Leçon 22
Les deux Évangiles
Saint Evangile de Dieu est tout ce qui est trouvé dans la parole de Dieu et écrit par les prophètes de Dieu dans
les pages des livres de la Bible. Même si Satan a dit des mensonges qui ont la plupart des gens acceptant de
fausses interprétations d’un grand nombre de la clé points de foi, la vraie parole de Dieu peuvent encore être
trouvés, avec l’étude diligente.
La leçon suivante montre un contraste de ce que vous avez dit est la bonne interprétation de l’Ecriture et
de ce que Dieu a destiné sa ' signifiant être vrai. En examinant et réfléchi à ce que je vais vous présenter dans
cette leçon, vous verrez, il y a deux Évangiles, faux Évangile de Satan et de Dieu Saint Evangile.

Evangile éternel de Dieu
Les cent quarante quatre mille
Et je regardai, et voici, un agneau tenait sur le Mont Sion et avec lui un cent quarante et quatre mille, (144 000),
ayant le nom de son père écrit sur leurs fronts. Apocalypse 14:1

L’agneau est un symbolisme de Jésus-Christ, ou l’église du Christ, telle qu’
établie par Jésus-Christ .

Mont Sion est la montagne ou une colline où le Temple de Jérusalem une fois assis.
C’est aussi ce que Dieu se réfère à la butte Sainte.

Un cent quarante et quatre mille sont ceux qui, dans la fin des jours, que Dieu reconnaît comme
étant les Saints de Dieu. Les plus de 7 milliards de personnes qui vivent sur la terre aujourd'hui, Dieu reconnaît
seulement 144 000 Saints. C’est un ratio de ¼ de 1 % de la population de la terre.
Nom de père écrit sur leurs fronts, est symbolique de ceux qui ont pris le temps et l’
effort d’apprendre et de comprendre la parole de Dieu .

Le "front" est symbolique de cette connaissance acquise et la connaissance, par le biais
de recherches et d’études, et non, comme Satan encourage, par accepter ce que d’autres disent est
correcte par la Foi aveugle .
Comme ayant la parole de Dieu écrite sur ton coeur, est symbolique de votre acceptation de la Loi de Dieu,
comme il est mentionné ailleurs dans la Bible ; portant le nom de Dieu sur votre front a le même sens, vous
avez pris le temps et l’effort pour comprendre et accepter alors la parole de Dieu et la morale de Dieu que Dieu
épouse pour tous ses enfants.

Une nouvelle chanson
Et j’entendis une voix venant du ciel, la voix des grandes eaux, ainsi que la voix d’un grand tonnerre : et
j’entendis la voix de harpers rabâcher avec leurs harpes : et ils ont chanté en quelque sorte un cantique
nouveau devant le trône et devant les quatre bêtes et les vieillards : et aucun homme ne pouvait apprendre le
cantique, mais les cent et quarante et quatre mille , qui ont été rachetés de la terre. Apocalypse 14:2-3

Et j’entendis une voix du ciel, qui est pour nous informer que ces mots sont prononcés par Dieu,
Jésus et pas par n’importe quel autre.

Comme la voix des grandes eaux et comme la voix d’un grand tonnerre , il s’agit de
renforcer ce que le précédent a dit, en ce que la voix de Dieu est souvent fois dénommé le bruit de grosses eaux,
ou celui du grand tonnerre.

Et j’ai entendu la voix de harpers rabâcher avec leurs harpes. Je ne suis pas entièrement
sûr quel symbolisme joue de la harpe, seulement que c’est aussi une référence à quelque chose de céleste ou
pieux.

Et ils ont chanté en quelque sorte un cantique nouveau devant le trône. Une nouvelle
chanson est de montrer que dans toute l’histoire avant cela la fin des jours, il y a eu aucune telle sur le versant
de la foi et l’obéissance à Dieu, comme le montrent les 144 000 Saints de Dieu. Leurs paroles de foi et la
dévotion à Dieu et à son Evangile, est une nouvelle chanson, car jusqu'à ce jour, seule une poignée de personnes
de chaque génération de l’homme étaient comme consacrer dans leur foi.

La bête quatre des cieux
Et avant le trône il y avait une mer de verre semblable à cristal : et au milieu du trône et le rond point
du trône, étaient quatre bêtes pleines d’yeux devant et derrière. Apocalypse 4:6

Et devant les quatre bêtes et les vieillards : Les quatre bêtes et les anciens sont ceux
mentionnés dans le verset ci-dessus sont des êtres célestes, plutôt que les quatre bêtes dénommé dans les
prophéties de Daniel qui symbolisaient les quatre grands empires de l’homme.
Ces quatre bêtes, ne sont pas être dénommée comme étant des anges de Dieu, mais ils sont actuellement
montrées comme rendre culte à Dieu, cela me dit qu’ils sont comme l’homme, créé à l’image de Dieu, et est des
âmes vivantes et des êtres en qui ils comprennent qui est Dieu et savent comment rendre le culte à Dieu.
Animaux ne connaissent pas ou ne comprendre « Dieu » et sont donc n’ont aucune âme et ne sont pas
des êtres sensibles.

Versets chrétiens 144 000
La plupart des gens qui se considèrent comme Christian diront qu’ils sont comptés parmi ces Saints de
Dieu, mais vous devez comprendre, il y a environ 1 000 000 000 ou 1 milliard, soit 1/7ème des personnes vivant
aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui donne des louanges à Jésus comme leur Sauveur. Mais comme indiqué
dans les versets ci-dessus, Dieu reconnaît seulement 144 000 comme étant des Saints de Dieu.
Pour le mettre au format décimal, 1/7ème des 7 milliards est 14,28 % de la population de l’homme sur la
terre aujourd'hui se considèrent comme chrétiens, par opposition à 1/4ème d’un pour cent ou 0,25 % qui Dieu
reconnaît comme étant les Saints de Dieu. Cela signifie qu’il existe une différence de 985,600,000 personnes
qui pensent qu’ils sont de Dieu, mais ne sont pas reconnus par Dieu comme étant les Saints de Dieu.
Ceux des chrétiens sont dit que si ils déclarent Jésus comme leur Sauveur, puis ils seront sauvés par la
grâce de Jésus Christ avec rien d’autre que l'on attend d’eux. C’est le mensonge de Satan. Qu’en est-il de la
morale de Dieu ? Vous pouvez croire Jésus est le fils de Dieu, et vous pouvez accepter que Jésus est le Christ
parce que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, mais en même temps ne parviennent pas à garder le morale
de Dieu telle qu’enseignée par Jésus.
Satan croit que Jésus est le fils de Dieu, c’est pourquoi Satan déteste tout ce que Jésus a enseigné. Satan
sait que Jésus est le Christ et donc est Dieu dans la chair d’un homme, c’est pourquoi Satan causé que Jésus
allait mourir sur la Croix, une mort plus horrible et angoissante.

Même si Satan sait et croit, ne signifient pas que Satan est enregistré. Rejet de Satan Dieu de moralité et
travaille à l’aveugle de tout ce que Jésus a enseigné. Si vous croyez que Jésus est Dieu dans la chair de l’homme
Jésus, mais ne parviennent pas à conserver et à obéir aux commandements de Dieu, alors vous êtes pas mieux
que Satan.

Adorer en Vain
Les Saints de Dieu sont que parce qu’ils garder les commandements de Dieu et le
témoignage de Jésus Christ. Sauf si vous êtes en mesure de vous inclure dans cette définition de l’OMS
sont les Saints de Dieu, alors vous pouvez vous appeler un chrétien, mais votre culte est vaine. Vous devez
donner culte à Dieu, exactement comme Dieu a commandé ni ajout à ni retirer la parole de Dieu.
Si vous appelez vous-même un chrétien, mais se livrer à des actes immoraux que vous placez dans la
désobéissance aux commandements de Dieu, alors vous êtes un hypocrite et votre adoration est vaine. Jésus
révèle que cela est vrai dans les versets suivants.
Ye hypocrites, Eh bien fait Esaias prophétisé sur vous, en disant: « ce peuple approche à moi avec leur
bouche et m’honore des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi. Mais en vain qu’ils me, en enseignant des
doctrines qui sont des commandements d’hommes adorent-ils. Matthieu 15:7-9

Ye Hypocrites
Le mot «Hypocrite» est défini comme : quelqu'un qui fait semblant d’avoir des principes
admirables, des croyances ou des sentiments, mais se comporte autrement .
Si quelqu'un vous dit qu’il vous aime et que vous êtes la seule personne pour eux, mais ensuite, vous
découvrez que cette personne est allé être avec l’autre et qu’il a dit ces mêmes mots à eux, vous savez alors que
cette personne soit un hypocrite, pour ne pas mentionner un menteur, droit ?
Lorsque vous professez être un disciple du Christ, mais ensuite se livrer à des actes immoraux en
opposition directe à ce que Jésus a enseigné, alors vous êtes un hypocrite aussi bien.

Dessiner Nigh à moi
Ce peuple approche à moi avec leur bouche.

Le mot de "dessiner", est défini comme : d’aborder à travers le temps, ou d’aller vers
quelque chose. Pour être attiré vers Jésus Christ est d’apprendre ce que Jésus enseignait alors plus temps
d’embrasser et d’accepter ces enseignements comme étant bon, et de quoi et qui vous voulez être.
Le mot "proche" est défini comme : près dans un lieu ou un temps, près de là, presque .
Lorsque vous êtes "proche" à Jésus, et puis vous êtes être attiré vers ce que Jésus a enseigné, mais
n’existent pas encore. Il n’y a pourtant une autre manière d’aller, mais vous êtes presque là.

Et m’honore des lèvres
Lorsque vous appelez vous-même un chrétien et prononcez le nom de Jésus ou Christ en révérence et
respect, puis vous donnez honneur au nom de Jésus Christ. Mais quand vous utilisez seulement des mots pour
exprimer votre culte de Jésus-Christ, mais vos actions sont contraires à la morale enseignée par Jésus Christ,
alors votre culte est en vain.

Mais son cœur est éloigné de moi
Si vous dire une chose, mais je puis faire ce qui est contre ce que vous dites, alors d'où vient votre cœur
vraiment mensonge ?
Si vous appelez vous-même un chrétien, mais ensuite ne pas Gardez le jour du Sabbat, que Dieu a
commandé, alors vous êtes vraiment un disciple de Christ ?
Si vous appelez-vous un chrétien, mais ensuite, vous vous engagez dans la fornication et l’adultère, ce
que Jésus a enseigné à être pécheur, êtes vous alors vraiment un disciple de Jésus Christ ?
Si vous appelez vous-même un chrétien, mais ensuite décidez d’avoir votre bébé à naître, abandonnée,
car avoir un bébé n’est pas où vous voulez être tout à l’heure dans votre vie, alors comment pouvez vous
appelez-vous un disciple de Jésus Christ quand Dieu nous disent que tuer est un péché ?

Mais en vain qu’ils m’adorez
Dans tous les exemples, vous font preuve d’être un hypocrite et sont par conséquent rendre culte à Dieu
en vain. Dieu ne souffrira pas hypocrites. Si vous dites que vous aimez Dieu, Jésus, mais ensuite s’engager dans

des activités qui vont à l’encontre de qui que Jésus enseigna, puis qui est-ce que vous adorez vraiment, car il ne
peut pas être Christ ?

Commandements d’hommes
Enseignement des doctrines qui sont des commandements d’hommes: le mot «Doctrines» est défini
comme : règles ou principes qui constitue le fondement d’une croyance, la théorie ou la
politique, un corps d’idées, en particulier dans la religion, a enseigné aux gens comme
véridiques ou correct .
La Doctrine de Dieu, Jésus est les dix commandements comme accomplie par Jésus Christ .
La Doctrine des hommes est les croyances et les politiques qui sont enseignées pour
être vrai, mais sont en opposition les enseignements de Jésus Christ .

Le jour du Sabbat
Dieu nous dit, "le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu, dedans tu ne feras aucun
travail."

Doctrine des hommes nous dit, "le premier jour de la semaine est le jour des seigneurs de
repos". Il s’agit de la doctrine des hommes est parce qu’il n’y a nulle part dans les livres de la Bible où vous
trouverez où Dieu ou Jésus parle de ces mots. Si ne pas parlé de Dieu, puis qui a parlé d’eux ?
La Doctrine des hommes est donc la même chose que Les faux Évangile de Satan .

Fornication
Dieu nous dit, «Tu ne commettras pas l’adultère» et une explication de ceci est que tous les "SEX"
est un péché. La seule fois que le sexe n’est pas un péché est entre les époux marié légalement, qui définit le
Dieu davantage comme un homme et une femme. Dieu donne cette liberté comme cadeau de mariage à un
homme nouvellement marié et une femme.
Être Légalement marié, ne fait pas référence à juridique en droit civil, mais légal en vertu de la
Loi de Dieu .

Doctrine des hommes nous dit, "le sexe est un aspect naturel de l’homme et par conséquent
ne pas être restreinte selon le sexe ou honte de."
Lorsque vous engagez dans le sexe, à l’extérieur qu’entre vous et votre conjoint légal, puis vous sont
livrées à des actes immoraux d’adultère ou de Fornication et comme tels, sont engagés dans la loi qui sont en
opposition directe avec les commandements de Dieu.
Si vous souhaitez donner exacte et culte à Dieu, Jésus, vous devez faire donc exactement comme ils
nous ont dit comment, une autre façon êtes de rendre le culte à une invention de votre propre et êtes par
conséquent le culte en vain.

Aucun homme ne pouvait apprendre le Cantique
Et j’entendis une voix venant du ciel, la voix des grandes eaux, ainsi que la voix d’un grand tonnerre : et
j’entendis la voix de harpers rabâcher avec leurs harpes : et ils ont chanté en quelque sorte un cantique
nouveau devant le trône et devant les quatre bêtes et les vieillards : et aucun homme ne pouvait apprendre le
cantique, mais les cent et quarante et quatre mille , qui ont été rachetés de la terre. Apocalypse 14:2-3

Et aucun homme ne pouvait apprendre cette chanson mais le cent et quarante et
quatre mille. Cette nouvelle chanson n’a pu être chantée par les cent quarante quatre Saints de Dieu, parce
que seulement ils de tout le peuple de la terre au cours de la fin des jours tenue fidèle à la parole de Dieu et ses
commandements. Tous les autres soit en deçà ; Bien qu’ils pensaient qu’ils adoraient correctement, à cause des
mensonges de Satan, ou n’avaient aucun intérêt à entendre ou d’apprentissage de la parole de Dieu.

