descend, puis se trouve dans la mort à travers les heures du jour du
Sabbat, puis le troisième jour, le dimanche matin, Jésus est découvert à ont augmenté depuis sa mort et est
considéré par beaucoup de ses disciples le même jour.

8. Jesus est adoré
Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui : mais certains doutaient. Matthieu 28: 17

Après qu’il a été ressuscité, Jésus Christ est adoré, par tous ceux de ses disciples qui le voient
ressuscitera des morts.

9. domination sur le ciel et la terre
Et Jésus est venu et leur parla, disant: « tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur terre. » Matthieu 28: 18

Dieu le père a donné la domination universelle de Jésus-Christ au ciel et la terre, comme une
récompense pour les sacrifices que Jésus a enduré dans la vie sur la terre.

Dieu dit être sage
Si vous êtes trompé ?
J’aime ceux qui m’aiment ; et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) doivent me trouver. Proverbes
08:17

Maintenant que vous avez été montré comment Satan a contrefait la véritable adoration de Dieu, sont
vous être trompé dans vos croyances et la foi et l’église que vous assistez ? Comment pouvez-vous être sûr que
vous ne sont pas trompés ?
La vérité de ces paroles dans la Bible, parlée par Dieu et donnée aux prophètes de Dieu pour écrire et
publier, rend notre adoration de Dieu intelligent. J’entends par là, que si vous étudier la Bible et pas seulement
lire, sa signification viendra à travers. Cela signifie que vous avez utilisé votre intelligence pour discerner le
sens et de sens vous acquérir des connaissances et par la prière à Dieu pour ses conseils, vous acquerrez
également comprendre et par le biais de compréhension, vous deviendrez sage.

Foi aveugle
J’ai m’a dit à plusieurs reprises, que d’avoir la foi est tout ce qui est nécessaire dans l’adoration de Dieu.
L’aveugle foi, est d’accepter ce que d’autres ont dit est vrai, comme la vérité, sans le vérifier dehors d’abord
vous-même.
Je suggère que si vous voulez trouver la vérité, vous avez besoin de le chercher, (avec diligence) vousmême. Si la Bible ne peut pas soutenir ce que vous croyez, alors ce que vous croyez n’est pas vérité. Ces
croyances non pris en charge (Blind Faith) sont dangereux, car ils sont une porte ouverte pour les mensonges et
les tromperies de Satan et son homologue terrestre, l’Antéchrist. La Bible est l’élixir de la tromperie, mais vous
devez étudier vous-même et pas simplement accepter ce que cela signifie que les autres.

La question de la Contention
La question de la discorde entre Dieu et Satan est culte. Dieu mérite notre adoration parce qu’il est le
créateur. Nous sommes ses enfants parce qu’il nous a fait.

Satan n’a aucune réclamation à notre culte, mais tout de même l’exige. Il est comme nous, une création
de Dieu, ou devrais-je dire, Lucifer est une création de Dieu, Lucifer, par le biais de ses propres actions et ses
choix, causé lui-même devenir Satan, l’ennemi tombé.

Qui a donné à l’église son autorité ?
je maintiens qu’à chaque fois un pape a cité le Donation de Constantin comme preuve de
son pouvoir temporel, ou la Don a été cité comme authentique en droit canonique, cela
efficacement constituait une reconnaissance que l’expression Vicarius Filii Dei est également
considéré comme authentique, et cette situation se retrouve à plus de 600 ans...
Ce qui précède est une citation que j’ai obtenu à partir d’internet, je ne suis pas sûr du nom des auteurs,
mais il est pertinent de voir la tentative de Satan à la contrefaçon de l’église du Christ.
Ce commentaire a à voir avec une tentative, par l’Eglise de Rome, de démystifier l’idée que le nombre
666 peut être attribué au pape de son titre. Ma raison pour la présentation de ce commentaire est ne pas faire
valoir un sens ou l’autre concernant le nombre 666, mais ce que ce commentaire est déclaré comme étant la
vérité.

Autorité de César
L’auteur de ce commentaire dit dans, " "la Donation de Constantin, , comme preuve de l’autorité
temporelle de l’église de Rome, "est que l’Eglise de Rome admet qu’il a reçu son autorité temporelle, pas de
Dieu mais de l’homme, l’empereur Constantine, et puis cette autorité a été développée par l’empereur Justinian.
Dans quel univers fait l’autorité d’un homme, même un grand empereur, remplacent l’autorité de Dieu ; peutêtre dans un univers où Satan est roi, mais pas dans le Royaume de Dieu ?