Qui ont été rachetés de la terre, qui sont les 144 000 personnes a été racheté de tout ce qui vit sur
la terre dans ce la fin des jours.
Le mot «rachetés» est défini comme : faire quelque chose d’acceptable ou agréable malgré
ses qualités négatives ou les aspects .
C’est Dieu qui décidera que si vous soyez remboursables ou non, c’est donc à la définition de Dieu de
ce qui est acceptable ou agréableet non à toute définition donnée par les hommes.

Pas Defiled avec femmes
, Ce sont ceux qui n’ont pas souillé avec des femmes ; car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent
l’agneau withersoever qu'il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour
l’agneau. Apocalypse 14:4

Ce sont ceux qui n’ont pas souillé avec des femmes . Premier Dieu-Jésus montre à l’apôtre
de Jean dans ces visions qu’il sont a seulement 144 000 rachetés de Man. Maintenant Dieu donne plus
d’informations à nous donner une meilleure idée de qui c’est qui sont incluses dans celles des 144,000.

Fausse interprétation
Ce que d’autres m’ont dit, mes années précédentes, est que les 144 000 sont tous des hommes, et qu’il
n’y a pas de femmes inclus dans ce nombre. J’ai pensé que cette explication fou, parce que Dieu n’a pas de
préférence mâle ou femelle. Si vous aimez et obéissez à la parole de Dieu, et votre foi est complète des
enseignements de Jésus, alors quelle différence cela fait-il que vous soyez homme ou femme ?

Car ils sont vierges : ces quatre mots semble apporter un soutien à l’idée que seuls les hommes sont
inclus dans les 144 000 Saints de Dieu, et qui ont été rachetés par Dieu.

Ce sont ceux qui suivent l’agneau withersoever qu'il va. Ces mots ne doivent ne pas être
pris à la lettre. Le « ils » étant parlé, ne mentionnent pas l’acte physique de Jésus suivant qu’il marchait sur la
terre, mais pour le spirituel, que que ce sont ceux qui suivent les enseignements de Jésus Christ, et dans ce qui
suit, garder et obéir aux commandements de Dieu, que Jésus-Christ a enseigné.

Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Une fois de plus, ces mots semblent confirmer l’idée
que seuls les hommes sont comptés parmi les 144 000 Saints de Dieu, mais utilisé dans cette phrase, le mot «
Homme » ne se réfère pas au mâle de l’espèce, mais à l’espèce tout entière de l’homme, mâle et femelle.

Sont les prémices à Dieu et à l’agneau : le premier-Fruit est une référence à la façon que Jésus a
vu ceux qui ont converti à la foi du Christ, dans plusieurs de ses paraboles, comme étant une Moisson
d’hommes, comme un homme aurait les récoltes dans son domaine.
Comme vous pouvez le voir, tout cela donne des preuves solides qui donne à penser que seuls les hommes sont
comptés dans les 144 000 Saints de Dieu. Si c’était tout ce qu’il y avait à cela, je dois l’accepter pour être vrai,
mais il n’y a plus que n’est pas révélé dans ces versets, mais est dans l’autre verset du livre d’Apocalypse.

Qui sont les femmes ?
Il y a trois femmes parlées dans l’Apocalypse, je suggère que c’est en référence à deux de ces femmes, que ceux
numérotés dans les 144 000 Saints de Dieu sont vierges, et c’est dans cette compréhension qui rend clair pour
moi, que le mot «hommes» tel qu’utilisé ici par Dieu, Jésus n’est pas en ce qui concerne le mâle de l’espèce
d’homme mais tous les hommes , mâle et femelle.

Les premières femmes
Et il est apparu une grande merveille dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds
et sur sa tête une couronne de douze étoiles : et elle étant enceinte pleuré, enfanter à l’accouchement et
souffrait pour. Apocalypse 12:1-2

Naissance de l’Eglise du Christ
Comme vous le savez d’une leçon précédente, cette "femme" est un symbolisme de la foi juive telle
qu’elle figure à la Nation d’Israël par Moïse et son donnant naissance à l’Eglise du Christ, qui est "l'enfant,"
cette femme est en voyage pour donner naissance à. On pourrait dire que cette femme est Sion, ou le noyau
fondamental de l’église du Christ.

La deuxième femme
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
Comme vous le savez d’une leçon précédente, cela montre l’Antéchrist symbolisé comme une femme
assise sur le faux Évangile de Satan.

La troisième femme
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
Ce verset semble être en parlant de la deuxième femme à nouveau et c’est, mais ce verset donne
également référence à la troisième femme ou les femmes, en ce que la deuxième femme est la Mère des

prostituées, et ce sont ces "filles de la prostituée, ou filles de l’anti-Christ" que Dieu nous montre être la
troisième femme.

144 000 hommes et femmes
, Ce sont ceux qui n’ont pas souillé avec des femmes ; car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent
l’agneau withersoever qu'il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour
l’agneau. Apocalypse 14:4
Avec cette connaissance supplémentaire et de la compréhension, revenons à la discussion des 144,000
où je vais montrer que mâle et femelle de l’homme sont inclus dans les Saints de Dieu et donc rachetés par
Dieu.
Il est donc à ces femmes de l’Antéchrist qui les 144 000 Saints de Dieu sont vierges de. Dieu utilise le
symbolisme de la fornication sexuelle pour montrer le culte païen et ces églises qui se livrent à l’Évangile de
l’Antéchrist comme étant prostituées.
Maintenant que nous comprenons que les femmes comme les hommes sont inclus dans les 144 000
Saints de Dieu, laissez-nous réconcilier cette connaissance avec chaque identificateur donné dans le verset cidessus.

Pas souillé avec des femmes
La question est ; Si les femmes sont incluses dans les 144000, alors de quelle manière peut une femme être
souillée par une femme ? Comme je l’ai montré, la femme de deuxième et troisième indiquée dans le livre de
l’Apocalypse n’est pas réellement les femmes, mais symbolique de l’anti-Christ. La première femme, est aussi
symbolique et pas une vraie femme. La première femme est symbolique de la religion juive car elle est donnant
naissance à l’Eglise du Christ.
En ce qui moyen puis peuvent les 144 000 hommes et femmes pas être souillées par les femmes de Second et
troisième ?
Tous les trois femmes étant apparaissent pas comme des vraies femmes mais comme églises, l’église du Christ
et les églises de l’anti-Christ.
Ceux des 144,000 ne peut pas être souillés par l’église du Christ, parce que c’est à l’église du Christ, qu’ils
détiennent leur allégeance, et par conséquent la première église est de Dieu.

La deuxième et la troisième femme, être symbolique des églises de l’Antéchrist sont que qui souille tous les
hommes, les hommes et les femmes. Comme je l’ai montré avant, l’aspect original de l’anti-Christ était l’église
de Rome, et ensuite l’église de Rome a évolué et a donné naissance aux églises protestantes. Même si les églises
protestantes se dégagea de l’église-mère, ils ont malgré tout beaucoup de Pagan et pratiques de l’Antéchrist et
traditions établies par l’église de Rome, gardé ce qui les rend une partie de l’Antéchrist ainsi.

Pas souillé avec des femmes, signifie par conséquent que ceux des 144,000 ne sont pas, ou ne sont
plus associés avec n’importe lequel des églises Antéchrist, l’Eglise de Rome ou de l’un de ceux des églises
protestantes qui continuent dans le Sabbat de dimanche ainsi que les autres pratiques païennes ou traditions.

Car ils sont vierges
Pour être qu'une vierge de l’Antéchrist a la même signification symbolique que Dieu a utilisé en se référant à
l’église de Rome comme une femme prostituée, en ce que Dieu représente ceux qui vont a-prostituer après
d’autres dieux, et que l’église romaine est la prostituée ultime, ou la religion païenne.

Ils ont été rachetés d'entre les hommes
Hommes et les femmes sont susceptibles d’être des mensonges et des tromperies parlées dans les églises de
l’Antéchrist, les hommes et les femmes sont capables d’être rachetée par Dieu.

Étant les premiers-fruits
Parce que ces 144 000 de la fin des jours sont uniquement les premiers fruits, alors il va de soi qu’il n’y aura
plus qui verra la vérité de Dieu et être converti, ma question est, quand ces autres se repentent de leurs péchés et
trouver leur chemin vers la rédemption ?

L’Évangile éternel de Dieu
Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l’Évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent sur la
terre et à chaque nation, tribu et langue et personnes. Apocalypse 14:6

Dans l’histoire
Nous sommes maintenant dans la fin des jours, et la grande guerre, parlée dans le livre de l’Apocalypse
est actuellement en cours et a été depuis l’Abomination de la désolation, (pape de l’église de Rome), suis entré
dans le lieu Saint sur 30 mai 2014 .

Puis je vis un autre ange
Dans cette vision que l’apôtre Jean reçoit de Dieu, Jésus, Jean voit un autre ange, mouche, milieu du
ciel. Dieu utilise cette formulation afin que nous comprendrons que cet angle est de Dieu et par conséquent est
impliqué dans une activité pour Dieu.

Ayant l’Évangile éternel
Dieu révèle que le Saint Evangile de Dieu n’est plus sur la terre, mais qu’il est sous la garde de un ange
dans le ciel. La raison pour laquelle que Dieu révèle que cette histoire son Saint Evangile est pour nous
informer que la Bible, telle qu’elle existe sur la terre, n’est plus Saint Evangile de Dieu, Satan a caché en elle,
de mensonges et de fausses interprétations. À moins que nous étudions et recherche le sens des mots écrits dans
la terre lié la Bible, nous ne gagnerons de Dieu la parole vraie, mais de Satan distorsions et mensonges.

Cherchez diligemment
Je les aime qui aime moi ; et ceux qui me chercher tôt, (avec diligence), devra trouver me. Proverbes
08:17
N’ayez pas peur, Dieu nous a dit que ceux qui étudient et recherche avec diligence la Bible, trouvera
toujours la vérité de Dieu et en même temps, vous pourrez voir des mensonges de Satan pour les mensonges
qu’ils sont. Je sais que c’est vrai, parce qu’avec l’aide de Dieu, je n’ai eu aucun mal à trouver la parole de Dieu
dans les pages de ma Bible.

À leur prêcher sur la terre
à prêcher à ceux qui habitent sur la terre. Ma question est, pourquoi ! Nécessité de Dieu
d’avoir cet ange dans le ciel prêche Évangile éternel de Dieu, à ceux qui habitent sur la terre, quand nous
avons déjà la Bible ? La réponse est comme je l’ai déjà dit, la Bible a commencé comme le Saint Évangile de

Dieu, mais est une invention de l’homme, car il s’agit d’hommes qui traduisent l’originales paroles prononcées
par Dieu dans les langues actuelles parlées par Man. La Bible a été polluée par les mensonges de Satan et des
déceptions, alors que l’Evangile éternel de Dieu est immuable et donc pur de faussetés.

Pour chaque nation, kindred, langue et peuple
Disant d’une voix forte: « Craignez Dieu et donner gloire à lui ; car l’heure de son jugement est venue : adorer
qui a fait les cieux, la terre et la mer et les fontaines des eaux. » Apocalypse 14:7

Craignez Dieu
Comme vous le savez, dans une autre leçon, j’ai donné l’explication de ce que l'on entend par le mot, «
Crainte de Dieu », tel qu’utilisé dans ce verset. Ne regardez pas à Dieu de frayeur ou de tremblements, mais se
tournent vers Dieu avec respect et admiration et toujours avec amour comme se manifeste par votre obéissance
à la parole de Dieu.

Donner gloire à lui
Penser à cela de cette façon ; Dieu a créé cet univers, les Galaxies, les étoiles, planètes, la terre et tout ce
qui est sur la terre et en mer. Dieu vous a créés. À la conception, Dieu a donné vie à la jonction de le œuf de la
mère et des spermatozoïdes du père. Dieu avait choisi ne pas pour donner la vie, à celle qui n’avait aucune vie
sauf que qui appartenait à la mère et le père, vous le feriez jamais ont été conçus.
C’est pour cette raison que vous devez votre vie à Dieu, et il n’est donc pas déraisonnable que Dieu
devrait exiger quelque chose de vous en retour. Les commandements de Dieu qui nous donnent le culte lui car il
a exigé, et Dieu a commandé en même temps, que nous vie nos vies dans la morale, comme Dieu a énoncés
dans les dix commandements et que Jésus inspirait dans les enseignements de Jésus.
Quand vous étiez enfant et votre mère et votre père vous a donné des instructions sur ce qu’ils
attendaient de vous, et vous avez montré ensuite votre respect pour eux en étant obéissant à celui qu’ils avaient
demandé, puis vous avez donné également gloire à votre père et de mère. Chaque fois que vous avez jamais fait
quelque chose qui a donné la raison de votre mère et le père d’être fiers de vous, alors vous avez donné gloire à
tes parents. Si vous avez jamais fait quelque chose qui a causé votre père ou mère à avoir honte de vous, vous a
emporté votre gloire de parent et fait leur petit aux yeux du monde.

C’est de cette même manière que lorsque vous êtes obéissants aux commandements de Dieu, vous
donnez gloire à Dieu, mais quand vous êtes désobéissants et faire des choses péché, vous diminuer de Dieu la
gloire ainsi que les vôtres.

Pour l’heure de son jugement est venue
Même si ces versets de l’Apocalypse où écrit et publié par l’Apôtre John 2 000 plus ans, ce que ces mots
sont expriment, se rapportent à la fin de la journée, que nous vivons maintenant, par conséquent, prennent, tenir
compte de ces avertissements, d’autre que vous sont destinés à la fosse de Hell ' s Fire et pas la vie éternelle au
paradis.

Adorer qui fait les cieux et la terre
Le mot «culte» est défini par le dictionnaire comme : un aspect de respect, en se livrant à des
actes de prière et de dévotion, d’aimer quelqu'un profondément, avec une foi
incontestable .
C’est tout à fait vrai, mais ce que cette définition ne dit pas est encore plus important et aspect du culte que ce
qui est suggéré. Lorsque vous prenez le temps et l’effort pour arriver à connaître Dieu, par l’apprentissage de la
parole de Dieu et ensuite en prenant ce que vous avez appris et fait usage de votre vie d’obéir à la parole de
Dieu, alors c’est comment vous manifester votre amour pour Dieu et d’aimer Dieu est de rendre le culte à Dieu.
Tout au long de ma vie, j’ai vu d’autres qui ont donné le culte en allant à leurs genoux et enlacer leurs mains
devant eux et donner ensuite la prière à Dieu. Ceci est connu comme supplication à Dieu. Tout ce que j’ai appris
depuis 2009 me dit qu’il peut y avoir un délai pour cette supplication, mais Dieu veut que nous pensons de lui
comme notre Père céleste, par conséquent, j’attends de Dieu que j’aurais mon père terrestre si il n’était pas
décédé au début de ma vie.
Quand je prie à Dieu, je le fais comme une conversation avec mon père, non pas en paroles mémorisés de la
prière. Le mot "Commune" est défini comme : s’engager dans la communication avec les autres en
ce qui concerne un sujet d’intérêt commun .
Lorsque vous "Commune" avec Dieu, vous transportez sur une conversation avec Dieu votre père.

Faux Évangile de Satan
Prêtre Thomas Enright, C.S.S.R.
« Me prouver de la Bible seule que je me dois de sanctifier le dimanche. Dans la Bible, il
n’y a pas de telle loi. C’est une loi de la Sainte Eglise catholique seul. La Bible dit « N’oubliez pas
le jour du Sabbat pour le sanctifier. » L’église catholique dit: « Non ». Par ma puissance divine j’ai
supprimer le jour du Sabbat et vous commande pour sanctifier le premier jour de la semaine. Et
voilà ! L’ensemble du monde civilisé s’incline en respectueuse obéissance au commandement
de la Sainte Eglise catholique. »
De cette façon, l’Antéchrist blasphémé la parole de Dieu, et pourtant tout le monde donne culte comme
les mensonges de Satan nous disent au culte, plutôt que de comptent sur la vraie parole de Dieu.
Ce qui est cela signifie alors que la Bible, qui a commencé comme le Saint Évangile de Dieu, a été
tellement polluée par des mensonges de Satan, qu’il n’est plus la parole de Dieu, puis le Saint Evangile de Dieu
seul, il a, à cause des mensonges de Satan, les faux Évangile de Satan.
Le symbolisme de l’Antéchrist comme une bête à sept têtes et dix cornes, qui ressemble à Dragon rouge,
est de montrer que cette bête est de Satan et non de Dieu.
Qui voulez-vous donner votre obéissance à la parole de Dieu ou de ce que Dieu n’a jamais parlé ?
Ce que j’essaie de vous faire comprendre au lecteur, est que vous avez ce qui est dit par Dieu, « le
septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu, » et vous avez ce qui n’est pas parlée par Dieu.
Droit devant vous les deux ensemble de mots ou commandements, la question que je vous demande, qui
vous obéira et conserver, la parole de Dieu ou mots pas jamais parlés de Dieu, mais parlé par ce que le livre de
Daniel nous dit est l’Antéchrist ?
Dieu a créé l’univers, par conséquent, l’univers et tout ce qu’il appartient à Dieu, Dieu est l’autorité
ultime dans l’univers. Quand Dieu nous donne une commande, nous devons obéir ; Si nous ne parvenons pas à
obéir, puis nous nous mettons en opposition à Dieu tout-puissant. Comment est-il possible de rendre le culte à
Dieu si vous sont livrées à des aspects du culte qui sont en opposition aux commandements de Dieu ?

Babylone est tombée
Et il y eut ensuite un autre ange, disant: « Babylone est tombée, elle est tombée, la grande ville, parce
qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14:8
Pendant longtemps, j’ai supposé que ce parle du verset de l’actuelle ville de Babylone la grande, qui je sais pour
être la ville de Rome, en Italie, et que ce verset a été dit que la ville de Rome avait été détruit par incendie,
comme toutes les villes de la terre sera comme prophétisé dans le livre de l’Apocalypse.
Après des études et de recherches, j’ai décidé que ce verset en fait veut dire.
Le mot «Fallen» est défini comme : ces personnes qui sont mortes dans une guerre, tout
particulièrement en combats. Alors, comment cette définition s’applique-t-elle à la ville de Babylone la
grande ?
Pour répondre à cela, nous devons nous rappeler ce que Babylone la grande est symbolique de la, et si elle est
symbolisée comme une ville, c’est en fait le représentant d’une Eglise ou une Religion. Par conséquent,
Babylone la grande peut avoir une capitale ; C’est à la religion dans le monde entier que Dieu donne la mention
dans le verset ci-dessus et non seulement de la ville.
Ces anges qui ont suivi Lucifer en opposition à Dieu sont censés être les anges déchus. Je pense que c’est à ce
sens ; du mot «Fallen» que Dieu fait référence à Babylone la grande. La religion qui représente de Babylone la
grande, est une Religion tombée, tout comme Satan est l’ennemi tombé.

Pourquoi a Babylone la grande tombé ?
Parce qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité ! ; ce qui alors
est-ce que la religion n’a fait que Dieu se réfère à elle comme «Fornication? »
N’oubliez pas : pour aller a-putain, c’est de courir après les religions païennes, par conséquent, à
forniquer avec l’un de ces religions païennes est la fornication de la semelle. Considérant que, à la fornication
de la chair est un péché contre les commandements de Dieu, alors fornication de la semelle est un péché contre
l’esprit.
Ce que Dieu nous dit qui est la ville de Babylone la grande, qui est un symbole de la fausse Religion de
Satan, s’est engagé dans la fornication de la semelle avec les nations et les peuples de la terre, et pour vous de
faire partie de cette religion est de vous rendre coupable de cette fornication aussi bien.

Marque de la bête
Et le troisième ange suivit, en disant d’une voix forte: « si quelqu'un adore la bête et son image et
recevoir sa marque sur son front, ou à la main, les mêmes boira du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans
mélange dans la coupe de son indignation : et il doit être tourmenté par le feu et de soufre en présence des
saints anges et en présence de l’agneau. Apocalypse 14:9-10

Si quelqu'un adore la bête
N’oubliez pas : la «bête» est

l’Antéchrist, qui est à son tour une fausse Religion,

la fausse Religion de Satan .

Et son image
Le "Image" de l’Antéchrist ou de Satan la fausse Religion est celle que la religion est basée
sur, et comme indiqué par le symbolisme de la bête de couleur écarlate que l’Antéchrist
se trouve sur laquelle est faux Évangile de Satan .
Tout comme l’Image de Dieu est défini par les dix commandements et les enseignements de Jésus
Christ, donc est aussi l’image de l’Antéchrist défini par les faux Évangile de Satan.
Si vous donnez le culte, que l’une des églises de la prêche l’Antéchrist, qui incluent l’église de Rome ou
de l’une des églises protestantes qui prêchent contre la parole de Dieu, alors Dieu parle directement chez vous
dans les versets ci-dessus.
Sauf si vous vous repentez et vous retirez de ces églises de Pagan, que puis vous recevrez sa

marque dans votre front, ou dans votre main .
Les mêmes boira du vin de la colère de Dieu et vous porteront la marque de la bête.
La marque de la bête est un signe que Dieu et ses anges peuvent voir, en leur montrant
que vous donnez fausse adoration que prêchait la religion de l’Antéchrist .

N’oubliez pas : si vous ne donnez pas de culte à Dieu exactement que les commandements de
Dieu, alors votre culte est en vain. Si vous adorez Dieu en Vain, puis qui est que vous donnez votre culte ? Si ce
n’est pas Dieu, alors par défaut, vous donnez votre culte à Satan.

Qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation : Ce qui est répandu ? La
colère de Dieu est répandue. Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas faire de Dieu en colère contre moi.
Si Dieu est en colère contre vous, alors comment pouvez-vous jamais attendre qu’il montrera la miséricorde
envers vous ?
Si en donnant exacte et culte à Dieu, vous faites Satan en colère contre vous, alors c’est une bonne
chose. Satan n’a aucun pouvoir mais ce que nous avons de l’homme lui donner. Même si Satan peut trouver
quelqu'un qui donne l’obéissance à l’Évangile de faux et obtenir de cette personne de vous tuer, ta mort n’est
que temporaire. Dieu promet la résurrection pour tous ceux qui meurent la mort mortelle au nom de JésusChrist. Satan n’a aucun pouvoir sur la vie éternelle et la tombe. Dieu nous dit en fin de compte, Satan lui-même,
sera jeté dans la fosse de feu Hells, d'où il n’y a pas de résurrection.

Pour toute l’éternité
Et il doit être tourmenté par le feu et de soufre en présence des saints anges et en présence de
l’agneau.

Prenez note : Beaucoup de gens pensent que si vous êtes un pécheur vous va se tordent de douleur
et la souffrance pour toute l’éternité dans le feu de l’enfer. C’est le mensonge de Satan. L’homme n’a pas une
âme immortelle. L’immortalité de l’âme est donné comme un cadeau et une récompense à ceux qui sont les
Saints de Dieu, qui est définis.
Ce qui précède ne donne aucune mention à être tourmentées pour l’éternité, seulement que vous allez
être tourmenté par le feu en présence des saints anges et l’agneau. Cela m’indique qu’ils seront tout
simplement là pour être témoin de ton châtiment.
Le temps et la douleur que Tu souffriras qui ne saurait tarder, secondes seulement, mais que qui vous
êtes, tout ce que vos expériences de vie vous a fait faire, seront enlevés de l’existence, dans le feu de l’enfer, et
il n’y a pas de résurrection de ce décès.

Qui adorent la bête
Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et à jamais : et ils n’ont aucun repos de jour comme
de nuit, qui adore la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14:11

Et la fumée de leur tourment
Ceux qui rendre le culte à la bête seront jetés dans feu de la fosse de l’enfer et la fumée de leur feu montera au
ciel.

Monte pour toujours et à jamais
Il est généralement entendu que ce verset est où il est dit que ceux qui sont jetés dans feu de la fosse de l’enfer
passera l’éternité se tordant de douleur et de souffrance. Il s’agit d’un autre exemple de mensonge et le faux
Évangile de Satan.
Quand vous regardez les mots dans ce verset, c’est la fumée de leur combustion qui se lève pour
toujours. Il n’y a pas parler de la douleur et la souffrance pour toujours.

Qui adorent la bête et son image
La question que je pose est: « Qui est ce que Dieu fait référence à? » De rendre le culte à la bête, est de
rendre le culte de Dieu dans la voie prônée par l’Antéchrist .
L’Antéchrist a dit que le premier jour est le jour des seigneurs de repos, et c’est pourquoi nous devons
adorer sur le premier jour ou le dimanche. Si tu en fait d’adorer Dieu le premier jour, vous n’offrez pas de culte
à Dieu que Dieu a commandé, telle qu’elle figure dans Exode 20:10, mais sont donnant culte comme
l’Antéchrist a commandé. Même si vous êtes ignorant du mensonge et la tromperie, vous êtes toujours coupable
d’avoir omis de rendre le culte que Dieu a commandé, et vous sera donc jeté dans feu de la fosse de l’enfer pour
vous l’ignorance.

N’oubliez pas : l’Image de la bête ne doit pas être une statue ou de peinture ou de toute image de
Grez-Doiceau ce que l’Antéchrist ou le faux prophète prêche est aussi l’image de la bête.

L’anti-Christ prêche que dimanche si le jour de repos de seigneurs, par conséquent, si vous observez le
dimanche comme le jour de repos de seigneurs, vous donnez culte à Dieu que Satan a dit vous et pas que Dieu a
commandé. Pour ce péché, vous recevrez la marque de la bête.

Quiconque reçoit la marque de son nom
Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et à jamais : et ils n’ont aucun repos de jour comme
de nuit, qui adore la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14:11

Quelle est la marque du nom de la bête ?
La marque de la bête n’est pas une marque physique qui est gravée dans votre front ou la main, c’est un signe
que vous avez qui qui dit que Dieu et ses anges que vous ne donnez pas de culte à Dieu que les commandements
de Dieu, mais donnez votre culte de la manière et les traditions établies par l’Antéchrist, dans tous ses divers
églises et sectes.
Tout comme je vous ai montré précédemment dans les leçons précédentes, que le nom de Dieu est que qui
donne la définition pour qui Dieu est, son honneur, sa personnalité et son caractère Moral, donc trop le nom de
Satan donne la définition de qui est Satan.

Dieu a dit : "Tu ne tueras pas" et qui n’est qu’un aspect de qui est Dieu.
Satan dit : "Qu'une femme a le droit d’avoir un avortement de son enfant à naître" et c’est un
aspect qui est Satan.
Lorsque vous suivez l’Évangile de Dieu et rejettent l’idée de l’avortement, alors vous êtes "un avec Dieu".
Quand vous êtes d’accord avec Satan, que c’est le droit des femmes à décider de garder ou d’abandonner un
enfant à naître, même si vous avez vous-même n’ont jamais eu un avortement, alors vous portez la marque de
la bête .
Cet exemple n’est qu’un des nombreux. En général, si Dieu a dit : tu ne feras pas et Satan dit : c’est OK, et puis
suivre le mensonge de Satan est de porter la marque de la bête.

Saints de Dieu définis
Voici la patience des Saints : ici sont elles qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Révélation 14:12
Si vous êtes déjà demandé ce que c’est que vous devez faire pour être reconnu comme un Saint de Dieu, par
Dieu, ce verset vous donne cette information. Comme vous pouvez voir cette instruction comporte deux parties
à elle, et tous deux doivent être conservés, si jamais vous voulez être reconnu comme un Saint de Dieu.

Ils qui gardent les commandements de Dieu : Garder les commandements de Dieu ? Les dix
commandements sont celles qui principalement donner instruction et commande de comment donner exacte et
culte à Dieu et ce que Dieu exige que nous vivons sous la morale.
Si vous ignorez ou en désaccord ou trouverez morale de Dieu à restrictives, alors vous ne pouvez jamais être un
Saint de Dieu, jusqu'à ce que vous voir l’erreur de vos voies et repentez de ces erreurs et demandez à Dieu de
vous pardonner. Alors seulement vous situez-vous une chance de devenir un Saint de Dieu.

Et la foi de Jésus : La foi de Jésus est tout ce que Jésus a enseigné. Avez-vous jamais lu et étudié le
livre de Matthieu ? Si vous voulez avoir certaines de la connaissance de ce que Jésus a enseigné cela devrait être
le premier endroit où de que vous prenez le temps et efforts à l’étude et la compréhension de gain.
Lorsque vous mettez ces deux parties ensemble vous obtenez la définition complète de ce que c’est un
Saint de Dieu, ceux qui garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ .

Prostituée a révélé
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 : 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 17:1-3
Afin de montrer qu’il y a deux Évangiles prêchées dans le monde, Dieu révèle par l’utilisation de la religion de
l’Antéchrist de symbolismes Satan. Afin de renforcer le sens des symbolismes, Dieu montre également l’église
du Christ dans une forme symbolique aussi bien.

Église du Christ
Par exemple : l’Eglise du Christ est symbolisé comme une femme debout sur la lune avec les
douze étoiles comme une couronne sur sa tête .

Église de Satan
Considérant que l’Antéchrist est d’abord montré comme une petite corne, pour indiquer que c’est un
petit royaume, puis comme une bête qui sort de la mer, pour montrer qu’elle évolue vers une entité impériale
et finement comme une Femme prostituée, indiquant que l’Antéchrist est une église et une religion tentant de
contrefaçon elle-même comme l’église du Christ.

La femme prostituée
La femme est un symbolisme de l’Antéchrist ou Fausse église de Satan, l’église de Rome, ainsi que
toutes les églises chrétiennes qui observent le Sabbat du premier jour, plutôt que Saint Sabbat de Dieu, que Dieu
nous dit, «le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu : dedans, tu ne feras pas tout travail. »
Exode 20:10.

La bête 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
Ce symbolisme comme une bête à sept têtes et dix cornes, qui ressemble à Dragon Rouge et le
deuxième symbolisme de l’Antéchrist, est de montrer que cette bête est de Satan et non de Dieu.

La bête de couleur écarlate est un symbolisme pour Les faux Évangile de Satan qui est les
mensonges et les distorsions et les traditions depuis longtemps du Saint Evangile de Dieu qui tentent de rendre
les commandements de Dieu en non-sens.

Plein de noms de blasphème
Les faux Évangile de Satan est Pleine de noms de blasphème, c’est pourquoi cette bête couleur écarlate
est représentée comme étant pleine de noms de blasphème parce que c’est symbolique du faux Évangile de

Satan. Dieu nous montre ce symbolisme une fois de plus nous donner la preuve qu’il y a deux Évangiles
prêchés sur la terre aujourd'hui, Evangile de Dieu et faux Évangile de Satan.
Parce que les mensonges de Satan sont blasphème contre le Saint Evangile de Dieu, ils sont également
faux Évangile. Chaque fois que vous modifier, changez ou enlevez la parole de Dieu, comme il a été à l’origine
parlé par Dieu dans le but que Dieu a placé sur ces mots quand il a parlé d’eux, puis vous blasphémer la parole
de Dieu. Ce blasphème contre la parole de Dieu est le plus évident dans le mensonge raconté par Satan qui le
premier jour, (dimanche), de la semaine est le jour du repos du Seigneur, quand Dieu a clairement évident que
le septième jour, (samedi), est le jour du repos du Seigneur.

Le quatrième commandement
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. Six jours doit tu du travail et tu feras tout ton ouvrage
: mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu: dedans, tu ne doit pas faire n’importe quel travail,
toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes portes : car
en six jours le Seigneur fait les cieux et la terre , la mer et tout ce qui en eux est et s’est reposé le septième jour
: c’est pourquoi le Seigneur bénisse le jour du Sabbat et sanctifié. Exode 20:08-11
Ces versets sont la parole de Dieu, en eux Dieu donne un commandement vous et moi de ce que nous
sommes to Remember. Soit vous obéissez et observez les commandements de Dieu, exactement comme Dieu a
parlé à eux ou à votre culte est vaine. Comment pouvez-vous dire que vous donnez culte Dieu tout-puissant
quand ne pas accepter ni obéir à ce que Dieu a commandé ?

N’oubliez pas le jour du Sabbat
Pour se souvenir de quelque chose, vous devez avoir une connaissance préalable de celui-ci. Vous ne vous
souvenez pas ce que vous avez aucune connaissance. Dans cet esprit, alors, qu’est ce que Dieu nous a dit écrit
dans la Bible, avant ce verset que Dieu veut que nous nous souvenons ?

Le jour Saint
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et le septième jour, Dieu a fini son travail
qu’il avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième
jour et le sanctifia : parce qu’en elle il avait se reposa de toute son œuvre que Dieu crée et fabriquée. Genèse
2:1-3

Les églises chrétiennes vous fera croire que le premier jour de la semaine est jour de Dieu du repos, mais
dans ces versets de la Genèse ; Dieu rend très clair qu’il n’est pas le premier jour, mais le septième jour que
Dieu s’est reposé, et parce qu’il s’est reposé le septième jour, Dieu béni et sanctifié le septième jour.
Dans ces trois versets, Dieu est révélateur de la vraie parole de Dieu et dans le même temps, montrant de
Satan se situent pour le mensonge qu’il est. Qui allez-vous croire la parole de Dieu ou de ce que la coutume et
la tradition a établi au fil des siècles à cause des mensonges de Satan à travers sa religion de l’Antéchrist,
l’Eglise de Rome ?

Pour le sanctifier
Comment un homme fait élever une journée "Sainte?" Qu’aucun homme ne peut faire une journée de la
semaine ou toute autre chose pour cette question "Sainte" je dois supposer que Dieu veut que l’homme
n’oubliez pas de garder un jour qu’il Dieu fait "Sainte." Quel jour alors Dieu a-t-il "Sainte?"
Et il (Dieu) s’est reposé le Septième jour de toute son œuvre qu’il avait fait. Et Dieu bénit le septième
jour et le sanctifia : parce qu’en elle il avait se reposa de toute son œuvre que Dieu crée et fabriquée.
Est-ce que tu comprends? Dieu a terminé tout son travail, (la création de la création), le sixième jour de
la création, puis le septième jour, Dieu se reposa de toute son œuvre.
Dieu a fait plus de reposer le septième jour, Dieu aussi «Sanctified, "le septième jour. Pourquoi Dieu
«sanctifier» le septième jour, parce que sur elle, Dieu s’est reposé ? Comment pouvez vous continuer à célébrer
le premier jour, le jour du Seigneur de repos, lorsque tout ce qui précède montre clairement que Dieu a
l’intention d’observer le septième jour comme un jour Saint ?

Six jours feras tout ton ouvrage
N’oubliez pas le jour du Sabbat, pour le garder Saint. Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton
ouvrage : Exode 20:8-9
Dieu nous a dit qu’il a travaillé Six jours dans l’établissement de la création, et comme lui, Dieu veut
que vous et j’ai également travailler six jours. Afin de vous faire comprendre l’importance que Dieu met à
l’occasion de la journée de son Sabbat, ces versets sont intégrés dans ce que nous appelons le quatrième
commandement, et par conséquent, ces mots ne sont pas une demande ou un joli s’il vous plaît de Dieu, il s’agit
d’une commande.

Le mot "commande" est défini comme : un ordre ou une instruction donnée par quelqu'un
en situation d’autorité .

Parle de l’Antéchrist
Le prêtre Thomas Enright, C.S.S.R. " La Bible nous dit: « N’oubliez pas le jour du Sabbat pour le
sanctifier, » à laquelle de la réponse église catholique, " N° ! » Par ma puissance divine j’ai supprimer le jour
du Sabbat et vous commande pour sanctifier le premier jour de la semaine . "
L’église catholique admet dans les écrits ci-dessus de prêtre Thomas Enright que le véritable jour du
Sabbat est le septième jour de la semaine, mais que l’église, par sa propre autorité, changé le respect au premier
jour de la semaine.
De cette façon, l’Antéchrist blasphémé la parole de Dieu, et pourtant tout le monde donne culte comme
les mensonges de Satan nous disent au culte, plutôt que de comptent sur la vraie parole de Dieu.
Ce qui est cela signifie alors que la Bible, qui a commencé comme le Saint Évangile de Dieu, a été
tellement polluée par des mensonges de Satan, qu’il n’est plus la parole de Dieu, puis le Saint Evangile de Dieu
seul, il a, à cause des mensonges de Satan, les faux Évangile de Satan.
Ce que j’essaie de vous faire comprendre au lecteur, est que vous avez ce qui est dit par Dieu, «le
septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu», et vous avez ce qui n’est pas parlée par Dieu.
Droit devant vous les deux ensembles de mots ou commandements, la question que je vous demande,
qui vous obéira et conserver, la parole de Dieu ou mots pas jamais parlés de Dieu, mais parlé par ce que le livre
de Daniel nous dit est l’Antéchrist ?
Dieu a créé l’univers, par conséquent, l’univers et tout ce qu’il appartient à Dieu, Dieu est l’autorité
ultime dans l’univers. Quand Dieu nous donne une commande, nous devons obéir ; Si nous ne parvenons pas à
obéir, puis nous nous mettons en opposition à Dieu tout-puissant. Comment est-il possible de rendre le culte à
Dieu si vous sont livrées à des aspects du culte qui sont en opposition aux commandements de Dieu ?
Qui voulez-vous donner votre obéissance à la parole de Dieu ou de ce que Dieu n’a jamais parlé ?

Mais, le septième jour
Mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu : Dedans, tu ne dois pas faire n’importe quel
travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes
portes : car en six jours l’Éternel fit ciel et terre, la mer et tout ce qui en eux est et s’est reposé le septième jour
: c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du Sabbat et sanctifié it. Exode 20:10-11

, Mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu : Dans ces mots, Dieu est d’être
très explicite, que le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu. Maintenant que vous voyez ceci écrit par
Moses prophète de Dieu et publié dans le livre de l’exode, comment pouvez-vous question ou litige quel jour
est jour de repos de Dieu ?

Car en six jours l’Éternel fit ciel et terre, la mer et tout ce qui en eux est et s’est
reposé le septième jour. Non seulement Dieu nous dire quel jour de la semaine, nous sommes à retenir et à
sanctifier, en ces termes que Dieu nous donne aussi la raison pourquoi Dieu commande que nous observons son
jour de repos du septième jour.

C’est pourquoi le Seigneur béni le jour du Sabbat et la Sanssaint. Le mot "béni" est
défini comme: faire des Saints. Le mot «sanctifié» a la même signification que le bienheureux sauf qu’il
nous dit que la bénédiction se faite et le jour de cette bénédiction « Sanctified » et
mettre de côté comme un "jour Saint. »

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
Dans une leçon précédente, j’ai donné discussion concernant ce sujet et pourquoi Dieu se réfère à la
femme comme étant une prostituée.
Dans le verset ci-dessus Dieu nous dit que la femme prostituée est aussi la mère des prostituées. C’est
important d’acquérir une compréhension complète de qui et ce qui est l’Antéchrist.

N’oubliez pas : l’anti-Christ est symbolisé tout d’abord comme une Petite corne, puis il se révèle
comme une bête qui sort de la mer, ayant sept têtes et dix cornes et sur ses cornes dix couronnes.

Dieu est maintenant symbolisant l’anti-Christ, ou l’église de Rome, comme étant une «mère» dont les
enfants sont aussi des prostituées .
Dans l’histoire de l’Eglise de Rome a éclaté en plusieurs églises, séparées et distinctes de leurs propres
manières. Malgré cela, ils ont tous tenu à la plupart des traditions et pratiques de l’église mère. L’église de
Rome est souvent fois dénommé l’église mère, qui m’a dit que ceux des Eglises Evangéliques qui s’éloigne de
l’Eglise de Rome pour former leur propre Église séparée, toujours regarder à l’église de Rome avec respect et
de déférence.
La célébration de la première journée ou dimanche jour de repos est une telle tradition fausse qu’Eglises
Evangéliques conservé lorsqu’ils séparés de l’église de la mère et il reste à cause de cette et d’autres traditions
que les églises protestantes sont considérés par Dieu comme "Filles prostituées" faisant également partie de
l’Antéchrist ainsi que l’église de Rome.

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. Apocalypse 17:6

Ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus :
Ces mots me disent que l’Antéchrist est responsable de l’assassinat ou tuer les Saints de Dieu et ceux qui
ont été martyrisés au nom de Jésus-Christ.
Dieu nous donne cette information afin que nous comprendrons que l’Antéchrist, l’Eglise de Rome n’est
pas seulement une religion païenne qui prêche le blasphème contre la parole de Dieu, mais que cette église et a
également recours à torcher et assassinat de ceux qui refusent de rendre le culte que les préceptes de l’Eglise de
Rome.

La puissance de l’Antéchrist
L’Antéchrist est la voix de Satan sur la terre et a prêché blasphèmes contre la parole de Dieu comme
Adam et Eve étaient dans le jardin d’Eden. Mais l' Antéchrist Power, ou la capacité à persécuter ceux qui
refusèrent d’adorer que Satan a insisté, n’existait pas dans aucune des autres anciennes religions païennes.
L’église de Rome a reçu ce "pouvoir" 538 A.D. quand l’église a été reconnue comme une nation
souveraine par l’empereur Justinian et le pape a reçu autorité impériale sur ce qui était alors l’Empire romain

d’Occident. Cela a effectivement établi au début de l’Empire romain qui a été gouverné par un roi qui a reçu
son autorité de l’Eglise de Rome et le pape.

Je me demandais avec beaucoup d’admiration
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
suis demandé avec beaucoup d’admiration. Apocalypse 17:6
Nous avons une discussion concernant les mensonges de Satan et tromperies, par conséquent, le mot
"Admiration," est une de ces occasions qui révèle comment Satan a d’entrée se trouve dans la Bible.
Le mot "Admiration" est défini comme : réchauffer l’agrément ou reconnaissance de
quelqu'un ou quelque chose, un objet de haute estime et de respect. Vous voyez, pour utiliser le
mot "Admiration" comme le mot anglais qui donne mieux le sens original du mot grec ancien utilisé, révèle
que ceux qui font ces traductions n’avaient "Admiration" eux-mêmes pour l’Antéchrist.
Nous parlons de l’Antéchrist, et l’apôtre Jean était un Saint de Dieu, alors, comment les traducteurs de
ce verset vous suggèrera que John "admirée, ou respect qui a eu lieu," pour l’Antéchrist ?