Un représentant de faux
Pour le pape de l’église de Rome à prétendent être le représentant de Dieu sur la terre a la valeur false,
pour qui a donné au pape de cette station, pas de Dieu, pas Jésus et certainement pas de Peter. Le pape reçut
cette station par l’empereur Constantine, un homme qui adoraient le Dieu du soleil, pas le Dieu de la création.
Quand Constantin mis en place de l’Eglise de Rome, il n’a pas embrassé le christianisme, ce qu’il a tenté
de faire était de transformer le christianisme en une religion païenne, qui ressemble tellement à l’ancienne

religion des Romains, il est étonnant pour moi comment, personne d’autre n’a pas vu la similitude dans tous ces
siècles.

Le pape a blasphémé la parole de Dieu
Pour déclarer vous-même, représentant de Dieu, et que, comme tel, vous avez le pouvoir de changer les
lois de Dieu, est un blasphème. Seul Dieu lui-même ou par son fils Jésus, qui est Dieu dans la chair d’un
homme, a un tel pouvoir.

Un avertissement de Dieu
Ne laissez aucun homme vous tromper par tous les moyens: à ce jour ne viendra, sauf il révélé come une
apostasie premier et que l’homme du péché, le fils de perdition ; Qui oppose et s’élève surtout qui est Dieu, ou qui est
adoré ; afin qu’il que Dieu est assis dans le temple de Dieu, shewing lui-même qu’il est Dieu. II Thessaloniciens 2:3

Sauf il primer un Falling Away
Ce verset est mal compris par ceux que j’ai parlé à ce sujet. Ils pensent que cela signifie que ceux qui
sont chrétiens seront en quelque sorte perdre leur foi et se tournent vers les voies mauvaises de Satan. Ceci n’est
vrai en partie. Ceux qui se disent chrétiens vont tomber loin de leur soi-disant églises chrétiennes, lorsqu’ils se
rendent compte de la vérité de Dieu et les mensonges promus par ces églises. En d’autres termes, ceux qui
pensent qu’ils sont chrétiens découvriront ce que cela signifie d’être un Saint de Dieu et avec cette découverte,
laissera ces fausses Églises. Comme ce verset nous dit, cette apostasie se produira avant la seconde venue de
Jésus.

Fils de la Perdition
Révélé que l’homme du péché, le fils de perdition : La clé de ce verset est de connaître le sujet, de
l’apostasie. Le sujet est l’homme du péché, ou l’Antéchrist, ou Satan, est d’être révélé. Cela signifie que le
monde l’aura montré à nous, les mensonges qui ont gardé nous aveugle à la vérité de Dieu, révélant ainsi
l’Antéchrist et ses mensonges pour qui et ce que c’est.
Qui oppose et s’élève surtout c’est Dieu, ou qui sont adoré ; pour qu’il en tant que Dieu est assis dans
le temple de Dieu, shewing lui-même qu’il est Dieu. Cette partie du verset est de nous montrer, sans ambages,
que c’est l’agent de Satan qui est l’homme du péché. C’est aussi la voie de Dieu de révéler à nous que l’homme

du péché est en fait un chef religieux qui a réussi à tromper le monde entier au point qu’on le voit comme Dieu,
qui est assis dans le Temple de Dieu. Le pape correspond à cette description. C’est très bien montré dans ce qui
suit.

Pape se déclare Christ
Avant de devenir pape Pius X
L’évêque de Rome n’est pas seulement le représentant de Dieu Jésus Christ, mais il est
Jésus Christ lui-même, caché sous le voile de la chair. L’évêque de Rome parle-t-elle ; C’est
Jésus Christ qui parle.
Comme le révèle cette citation de l’archevêque, l’Antéchrist déclare que c’est Dieu. Complétez le
blasphème ! Jésus ne peut pas se cacher dans la chair d’un autre homme, parce que Jésus a sa propre chair qui
se révèle dans ce qui suit.

Ce même Jésus
Et lorsqu’il (Jésus) il eut dit ces choses, alors qu’ils (les apôtres) vis, il fut repris ; et une nuée le reçut hors de
leur vue. Et alors qu’ils avaient l’air résolument vers le ciel tel qu’il se rendait, voici, deux hommes se tenait par eux en
vêtements blancs ; Qui a dit aussi, vous les hommes de Galilée, pourquoi stand vous regardant vers le haut dans le ciel ?
Ce même Jésus, qui est repris de votre part dans le ciel, viendra donc de la même manière que vous l’avez vu allant au
ciel. Actes 1:9-11

L’homme de chair et de sang, Jésus, a été repris au ciel en corps et quand il revient il descendra de la
même manière, ne pas caché dans la chair d’un autre homme, mais ce même Jésus, dans le corps et l’âme qui a
été pris volonté retour nous des nuages.

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

Vous n’avez pas à s’inquiéter si vous connaissez le vrai Christ de n’importe quel imposteurs, comme le
pape de l’église de Rome parce qu’il va faire sa venue connu dans le monde entier à l’instant même qu’il arrive.