N’oubliez pas : la Bible a été traduite de l’hébreu et du grec original aux diverses autres langues
modernes principalement par les moines de l’église de Rome. En raison de cette influence par des membres de
la religion de l’Antéchrist, plusieurs des mots utilisés dans la traduction ne tiennent pas le même sens que les
paroles originales qui s’est tenue comme nous a montré dans l’exemple ci-dessus.
N’étant ne pas en accord avec cette traduction et l’idée que John aurait respect pour quoi que ce soit à
voir avec l’Antéchrist ; Je suis allé à la Concordance de la Bible et de la langue grecque originale pour trouver
le sens originel que l’apôtre Jean avait l’intention quand il a écrit ces versets vers le bas.
Les mots grecs originales «Thauma, ou Theaomai» sont définis comme: à se demander, à
regarder attentivement, à percevoir avec suspicion. Cette définition est plus conforme à ce que je
sais que l’apôtre Jean aurait ressenti en voyant la vision de l’anti-Christ. John avait une curiosité, mais était
aussi suspect de la vision de l’Antéchrist lui projetée par Jésus.

Pourquoi s’émerveiller
Et l’ange me dit: "c’est pourquoi as tu marvel? Je vais te le mystère de la femme et de la bête qui porte
ses paroles dans elle, qui a les sept têtes et dix cornes." Apocalypse 17:7

Ce verset donne appui à mon analyse ci-dessus du mot «Admiration. »
Le mot "Marvel," est défini comme : être très impressionné, surpris ou désorientés .
Ce verset donne appui à mon argument que l’apôtre Jean ne disposait pas de "Admiration" pour l’antiChrist, mais qu’il était intéressé et curieux et surprendre voulu comprendre.

La bête a été et n’est pas, encore qu’il est
La bête que tu as vue était et n’est pas; et doit monter de l’abîme et aller en perdition : et ceux qui l’habitent sur
la terre doivent se demander, dont les noms n’étaient pas écrits dans le livre de vie dès la Fondation du monde, quand ils
Voici la bête qui était et n’est pas et pourtant est. Apocalypse 17:8

Dans le verset ci-dessus, Dieu nous donne un autre indice qui révèle les faux Évangile de Satan. « La

bête qui était et n’est pas. » Pensez à ce que disent ces mots. Dieu symbolise le faux Évangile de Satan
comme une Bête de couleur écarlate, et puis il nous dit c’était et n’est pas. Cela sonne comme une énigme
n’est-elle pas ? En l’occurrence, c’est une énigme, dont Dieu m’a expliqué et je vais essayer de le rendre
compréhensible pour vous.

Saint Evangile de Dieu
Considérez ceci : nous parlons le faux Évangile de Satan, droit ? Nous savons ce qui est Saint
Evangile de Dieu ; C’est la parole de Dieu, qui vit également sous la forme du Saint-Esprit. Saint Evangile de
Dieu a été écrit par ses prophètes dans les livres de la Bible, afin que toutes les générations d’homme depuis
peuvent lire et connaître la parole de Dieu.

Faux Évangile de Satan
Satan n’a aucun tel livre avec tous ses mots fausses, écrits vers le bas, donc son faux Évangile c’est,
parce que Satan indique-t-il réside, mais en même temps, il n’est

pas, parce que Satan n’a aucun livre qui a

ses mensonges enregistrés afin que nous puissions savoir ses mensonges facilement.

Doit monter de l’abîme
Puis Dieu nous dit que ce faux Évangile "doit monter de l’abîme," dont la plupart des gens croient est
une référence à la fosse de Hell ' s Fire, qui est la voie de Dieu de dire que c’est à l’encontre de son Saint
Evangile et donc pas de Dieu.
Je suggère une autre signification possible toutefois. L' Abîme est peut-être bouche de Satan d'où
tous ses mensonges sont lèveront de. Je donne ce qui suit afin de soutenir cette proposition.

Cela defileth un homme
Pas celle qui coule dans la bouche defileth un homme ; mais qui qui vient de la bouche, il defileth un homme.
Matthieu 15:11

Jésus dit dans ce verset, que ce n'est pas ce que nous mangeons qui souille le corps, mais que qui nous
parlent de la bouche, qui souille le corps. De cette manière Jésus met en place l’idée que la bouche est d'où
proviennent les mensonges.
Parce que Satan se trouve en permanence et blasphème de la parole de Dieu, sa bouche est alors le Puit
de l’abîme. Puis Dieu nous dit que ce faux Évangile doit « aller en perdition. » Vous savez depuis ma
précédente discussion concernant la perdition de mot et comment seulement deux personnes dans la Bible sont
appelés les fils de Perdition, Judas Iscariot et de Satan lui-même. Le mot " "" " de Perdition signifie: "un
état de ruine spirituelle définitive ; perte de l’âme, la destruction totale ou la
ruine.
Comme j’ai tenté de démontrer, la Bible et, par conséquent, Dieu nous dit qu’il n’y a que deux
extrémités possibles pour tout homme qui ait jamais vécu :
1. soit vous êtes rachetés par Dieu et recevez la vie éternelle comme votre récompense pour ta justice, ou
2. vous êtes barré, auquel cas vous sera jeté dans la "fosse de l’enfer de feu" et savent seulement la mort
éternelle.

Mort éternelle
La fosse de "feu de l’enfer" n’offre pas éternelle douleur et la souffrance, que Satan aura vous pensez,
parce que vous n’avez pas une âme éternelle sauf comme un don de Dieu. Quand vous sont jetés dans fosse de

l’enfer de feu, vous saurez la mort éternelle, d'où il n’y aura aucun résurrection. Tout ce que vous êtes, de
toute l’expérience de vie que vous avez vécu, chaque pensée, chaque émotion, cessera d’exister. La personne
unique que vous êtes cessera d’exister. De tous les milliards d’êtres humains qui ont vécu, il n’y a qu’un seul

vous, et si vous ne sont pas rachetés par Dieu, alors vous serez pas plus.

Nom pas dans le livre de vie
La bête que tu as vue était et n’est pas ; doit monter de l’abîme et aller en perdition : et ceux qui
l’habitent sur la terre seront étonnant, dont les noms n’étaient pas écrits dans le livre de vie de la Fondation
du monde, quand ils Voici la bête qui était et n’est pas, et pourtant c’est Apocalypse 17:8
On nous dit ensuite que ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie "se penchera sur le
faux Évangile dans l’émerveillement." Ce que Dieu veut dire est que ceux qui refusent de voir la vérité de
Dieu et d’accepter ce faux Évangile de Satan comme la vérité, seront ceux dont les noms ne sont pas écrits dans
le livre de vie, ce qui veut dire qu’ils sont ceux qui porteront la marque de la bête.

A été et n’est pas et pourtant est
"Quand ils Voici la bête qui était et n’est pas, et pourtant c’est" Puis Dieu répète son avertissement.

Le savent : Les faux Évangile de Satan existe, si vous avez suivi toutes les leçons à ce point, vous
savez c’est vrai, mais dans le même temps il n’est pas, qu’il n’y a nulle part où vous pouvez chercher pour
trouver les mensonges de Satan, inscrites comme tel, et pourtant, c’est parce que vous pouvez trouver ces
mensonges dans les pages de la Bible , à droite quand vous cherchez Dieu diligemment, car Satan a essayé de
cacher la vérité de Dieu, dans le même livre nous pensons comme le Saint Evangile de Dieu.

N’oubliez pas : Dans les cours préalables, j’ai montré comment dans le livre de la Genèse le mot
"déplacé" et l’expression «esprit du Seigneur» ont des sens beaucoup plus que vous ne connaissaient avant de
lire ces leçons. C’est cela et beaucoup d’autre exemple de comment Satan a caché la parole de Dieu, enveloppé
dans le mensonge, dans la Bible.

Une Religion morale
Il est important que vous compreniez, afin que Satan aveugle nous avec sa fausse religion, Satan avait
besoin de lui donner l’apparence du vrai culte de Dieu. Ce Satan met en oeuvre par prédication morale de Dieu

telle qu’elle figure dans le dernier, six des dix commandements. En raison de cette promotion de la morale, vous
et moi nous donne à voir l’église de Rome comme une église du Christ.
Ce que révèle la religion de l’Antéchrist et l’église de Rome comme n’étant ne pas l’église du Christ,
c’est qu’il prêche contre les quatre premiers des dix commandements. C’est ces quatre premiers
commandements où Dieu nous dit comment nous devons lui donner culte véridiques et exact. En prêchant les
blasphèmes masquer ou de modifier ces quatre premiers commandements, Satan a aveuglé avec succès du
monde de la vraie parole de Dieu.

Montée du 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

Dieu veut maintenant que nous comprenons qu’il y a encore une autre bête ou religion qui établit de Satan, mais
à la différence de l’anti-Christ, cette religion prêche contre tout ce que Dieu est synonyme de, y compris la
morale de Dieu.
Comme avec l’Antéchrist, Dieu donnera plusieurs identificateurs ou des exemples de caractères que cette bête
de nouvelle pièces afin de donner l’identité de qui et ce qui est le faux prophète.

Une autre bête
Cette bête, dont nous savons représente une nation ou un pays parce qu’il est dépeint comme une bête,
comme le sont les quatre animaux symbolisant les grands empires dans le livre de Daniel. Le fait que Dieu
représente cette nouvelle nation comme une bête est d’indiquer que c’est aussi un empire dans sa puissance
mondiale influence et, en fait, même si ce n’est dans le nom.

Pourquoi Dieu utilise symbolismes
Voyez-vous maintenant pourquoi Dieu utilise des symbolismes pour donner la compréhension dans son
End of Time et fin de journée prophéties ? Dans ce un mot, "labête", nous avons une complète compréhension
du fait que cette bête a les attributs d’une nation avec des qualités impériales, combien de mots serait Dieu de
dois avoir utilisé pour nous informer de la même chose. Il suffit de regarder combien de mots j’ai utilisé à
donner cette explication.

À venir de la terre
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

L’apôtre Jean est montré dans une vision de Jésus, encore une autre bête, mais cette fois il ne sort pas
la mer, mais hors de la terre. Toutes les autres bêtes à ce jour, mais pour cette nouvelle bête, surgit de la mer.

N’oubliez pas : Je vous l’ai dit dans notre étude du livre de Daniel, à garder à l’esprit le sens du
symbolisme de la mer bouillonnant ? La « Mer » représente un endroit où les autres nations et
peuples étaient venu et reparti avant l’avènement de ces quatre premiers empires. Cela je
l’ai montré à vous dans le livre de Daniel et comme il est soutenu révélation 17:15. En ce que Dieu, Jésus a
donné le symbolisme d’une mer bouillonnant est un pays peuplé de conflits et les guerres dont le quatre grands
Empires de l’homme découlent du passé.

N’oubliez pas : J’ai dit que Jésus répond aux lois de Dieu, en prenant ce qui n’est pas complète et
il mener à terme ? C’est une de ces occasions où quelque chose de donné dans un des livres de l’ancien
Testament, (le symbolisme de la mer de disparitions), n’a pleine compréhension jusqu'à trouver son explication
dans un des livres de Nouveau Testament. Jésus ne rendait pas les lois de Dieu obsolète, lorsqu’il
accomplit les ; il a donné une compréhension plus complète et la plus complète de leur
signification.

Une terre vierge
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

Si sortant de la mer représente une terre de guerre antique et les conflits, que signifie alors le sort de la
terre vers le haut représentent ?
Laissez-nous penser ceci dehors, n’oubliez pas, si un homme a des oreilles, qu’il entende. Si la «
Mer » est le symbole d’un endroit où il y avait eu des autres nations devant lui, puis le symbolisme de la
"Terre" qui est en face de la mer doit être celui cette bête ou une nation se lève d’un endroit que n’a

pas eu

des nations préalables ou peuples, en d’autres termes, cette nouvelle nation se lève sur une terre vierge .

Deux cornes comme un agneau
Et je vis une autre bête à venir hors de la terre ; et il avait deux cornes comme un agneauet il parlait comme un
dragon. Apocalypse 13:11

Ce verset nous informe également que cette bête avait "deux cornes comme un agneau", qui, comme
vous devez comprendre l’agneau représente l’animal qui a été utilisé par les Juifs comme un sacrifice à nettoie
de leurs péchés, mais aussi le fait que Jésus, dans l’écriture, est souvent fois dépeints comme un agneau. C’est
pourquoi Jésus est représentant cette nation avec comme chrétienne, ou Dieu comme, des attributs, qui est ce
que représente le symbolisme de l' agneau .
Les "cornes" d’autre part, historiquement et que celui utilisé dans les pages de la Bible, sont un
symbolisme de la puissance et la force. Par conséquent, cette nation est Christian Like avec le pouvoir
économique, politique et militaire et l’influence comme celle d’une nation souveraine ou Empire .
Dieu donne le symbolisme d’un agneau à deux cornes du faux prophète à faire pression sur nous que
cette nouvelle nation commence comme une nation pieuse, mais que c’est un mensonge et une tentative par le
faux prophète pour emprunter l’identité de lui-même comme étant Dieu.

Emprunte l’identité de Jésus
Et je vis, et voici, au milieu du trône et des quatre bêtes et au milieu des anciens, se tenait un agneau
comme il avait été tué, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la
terre. Apocalypse 5:6
Vous devriez également considérer que Jésus, ou au moins l’église du Christ, est dépeint comme un
agneau avec sept cornes et sept yeux, comme indiqué dans le verset ci-dessus.

N’oubliez pas : comme je l’ai montré dans les leçons précédentes, les sept esprits de Dieu sont
symboliques des sept jours de la semaine du Sabbat et c’est sur ces sept jours que la puissance et la gloire du
Sabbat est assis.
En ce que cette bête, le faux prophète, est aussi symbolisée comme ayant des "sept cornes", indique que
cette bête, qui est symbolique du faux prophète, tente d’emprunter l’identité de Jésus, ou devrais-je dire les
attributs de Jésus, tout comme l’Antéchrist essaie d’emprunter l’identité de l’Eglise du Christ.

Parlait comme un dragon
Et je vis une autre bête à venir hors de la terre ; et il avait deux cornes comme un agneau et il parla comme un
dragon. Apocalypse 13:11

Si vous n’êtes pas convaincu que le faux prophète tente de faire passer les attributs de Jésus, alors ce qui
suit devrait renforcer ce concept pour vous.

N’oubliez pas : Le dragon est une référence à Satan, qui est dépeint comme un Grand Dragon
Rouge, qui se trouve dans Apocalypse 12:3, donc cette bête parle comme Satan, ce qui veut dire qu’il utilise
des mensonges et de tromperies pour emprunter l’identité de piété, qui indique à ceux qui ont une connaissance
de la véritable parole de Dieu qu’il n’est pas pieuse, mais seulement semble être. Donc, cette nation a des
attributs chrétiennes comme un déguisement mais c’est en fait sous le contrôle, ou à tout le moins est sous le
contrôle de Satan à un certain moment dans le temps, je suggère à la fin des jours, qui donne la définition pour
qu’il soit un sosie de Jésus.

Comme avec l’Antéchrist donc trop le faux prophète
Je vous rappelle également que, bien que l’Antéchrist est tout d’abord dépeint comme une petite nation
dans le livre de Daniel, nous sommes maintenant conscients que c’est plus d’une nation, que c’est une religion
mondiale avec des qualités impériales. Je suggère que cette nouvelle bête, le faux prophète, commence comme
une nation de puissance, mais évolue vers une religion mondiale aussi bien, mais une religion contrairement à la
religion qui est l’Antéchrist, cela je vais faire clair sous peu.

A Couronne n'
Et je vis une autre bête à venir hors de la terre ; et il avait deux cornes comme un agneau et il parla comme un
dragon. Apocalypse 13:11

Vous pouvez également prendre note du fait cette bête a Couronne ne, dans sa description ci-dessus,
tandis que la bête quatre de l’antiquité n’avait couronnes, à l’instar de la dix royaumes représentés par les dix
cornes de la quatrième empire, (Rome), à l’instar de la bête dépeignant l’Antéchrist, Apocalypse 13:1. Ce que
cela devrait vous dire est que cette nation avec empire comme le pouvoir et l’autorité n’est pas un Royaume et
qu’il n’a jamais eu un roi comme son dirigeant. Il me dit aussi que son chef ou chef de l’Etat n’est pas un roi
mais a quelques autre marque d’autorité comme un président ou premier ministre.

Exerçait toute la puissance
Et il (le faux prophète) exerçait toute la puissance de la première bête devant lui et elle faisait que la terre et eux
qui adoraient la première bête, ce qui est plaie mortelle avait été guérie. Révélation 13:12

La première bête
Et il exerçait toute la puissance de la première bête devant lui : La première bête dont parle
Apocalypse chapitre 13 est le symbolisme de l’Antéchrist est donnée dans Apocalypse 13:1, ou comme je l’ai
montré précédemment, l’église de Rome.

Qui est la blessure mortelle avait été guérie
Alors vérifié que c’est l’Antéchrist qui est la bête qui l’a précédé, car ce verset nous dit que c’est mortel
plaie fut guéri et la mortelle blessure qui guérit est un identificateur de l’anti-Christ. Comme vous le savez, la
mortelle blessure a été infligée à l’église de Rome, lorsque Napoléon avait le pape arrêté en 1798 et confisqué
toutes les richesses de l’église de Rome et l’a déclarée la propriété de la République Français.

S’accorde le pouvoir de la première bête
Et il (le faux prophète) exerçait toute la puissance de la première bête devant lui et elle faisait que la
terre et eux qui habitent qu’elle contient pour adorer la première bête, qui est mortelle plaie avait été guérie.
Révélation 13:12
L’Antéchrist (l’église de Rome) après avoir été mortellement blessé, lorsque Napoléon prend le pape
prisonnier et revendique tous les biens de l’église d’appartenir à la République Français, n’est plus a le pouvoir
de la guerre contre les Saints de Dieu ou de provoque les autres nations à faire son sale boulot pour elle.
Cette nouvelle nation cependant, le faux prophète, qui s’élève d’une terre vierge, attribue le pouvoir de
l’Antéchrist, et parce que c’est une nation de pouvoir il n’aura pas à dépendre des autres nations pour faire son
sale boulot pour lui. Je vois cette nation de pouvoir, en tant que militaire mais aussi de pouvoir économique,
avec des aspects d’être un empire mondial, même si ce n’est pas un empire par son nom.

Quelle puissance ?
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 la grande autorité.
Apocalypse 13:2
Le pouvoir que Satan donne à l’Antéchrist doit faire la guerre sur les Saints de Dieu, tel que révélé par la
suite.
Ce que ce verset me dit, c’est que le faux prophète, aura tout le pouvoir de la guerre contre les Saints de
Dieu comme l’Antéchrist était saisie d’une fois.

N’oubliez pas : L’Antéchrist (église de Rome) a perdu son pouvoir pour persécuter et assassiner
les Saints de Dieu, lorsque Napoléon avait le pape arrêtés et placés sous garde armée, ce qui veut dire que
l’Antéchrist a perdu sa capacité à la guerre sur les Saints, lorsqu’il fut blessé à mort. Même si la blessure guérit,
il n’a pas eu depuis la possibilité d’une guerre sur les Saints de Dieu.

Transfert, un à l’autre
Le fait que le faux prophète exerce toute la puissance de l’Antéchrist, qui a perdu sa propre capacité, je
vois comme un transfert de l’une à l’autre de ce pouvoir, l’Antéchrist n’ayant plus la possibilité d’utiliser que la
puissance lui confère ou lui transmette le faux prophète. Cela a un sens puissant lorsque nous discuterons de la
façon dont le faux prophète utilise ce pouvoir, et à quel moment le transfert a lieu.

Provoque le monde à adorer
Et il (le faux prophète) exerçait toute la puissance de la première bête devant lui et elle faisait que la
terre et eux qui habitent qu’elle contient pour adorer la première bête, qui est mortelle plaie avait été guérie.
Révélation 13:12
Et elle faisait que la terre et qui adoraient la première bête : Il n’est pas que le faux prophète oblige les
gens à adorer l’Antéchrist. Le mot reçussent ne signifie pas "forcé".
Le mot «cause» est défini comme : faire quelque chose arrive ou d’exister, d’être
responsable de quelque chose se produise ou d’exister .

En trompant le monde en leur faisant croire que l’Antéchrist (église de Rome et de ceux d’autres églises
qui conservent le premier jour de Sabbat) est la véritable adoration de Dieu, Satan donc à causes des personnes
de se tourner vers ces fausses Églises à cause de ces choses immorales que le faux prophète s’engage dans.
Si vous avez été élevés pour être une personne morale, même si vous avez ne parviennent pas à donner
la valeur true et estime correct d’adoration de Dieu, les gens se tourneront vers les églises de l’Antéchrist pour
soutien dans leur moral. En raison des mensonges de Satan de gens croient que les églises de l’Antéchrist est
l’Eglise du Christ et se tourneront vers ces églises quand le faux prophète commence à persécuter ceux de
moralité et favorise l’immorales joue.

Trompé par des mensonges
Si vous croyez que l’église que vous assistez prêche le vrai Évangile de Dieu, puis vous vous adore
selon ses faux Évangile, parce que vous pensez que c’est le vrai Évangile. Le seul moyen, de savoir avec
certitude si ton Evangile églises est faux ou pas, est de "Chercher Dieu, diligemment," vous-même, à travers
l’étude et de recherche, ne pas dépendent de ce que d’autres disent que vous êtes la vérité, Découvrez-le par
vous-même.

Ne Force pas
Cette nouvelle bête ou la nation n’est donc pas un autre symbolisme de l’Antéchrist, et par conséquent
il doit être le Faux

prophète, car elle exerce toute la puissance de la première bête, mais il n’est pas la

première bête et en fait provoque tous sur la terre pour adorer la première bête, ou l’Antéchrist.

N’oubliez pas : Le mot « Cause » ne signifie pas forcé. Par conséquent, il n’est pas que le monde
sera forcé de rendre le culte à l’Antéchrist, mais à cause des actions du faux prophète, le monde se tournera vers
l’Antéchrist pour leur soutien spirituel. Comprenez-vous la différence subtile de sens ?

Causes des versets forcé
Si je suis volant le long de ma voiture et ne pas faire attention à ma conduite, et je bosse à l’arrière de
votre voiture, j’ai "Cause" là pour être un accident. En revanche, si je n’aime pas vous et que je te vois devant
moi et j’ai délibérément écraser sur l’arrière de votre voiture, puis je "Force" là comme un accident.
Si le faux prophète, à cause de ce qu’il le fait, dans ces conditions contre votre moralité, que vous
tournez vers une église dans vos efforts pour trouver un certain réconfort loin des actions immorales du faux

prophète, et l’église vous tourner vers n’est pas une église du Christ, mais un imposteur et une des églises de
l’anti-Christ, puis de cette façon, le faux prophète "Causes" vous de rendre le culte à l’Antéchrist , tout
simplement parce que vous vous tourner vers une des fausses Églises à cause de votre ignorance dérivé de
mensonges de Satan.
En revanche si en raison des actions du faux prophète, vous devez prendre un signe sur votre main et
votre front avant d’acheter ou de vendre, puis ce serait la définition d’être «forcée. » Comprendre le sens du
verset 13:16 ci-dessous est alors la clé pour comprendre cela.

Décide de Jésus
C’est Jésus quand il reviendra qui décidera si vous êtes à recevoir la marque de Dieu, ou la marque de la
bête. Cette décision est totalement dépendante qui vous êtes et si votre adoration de Dieu est que les
commandements de Dieu, ou comme est prêché dans les églises de faux de Satan.

Le feu du ciel
Et qu’il fasse le grand se demande, alors qu’il fait feu descendre du ciel sur la terre à la vue des hommes.
Apocalypse 13:13

Grandes merveilles
La mention d’une grandes merveilles, tel qu’utilisé dans ce verset, suggère que cette nation, le faux
prophète, a obtenu les capacités militaires et les pouvoirs de son armement, bien au-dessus de toute nation ou
peuple qui ait jamais été avant.

Aux yeux des hommes
La référence à, il fait feu descendre du ciel sur la terre à la vue des hommes, me fait de voir
l’explosion d’une bombe atomique, qui descend du ciel sur la terre. En d’autres termes, cette nation a le pouvoir
militaire et n’a pas peur de l’utiliser contre ses ennemis. Et comme l’indique ce verset, il déjà a utilisé contre un
ennemi qu’il a fait tant à la vue des hommes .

Trompe l’homme
Et (le faux prophète) séduit les qui habitent sur la terre par le biais de ces miracles, qu’il avait le pouvoir de faire
aux yeux de la bête ; dire à ceux qui habitent sur la terre, qu’ils devraient faire une image à la bête, qui avait la blessure
de l’épée et vécut. Révélation 13:14

Une grande arme
Deceiveth ceux qui habitent sur la terre par le biais de ces miracles : Tout comme l’Antéchrist trompe
le monde en pensant qu’il prêche la parole sacrée de Dieu, donc trop le faux prophète trompe hommes en
provoquant les gens à se détourner de l’adoration d’un Dieu quelconque, et de rejeter la morale enseignée par
Jésus Christ.
Cette nation est un trompeur des autres nations, en ce qu’il se dépeint comme étant des pieux ou chrétien
comme, en donnant d’autres nations à penser qu’il adhère à la religion de l’église du Christ. Mais en fait il
prêche un comportement immoral et l’intolérance envers les autres avec des opinions divergentes. Le faux
prophète de la religion est tellement différente de toute autre religion que la plupart n'est pas même le
reconnaître comme étant une religion. À cause de sa prédication de comportement immoral, que beaucoup
seront tourneront vers le dogme de l’Antéchrist qui est l’Eglise de Rome et de ses Filles prostituées, qui prêche
la morale, même s’ils rejettent la véritable adoration de Dieu.

Un Miracle
La formulation laisse entendre une arme puissante, pas comme les autres, en ce que ceux qui habitent
sur la terre pensent de l’arme comme étant certains type d’un miracle. Dans ce la deuxième Décennie du XXIe
siècle, pas à beaucoup de choses causerait des gens à les voir comme des miracles, alors le type d’arme c’est, il
reste pas clair pour moi. Je suggère que c’est une arme nucléaire, mais je ne suis pas encore convaincu cela avec
certitude. Si toutefois vous considérez la première rencontre de l’homme avec une arme nucléaire à la fin de la
seconde guerre mondiale, je pense que ces gens, de cette génération, aurait très bien pu considéré comme c’est
un miracle .

Aux yeux de la bête
La référence à, avait le pouvoir d’opérer en présence de la bête, la bête, l’Antéchrist et de Satan, donne
à penser qu’en raison de sa puissance, Satan s’efforce d’arracher le contrôle de cette nation et changer de sa
piété originale, à un agent de Satan.

N’oubliez pas : l’anti-Christ, alias l’Eglise de Rome, alignée et exercé des pressions sur beaucoup
de pays de l’Europe, au cours des siècles de l’âge des ténèbres, pour les amener à être son champion et ainsi
manier l’épée de l’obéissance qu’il ne possédait pas elle-même. Ainsi je peux voir que Satan peut tenter de
répéter ces succès avec cette nouvelle nation du pouvoir militaire qui est présentée ici comme étant plus grand
que toute autre nation devant elle.
Il est vrai que l’Allemagne de la seconde guerre mondiale était une nation puissante, et vous pourriez
penser que l’Allemagne pourrait donc être un meilleur choix pour Satan faire son faux prophète, et s’il avait
gagné la guerre, il est plus probable aurait été. Le seul problème que je vois avec l’Allemagne, c’est que la
plupart du monde y ont vu une nation mal bien avant le début de la guerre, c’est à dire qu’il n’a pas tromper ou
usurper l’identité d’elle-même comme étant des pieux, qui est l’un des identificateurs du faux prophète.

Faire une Image de la bête
Et (le faux prophète) séduit les qui habitent sur la terre par le biais de ces miracles, qu’il avait le pouvoir de faire
aux yeux de la bête ; dire à ceux qui habitent sur la terre, qu’ils devraient faire une image à la bête, qui avait la blessure
de l’épée et vécut. Révélation 13:14

La référence à, qu’ils devraient faire une image à la bête, est la voie de Dieu de nous montrer que la
bête que l’image doit être en est en fait l’Antéchrist ou au moins Faux Évangile de Satan, sur lesquels est
fondé l’anti-Christ.

Pas une Statue
L’image que le faux prophète, ou cette nation veut faire, ne signifie pas nécessairement une statue, que
beaucoup ont interprété ceci pour signifier. Une image peut également être utilisée comme une façon de décrire
une personnalité ou une caractéristique. Je suggère que l’image que cette nation de faux prophète provoque de
l’Antéchrist n’est pas une statue, mais que la nation provoque tout à adorer que l’image de ce que l’Antéchrist
est synonyme de, son code moral si vous voulez, ou faux Évangile de Satan comme il continue à contrefaire le
Saint Évangile de Dieu. Ce qui veut dire que le monde ne sera pas exécuté à et rejoindre seulement l’église de
Rome, mais aucune des églises de la prostituée filles ainsi.
À l’aide de l’explication de ce qui constitue une «cause» si dans vos efforts pour résister à l’immoralité,
défendue par le faux prophète, vous tournez à l’une des églises de l’anti-Christ, puis vous donnez culte à
l’image du faux Évangile de Satan. De cette façon vous n’êtes pas être forcé d’adorer l’image, mais vous êtes
causé d’adorer l’image tout de même.