Quand il revient, le Seigneur lui-même descendra du ciel, qui veut dire que le même Jésus qui est
monté dans les nuages seront également descendre vers le bas des nuages.
Quand il revient, il va faire alors avec un cri, avec la voix de l’Archange, en cela, il y aura sans aucun
doute qu’il est le Seigneur Jésus, pour qui d’autre pourrait avoir un archange pour annoncer son arrivée ?
Quand il revient, il n’aura pas juste l’Archange sonnant son arrivée, mais il sera avec la trompette de
Dieu, retour à la terre. Avec le volume de leurs voix combinée, les morts en Christ ressusciteront
premièrement, si fort le son sera qu’il éveillera les morts en Christ, littéralement de leurs tombes.
Quand il revient, après que qu’il reçoit tous les morts en Christ, nous qui sommes vivants et rester allons
être enlevés ensemble avec eux dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs.

Plus l’Antéchrist tromperies
Ce qui précède est le ravissement, vous avez peut-être entendu parler. Alors ne soyez pas trompés
d’autrui qui s’appellera Jésus dans la chair de l’autre, parce que vous savez sans aucun doute lorsque Jésus
retourne.

La grande Lettre encyclique
Léon XIII page 304
Nous organisons, sur cette terre, la place de Dieu tout-puissant.
Une fois de plus, l’Antéchrist déclare lui-même comme étant Dieu.

Prompta Bibliotheca (PaPa) II
Volume VI, page 29. Lucius Ferraris
L’évêque de Rome est donc beaucoup d’autorité et de pouvoir qu’il peut modifier, expliquer
ou interpréter les lois même divines. Il peut modifier la loi divine car son pouvoir n’est pas de
l’homme, mais de Dieu, et il agit à titre de vicaire (représentant) de Dieu sur la terre.

Blasphème! Seulement le Dieu de la création peut changer et interpréter ses paroles. Pour expliquer
et interpréter la Loi est une autre façon de dire, que le pape a le droit de changer les lois de Dieu. L’église de

Rome prétend avoir l’autorité de Dieu, mais comme j’ai montré son autorité provient de seulement un homme,
l’empereur de Rome mort depuis longtemps.

Thomas Enright
Président du Collège de la rédemption
Par ma puissance divine j’ai supprimer le jour du Sabbat et vous commande pour
sanctifier le premier jour de la semaine.
Comme vous pouvez le voir, il n’est pas Dieu qui a transféré le Saint Sabbat jusqu’au premier jour de la
semaine, mais l’église de Rome. Affirmant qu’il a la puissance divine est un blasphème, pour toute puissance
que l’église de Rome a provient de Satan pas de Dieu.

Sentinelles de l’église catholique de Saint Catherine
Il parlera des grands mots contre la plus haute, et doit porter sur les saints de la plus haute et je pense à changer
les temps et les lois : il doivent leur donner dans sa main jusqu'à un temps et de temps et de la Division du temps. Daniel
07:25

21 mai 1995
Peut-être la chose la plus hardie, la modification revolutionnaire l’église jamais faite a eu
lieu au quatrième siècle, le jour Saint, le jour du Sabbat, a été changé du samedi au dimanche,
pas de n’importe quelle direction a noté dans les écritures, mais par l’autorité du pape.
Encore une fois, l’Eglise de Rome admet qu’elle a changé le jour du Sabbat, pas de directive donnée par
« L’écriture », mais par l’autorité du pape. L’anti-Christ pense à changer les temps et les lois de Dieu.

Canon et Tradition
Page 263
L’autorité de l’église ne pourrait pas donc liée à l’autorité des écritures parce que l’église avait
changé le Sabbat au dimanche, pas par le commandement du Christ, mais par sa propre autorité.

Voyez-vous ? L’Eglise de Rome et ses papes ne sont pas liés par l’écriture, ce qui veut dire qu’ils ne
mettent pas la parole de Dieu comme étant suprême sur tout le reste. Ils considèrent leur dogme être suprême
sur la parole de Dieu. Ne voyez-vous pas comment c’est blasphème ?

Ma prière pour vous
Avec ces citations de l’Eglise de Rome elle-même et tous les autres identificateurs, je viens d’énumérer,
j’ai donc, avec aucun doute dans mon esprit, savoir que l’église de Rome est l’Antéchrist. Je prie pour que Dieu
s’allume sa lumière de vérité dans votre cœur, afin que vous saurez trop pour être vrai et vous retirer dans les
églises de l’anti-Christ.

Original
These lies have been given for so long that when people are shown from the Holy Scripture what God actually says or the correct
meaning of what Satan has distorted, they reject the Truth and accept the Lie.