Une Religion
Pensez-y dans cette optique, l’Antéchrist, l’Eglise de Rome, est le chef ou le chef d’une religion
mondiale et à ce titre, il a un message moral qu’il dépeint. Ce faux prophète, qui est une nation de puissance,
entraînera le monde entier au culte que cette fausse religion dicte et ce est ces mêmes caractéristiques morales,
qui ont l’aspect de l’adoration de Dieu, mais est en fait à l’encontre de qui les commandements de Dieu. J’y
vois l’image que le faux prophète provoque le monde à adorer.

Comment fonctionne il Cause le monde à adorer ?
Penser à cela en plus d’actualité. Les nations du Moyen-Orient qui sont musulmans par la foi, subissent
des pressions pour transformer leurs gouvernements dans les démocraties, c’est contrairement à la croyance de
base des enseignements de Mohamed.
La foi musulmane, au meilleur de ma connaissance, qui je l’avoue au cours de la semaine, leur a dit que
les individus n’ont aucun droit de l’homme mais plutôt doivent obéir à autorité. Pour les nations d’Europe et
d’Amérique tenter de faire pression sur ces pays à devenir des démocraties, qui a fini par être un aspect d’être
une nation chrétienne, est la même chose que de faire pression sur eux pour adorer d’une manière autre que leur
croyance. Avec cette pression, ceux qui sont fanatiques de confession musulmane, se rebeller et de prendre
d’autres actions dans la résistance à ces pressions.
À cet égard, la prophétie puis a été respectée, surtout si l'on considère ce qui est devenu connu comme le
printemps arabe dans les deux dernières années. Dans cette rébellion, je donne un autre exemple de la manière
que le faux prophète "Causes" hommes de rendre le culte à l’Antéchrist. Même si la religion musulmane n’est
pas par définition une des églises de l’anti-Christ, toutes les religions, autre que celle établie par Dieu avec
Israël et poursuivi par les enseignements de Jésus Christ et la mise en place de l’église du Christ, sont
l’invention du et promu par Satan et, par conséquent, les aspects de la façon dont Satan tente éloignent l’homme
de l’exacte et adoration de Dieu.
Ceux du monde musulman sont dues à tourner plus profondément dans leur religion et ce faisant
apportent en fait leur culte à une fausse Religion. Pour donner la véritable adoration à Dieu, vous devez
embrasser la moralité du Dieu, culte de donner à Dieu comme il nous dit et de croire que la parole de Dieu
l’emporte sur tout le reste ; vous devez également accepter que Jésus est le fils de Dieu. Il s’agit de la vraie foi,
et ceux qui ont cette foi sont justifiées dans l’espérance du Salut, dont la Religion musulmane n’est pas, surtout
qu’il rejette Jésus comme Dieu dans la chair d’un homme et que peut être attesté par les extrémistes musulmans,

volonté de participer à la torture et le meurtre, qui n’est pas comment faire pour faire respecter la morale de
Dieu.

Mortellement blessé mais vit
Qui avait la blessure de l’épée et vécut : Il s’agit d’une référence, par Dieu, que nous comprenons que
c’est l’église catholique romaine et ses filles protestantes qui est la Première bête, l’Antéchrist, dont le faux
prophète entraînera le monde entier à l’adoration. Non seulement l’Eglise de Rome, mais toute Eglise qui fonde
sa foi sur le faux Évangile de Satan, le Sabbat de dimanche étant l’identificateur plus évidente de ces églises qui
sont inclus dans la définition de la religion du monde de l’Antéchrist.

Donne vie à la bête
Et il avait le pouvoir de donner vie à l’image de la bête, afin que l’image de la bête devrait parler, tant causer
que fît que ne le ferait pas culte l’image de la bête fussent tué. Apocalypse 13:15

Donné d’animer l’image de la bête : Ce verset est en accord avec ce que je disais juste, cela ne signifie
pas nécessairement à prendre que qui a pas de vie et donner vie à elle, en d’autres termes, prenez une statue et
faire venir à la vie, il peut aussi signifier que l’anti-Christ qui a perdu son pouvoir de faire la guerre sur les
saints de Dieu, a le pouvoir que par la puissance de son nouveau champion , au Profit de faux, ou cette nation
qui se pose, pas de la mer, mais de la terre. Cette interprétation est étayée, je me sens par les mots suivants.

Tue ceux qui ne donnent pas de culte
Et qui provoquent comme tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués. Cela
ressemble beaucoup à ce qui se passe au Moyen-Orient dès maintenant, avec une secte musulmane, un autre
meurtre parce qu’ils ne donnent pas de culte à Allah comme le premier croit qu’ils devraient faire. Que dans
l’âge des ténèbres en Europe, l’Antéchrist ou l’Eglise de Rome, avait le pouvoir de provoquer des millions et
des millions à avoir été tué pour adorer ne pas comme elle, commandé de l’Eglise de Rome. Ces gens parce
qu’ils ont contesté l’autorité du pape et l’Eglise de Rome furent mis à mort au nom de Dieu ; C’est ce que le
bénéfice faux redonnera à l’Eglise de Rome et ses églises de fille. Il s’agira d’intention de Satan pour faire la
guerre une fois de plus sur ceux qui garder les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de
Jésus Christ. Il s’agit de la vie que le faux prophète redonnera à l’image de l’anti-Christ.

Marque de la bête
Et il elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et d’obligations, pour recevoir une marque sur
leur main droite ou sur leur front : Apocalypse 13:16

Et il elle faisait que tous, où le "HE" est une référence pour le faux prophète et ou l’Antéchrist. Le mot
« reçussent ou causes, » signifie : de faire quelque chose arrive ou existent, ou la raison pour
quelqu'un faire quelque chose, ou pour avoir été la raison de quelque chose qui se passe.
Le mot « Tous », c’est à dire tout ce qui vit sur la terre , comme l’explique, « les petits et grands,
riches et pauvres, libres et bond. »

Fausse interprétation de la marque
Comme dans l’âge des ténèbres, l’Eglise de Rome avait le pouvoir de destituer les rois ; et par
l’intimidation de cisaillement pour forcer la population à obéir à ses préceptes. Cette fois-ci, à la fin des jours,
alors l’interprétation communément crue va, le faux prophète et l’Antéchrist seront exigent et force que tous
devraient recevoir une marque, soit la main droite ou sur le front et ceux qui ont donné cette fausse
interprétation dans le passé ont indiqué que cette marque sera une sorte de tatouage , ou encore un dispositif
électronique placé sous la peau.

L’ONU-piété du faux prophète
Il y a une autre signification possible toutefois. C’est peut-être que le faux prophète ne pas champion de
la religion de l’Antéchrist, mais en raison de ses actions encore plus non-pieux, provoque le monde à se tourner
vers la fausse Religion de l’Antéchrist en guise de rejeter ce qui favorise le faux prophète.

Considération pensive
Comme je l’ai montré dans les leçons précédentes, la marque de Dieu est sur votre front en raison d’une
décision réfléchie et consciente de votre part pour garder les commandements de Dieu, au lieu de continuer à
adorer comme tradition et les mensonges et les tromperies des préceptes de Satan.
Que Dieu nous dit qu’il y a aussi une marque de la bête, et qu’il est sur le front me donne à penser que
c’est aussi une décision réfléchie, mais ces gens décident contre la Loi de Dieu et continuent de culte comme les
faux Évangile de Satan demande à. Ceci a été démontré par moi personnellement, car j’ai montré ni tenté de

montrer à ceux de ma famille la vraie parole de Dieu, et pourtant si je montre puis des pages de la Bible, que qui
est en contradiction avec ce qu’ils croient, ils rejettent même si la vérité de Dieu et s’accrochent à ce qu’ils ont
dit est vrai tout de leur vie, ce qui veut dire qu’ils rejettent la parole de Dieu comme étant le mensonge et
accepter les faux Évangile de Satan comme étant la vérité.

Interprétation correcte
Et il elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et d’obligations, pour recevoir une marque sur
leur main droite ou sur leur front : Apocalypse 13:16

L’explication suivante du verset ci-dessus m’a été démontrée par Dieu. Il est logique et reflète ce que je
sais pour être cohérente avec l’histoire et l’actualité.
Le faux prophète toutes causes qui vivent sur la terre, à une marque sur leur main droite, ou sur leur
front. La question se pose : Comment fait ce faux prophète causer tout le monde pour recevoir cette marque, la
marque de la bête ?
Première chose que vous devez comprendre est que le mot « Causes » ne signifie pas "Forcé". Satan
par son Antéchrist ou son faux prophète, fait pas forcer de prendre une sorte d’une marque sur le front ou la
main droite, il a causes vous permet de recevoir la marque à cause de votre ignorance en croyant le faux
Évangile de Satan, sur le savoir par le biais de l’éducation et l’acquisition de connaissances, l’Evangile de Dieu.

Jésus attribue la marque
C’est Dieu, Jésus quand il reviendra dans le Second avènement du Christ, pour enlever tous les péchés
de l’homme et le péché de Satan et de ses mensonges de la surface de la terre, qui décide qui reçoit la marque de
Dieu, et qui reçoit la marque de la bête. Jésus décidera, selon qui vous êtes, et si vous tombez dans sa définition
de l’OMS est un Saint de Dieu.

N’oubliez pas : Jésus définit un Saint de Dieu, comme ceux

qui gardent les commandements

de Dieu et le témoignage de Jésus Christ.
Les mots, et qui ont le témoignage de Jésus, est une référence au témoignage que Jésus a donné en sus
de ses enseignements sur la façon d’adorer Dieu, mais qu’il est en fait Dieu dans la chair d’un homme. C’est ce
témoignage que les Saints de Dieu ; ils savent que Jésus est Dieu et que ses enseignements s’acquitter ou étoffer
les dix commandements, ce qui porte à ce qui était incomplète en fin.

Si vous êtes un Saint de Dieu puis Jésus vous assignerons avec la marque de Dieu sur votre front, si
vous ne respectez pas cette définition de l’OMS est un Saint de Dieu, puis Jésus vous assignera avec la marque
de la bête.

N’oubliez pas : il n’y a pas moyen de la route, vous l’amour de Dieu ou vous la haine de Dieu, soit
vous êtes justes, soit vous êtes mal.

Aucun achat ou vente
Et que personne ne pût acheter ni vendre, enregistrer il qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de
son nom. Révélation 13:17

Si vous regardez attentivement ce verset, vous verrez, seuls ceux qui ont déjà la marque de la bête, va
acheter ou vendre, cela ressort de l’utilisation de la parole « économiser », alors que les premiers mots, « Et
que personne ne pût acheter ni vendre, » sont un avertissement pour les Saints de Dieu, que nous ne voulons
pas d’acheter ou de vendre le jour du Sabbat, comme indiqué dans le quatrième commandement , et que seuls
ceux, "Sauver ceux", qui sera et acheter ou vendre le jour du Sabbat aient la marque de la bête.

Fausse interprétation
Ça fait je crois comprendre que j’étais un enfant, que ce verset suggère que Satan par son Antéchrist en
partenariat avec le faux prophète exigera que vous recevez une sorte d’une marque, sur votre front ou sur la
main droite. Ce mensonge de plus nous a dit que si vous refusez de recevoir cette marque, alors vous serez
empêché d' achat ou de vente, par une sorte d’un droit civil promulguée par la nation qui est le faux prophète,
mais aussi dans ces dix royaumes données dominion par le faux prophète.
Ce verset, à travers l’histoire, a donné la plupart des gens à croire que la marque sur la main est une
sorte de tatouage physique ou tel, qui est logique si l'on considère que vous ne pouvez pas acheter ou vendre
sans cette marque. Ce malentendu de ce verset et le livre de l’Apocalypse dans son ensemble est causé par une
mauvaise interprétation, les mensonges de Satan. Pour aider à comprendre ce verset, que vous devez aller
dans les versets suivants de l’ancien Testament.

Frontaux entre tes yeux
Et vous nous liions eux un signe sur ta main, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Deutéronome 6:8

Le sujet de ce verset est les dix commandements. Des fronteaux entre tes yeux, se réfère à l’
intérieur de vos paupières, de sorte que lorsque vous fermez vos yeux, vous pourrez toujours voir les dix
commandements écrits là même lorsque vos yeux sont fermés. Bien sûr, tout cela est symbolique, il n’y a
aucune marque de réel sur votre main ou votre front, ou sur les ornements frontaux de vos yeux, du moins pas
que l’homme peut être au courant de, mais Dieu que c’est ce qui nous donne cette marque va le voir quand il
regarde dans votre cœur.

Ce qui détermine la marque de la bête ?
Et que personne ne pût acheter ni vendre, enregistrer il qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de
son nom. Révélation 13:17

Si vous lisez les versets avant et après celui-ci dans le livre de Deutéronome, vous saurez que Dieu fait
référence aux dix commandements et que dans ce verset, il dit aux enfants d’Israël à lier (les dix
commandements) un signe sur ta main. Donc un autre signe de Dieu ou la marque de Dieu est que ces dix
commandements sont tenus à la main et à la fronteaux entre les yeux. Le contraire d’être la marque de Dieu, est
la marque de la bête, (Satan), alors quand vous rejetez en quelque sorte les dix commandements, puis Jésus
vous donnera la marque de la bête.
À la fin des jours, la marque de la bête peut être sur votre main ou votre front. Donc vous voyez, il
n’est pas que Satan ou l’Antéchrist ou le faux prophète vous forcera à prendre cette marque afin d’acheter et de
vendre, mais que comme les Saints de Dieu, nous pas acheter ou vendre quoi que ce soit le jour du Sabbat,
parce que c’est un péché de le faire. Les Saints de Dieu sont que parce qu’ils ont vu la vérité de Dieu et garder
les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Ils gardent tous les commandements de Dieu, pas
seulement ceux qui sont commodes. Ainsi, les Saints de Dieu observer Saint Sabbat de Dieu le jour où Dieu a
commandé qu’ils doivent, vendredi au coucher du soleil au samedi au coucher du soleil, le septième jour Dieu il
a identifiés dans la mise en place du jour du Sabbat comme indiqué dans le livre de la Genèse.
Comme je l’ai dit plusieurs fois dans ces leçons, si vous êtes église et à cause de cela, vous observez le
Sabbat, le premier jour de la semaine, puis vous sont causés par l’Antéchrist, de rendre le culte selon le faux
Évangile de Satan. C’est donc seulement ceux qui ne sont pas un avec Dieuet par conséquent sont ignorants de
la vérité de Dieu, qui reçoivent la marque de la bête, parce qu’ils vont acheter et vendre sur le véritable jour du
Sabbat, dans l’ignorance totale qu’ils commettent un péché contre Dieu et son quatrième commandement, parce
qu’on leur dit que le jour Saint de repos de l’Éternel est le premier jour ou le dimanche.

Considérez ceci : Vous allez au magasin le samedi et acheter de la nourriture, ou vous allez aux
manifestations sportives et acheter un billet pour assister à, vous avez une vente yard samedi ? Si vous exercez
l’une des ces actes pécheurs sur le septième jour (samedi), alors vous êtes dans la désobéissance aux
commandements de Dieu, plus précisément, le quatrième commandement.

Pas de Satan, mais Dieu, Jésus
Il est important que vous comprenez ce n’est pas Satan ou son faux prophète que les forces vous obtenez la
marque de la bête, mais c’est sa politique anti-Dieu qui va provoquer vous, par l’ignorance, de respecter le
dogme anti-Dieu et les traditions, à l’occasion de vous un enfant de Satan, ou la bête.

Que personne ne pût acheter ni vendre
Et que personne ne pût acheter ni vendre, enregistrer il qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de
son nom. Révélation 13:17

Il y a un seul jour de la semaine où c’est un péché, contre la Loi de Dieu, d’acheter ou de vendre et c’est
le jour du Sabbat, Saint du septième jour de Dieu. Pour comprendre cela, nous devons faire encore un autre
regard sur le quatrième commandement.

Véritable interprétation
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier : Le mot Sabbat est le nom que Dieu a donné
jusqu’au septième jour de la semaine. Tout comme nous savons le septième jour samedi, Dieu tout d’abord
appelé Sabbat. Le mot Sabbat signifie : le jour Saint de seigneurs. Par conséquent, le jour du Sabbat est
le jour Saint de seigneurs. Cela peut mieux se comprendre si nous passons à l’explication que Dieu donne des
sept jours de la création.

Achevés les cieux et la terre
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Genèse 2:1

Dans ce verset Dieu est nous informant que son travail de création est terminée. Il s’agit d’un exposé des faits, a
dit pour nous par Dieu lui-même.

Dieu s’est reposé le septième jour
Et le septième jour, Dieu a fini son travail qu’il avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son œuvre
qu’il avait faite. Genèse 2:2

Considérant que dans le verset 2:1 , Dieu a fait une déclaration généralisée de fait, dans ce verset, Dieu est
d’être plus précis, afin de nous informer de quelque chose d’important concernant son une finition de création.
Dieu nous dit maintenant que maintenant qu’il a fini avec son travail et qu’il puis s’est reposé le septième jour.
Encore une fois, c’est une déclaration de fait mais avec plus d’informations que le verset 2:1 .

Dieu bénit le septième jour
Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia : parce qu’en elle il avait se reposa de toute son œuvre que Dieu crée
et fabriquée. Genèse 2:3

Et Dieu bénit le septième jour : Pour que Dieu bénisse quelque chose signifie qu’il rend saints. Dieu
seul peut faire quelque chose de sacré, donc lorsque Dieu fait le septième jour de la semaine sainte, qui aiment
Dieu il faut prendre note de cela et faire attention quant à pourquoi Dieu l’a fait.
Tel qu’utilisé dans la Bible, le mot, «Sainte» signifie «vérité». Chaque fois que Dieu renvoie à autre chose
comme étant Saint, il dit que c’est la vérité. Pour le septième jour être Saint ne signifie que le septième jour est
jour de Dieu du repos dans la vérité, et qu’aucun autre jour de la semaine n’est dans la vérité.

Dieu sanctifia le septième jour
Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia : parce qu’en elle il avait se reposa de toute son œuvre que Dieu crée
et fabriquée. Genèse 2:3

Et le sanctifia : Le mot « Sanctified » est défini comme : de donner un statut quelque chose Sainte,
pour effectuer un rituel ou tout autre acte destiné à libérer quelqu'un ou quelque chose
du péché.
Premier Dieu "Blesses" le septième jour de la semaine, ce qui le rend saints, puis il va un peu plus loin en
"Sanctifying" le septième jour, qui, selon la définition, on entend qu’il libéra le septième jour du péché.

Cela m’indique qu’il est par conséquent intention de Dieu qu’aucun péché n’a lieu le septième jour de la
semaine. C’est dans la nature de l’homme au péché, pour l’homme d’avoir que la même morale de Dieu est
contraire à l’état naturel de l’homme dans le monde naturel. Malgré cela, Dieu a l’intention que ce un jour de la
semaine, l’homme n’est pas au péché. C’est l’intention de Dieu que l’homme fait un effort concerté pour
s’abstenir de tout péché. Quelle est la meilleure façon pour l’homme de s’abstenir du péché ? Si vous passez un
jour de la semaine en communication avec Dieu, comment pouvez-vous faire quelque chose de pécheresse ? Si
vous étudier et comprendre les saintes de Dieu pendant les heures du jour du Sabbat, comment pourriez-vous
faire quelque chose qui serait pécheur ?

Parce que Dieu s’est reposé le septième jour
Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia : parce qu’en elle il avait se reposa de toute son œuvre que Dieu crée
et fabriquée. Genèse 2:3

Puis Dieu nous donne sa raison pourquoi nous ne devons pas pécher le septième jour : parce qu’en elle
il avait se reposa de toute son œuvre que Dieu crée et fabriquée. Parce que, Dieu s’est reposé le septième jour,
alors pour cette raison, nous qui sommes ses enfants devons montrer Dieu notre respect et amour en rendant
hommage à son repos par entrer dans son repos avec lui. Dans ce que vous affichez une camaraderie intime
avec Dieu.

N’oubliez pas : Dieu veut avoir une relation personnelle et intime avec vous, « Mono e Mono, «
cela est possible lorsque vous Honorez le septième jour en entrant dans le reste des seigneurs, comme il l’a fait.

Six jours feras tout ton ouvrage
Premier Dieu nous informe qu’il s’est reposé le septième jour, il nous apprend qu’il a sanctifié le septième jour,
puis il nous apprend pourquoi il a sanctifié et sanctifié le septième jour de la semaine.
Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage : Maintenant Dieu donne toi et moi une
commande. Lorsqu’une personne commande quelque chose de vous, il n’est pas une demande, mais quelque
chose que vous devez faire, d’autre punition de visage de votre négligence en ne donnant pas obéissance. Dieu
est donc nous que nous devons faire tout notre travail sur les six premiers jours de la semaine, commandant
comme Dieu l’a fait son travail en six jours.

Le septième jour ne faire aucun travail
, Mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu : En ce Dieu est urgent Accueil au point que
le septième jour est le jour de son Saint, et il a donné un jour de la semaine un nom, le Sabbat. Que cela (le
septième jour) est le seul jour de la semaine qu’il a donné un nom, devrait impressionner sur toi et j’ai que Dieu
est catégorique dans son insistance, son commandement, que nous observons sa Sainte septième jour tel qu’il
nous commande de faire.
C’est très simple ; Dieu est commandant nous sanctifier son septième jour. Dieu seul peut faire quelque
chose de sacré, alors comment nous sanctifier le septième jour ? Nous sanctifier par la pratique que les
commandements de Dieu que nous faisons, ne pas garder le septième jour comme jour Saint de Dieu, est de
commettre un péché.

N’oubliez pas : Dieu a sanctifié le septième jour, ainsi que commandant là n’être aucun péché ce
jour-là. C’est pour cette raison que vous risquez la colère de Dieu, et pourquoi Dieu vous affectera à la marque
de la bête si vous ne gardez pas son septième jour Saint.
Il y a autre chose que je tiens à vous signaler. Il y a eu un débat entre les Juifs et les chrétiens quant à
quel jour de la semaine est le jour du Sabbat. Depuis Moïse, les Juifs ont observé le septième jour et encore
aujourd'hui. Chrétiens, d’autre part, au moins depuis la mise en place de l’église de Rome, ont observé le
premier jour comme jour de repos du Seigneur. Je suggère que nous observons le jour que Dieu lui-même nous
a dit est son jour de Sabbat. Vous pourriez demander: « Dieu n’a pas réellement dit avec certitude quel jour est
son jour de Sabbat, » droite ? De penser que serait une erreur. Dieu est très clair, ", mais le septième jour est le
Sabbat de l’Éternel, ton Dieu :" vous pouvez trouver cette citation directement tirée de la parole de Dieu en
Exode 20:10. Si Dieu a parlé, puis il n’est de Dieu et il est la vérité. Si Dieu ne le parlent pas, ce
n’est pas de Dieu, mais un mensonge.

Vous devez conserver toute la Loi
Pour celui qui conserve toute la Loi et se heurtent encore à un moment donné, il est coupable de tous.
Car celui qui dit, « Ne commettez pas d’adultère, » dit également, « ne tuez pas. » Maintenant si tu ne commets
aucun adultère, encore si tu tue, tu deviens un transgresseur de la Loi. James 02:10-11
Vous devez obéir à la parole de Dieu et de rendre le culte à Dieu, exactement comme les
commandements de Dieu ; sinon vous n’adorez pas le Dieu de la création, mais une invention de votre choix."
Le verset suivant donne appui pour cela d’après les écrits de l’un des apôtres de Jésus.

J’ai dit avant mais permettez-moi de me répéter, "vous devez garder tous les dix des dix
commandements, pas seulement celles que vous trouvez pratique. Si vous pause même l’un des
commandements de Dieu, alors vous briser tous les.
Pour garder de neuf des dix commandements ne vous rend pas de Dieu. Si vous gardez les dix commandements,
mais observez le Sabbat sur le premier jour de la semaine en opposition directe à la formulation et à l’intention
du quatrième commandement, alors il n’est pas le Dieu de la création que vous adorez, et votre adoration est en
vain.

Est le septième jour même le samedi ?
Comment nous savons avec certitude quelles sont les heures du septième jour de la semaine ? Nous dans
le vingt et unième siècle observent un jour comme départ sur le coup de minuit. Dieu ne respecte pas un jour
comme nous le faisons. Ceci peut mieux être démontrée comme Dieu explique les six premiers jours de la
création telle qu’elle figure dans le livre de la Genèse chapitre 1.

Les Six jours de création
Dieu et appelé la lumière jour, et les ténèbres il a appelé la nuit. Et le soir et le matin du premier jour.
Genèse 1:5
Dieu et appela le firmament ciel. Et le soir et le matin du deuxième jour. Genèse 1:8
Et le soir et le matin étaient le troisième jour. Genesis 01:13
Et le soir et le matin du quatrième jour. Genesis 01:19
Et le soir et le matin étaient le cinquième jour. Genesis 01:23
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Et le soir et le matin du sixième jour.
Genesis 01:31

Le premier jour
Dieu et appelé la lumière jour, et les ténèbres il a appelé la nuit. Et le soir et le matin du premier jour.
Genèse 1:5

La deuxième journée
Dieu et appela le firmament ciel. Et le soir et le matin du deuxième jour. Genèse 1:8

Le troisième jour
Et le soir et le matin étaient le troisième jour. Genesis 01:13

Le quatrième jour
Et le soir et le matin du quatrième jour. Genesis 01:19

Le cinquième jour
Et le soir et le matin étaient le cinquième jour. Genesis 01:23

Le sixième jour
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Et le soir et le matin du sixième jour.
Genesis 01:31

Le soir et le matin
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Et le soir et le matin du sixième jour.
Genesis 01:31
Et le soir et le matin du premier jour. Et le soir et le matin du deuxième jour, etc.. Dans chacun de
ces six premiers jours, Dieu donne l’explication du travail qu’il a livré à afin d’accomplir son dessein de la
création de cet univers. Puis après tout que le travail est accompli, il nous dit quelque chose d’autre.
L’interprétation traditionnelle est que Dieu donne un numéro à chacun des jours de son travail et c’est peut-être
vrai en partie, en ce que Dieu met sur pied un jour de semaine sept. Mais ce que Dieu fait aussi donne
description d’encore un autre aspect du travail qu’elle exerce.
Dans ces mots, et le soir et le matin du deuxième jour, Dieu établit la base pour son quatrième
commandement ; « Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage : mais le septième jour est le
Sabbat de l’Éternel, ton Dieu : dedans, tu ne feras pas n’importe quel travail. «

Aux côtés de la création
Dieu n’a pas seulement choisi un jour de la semaine pour être son jour de repos, Dieu créa son jour de
repos aux côtés de sa création de l’univers. À la fin de chacun des six jours de la création, Dieu établit une autre
pierre angulaire de la création du Sabbat, que les commandements de Dieu.
Cela peut se comprendre mieux quand vous faites attention à la façon dont Dieu utilise les mots de la
dernière phrase d’explication de chaque jour. Dieu dit que le soir, toute la nuit pour le matin, est inclus
dans le jour où Dieu a donné l’explication de ses travaux en ce jour de la création.
Le mot du soir, ou au crépuscule, est définie comme : quand le soleil se couche. Par conséquent,
lorsque le soleil descend sous l’horizon, à travers la nuit et y compris le matin qui est défini comme le lever
du soleil, sont inclus dans jour de Dieu. Lorsque le soleil se couche encore une fois, est le début de la journée
et la fin de l’époque ancienne.

Pas lever du soleil au lever du soleil
Avant l’invention d’un morceau de temps fiable, homme observe la plupart du temps un jour que
commence au lever du soleil et se termine 24 heures plus tard à nouveau au lever du soleil. Nous avons des
temps modernes, à cause de l’invention d’un morceau de temps fiable, avons établi la tradition d’un début de
journée le coup de minuit, et le vieux jour se terminant à cette même époque.
Comme vous pouvez le voir, Dieu ne garde pas temps que l’homme a mis en place. Bien sûr, c’est à
cause de l’influence de Satan au cours des siècles que l’homme a établi des moyens de garder de temps à
l’encontre de la voie de Dieu.

N’oubliez pas : dans le livre de Daniel, Dieu nous dit que Satan aura l’intention de changer les
temps et les lois de Dieu. Vous devez être conscient, car comme tous la parole de Dieu, c’est pour l’homme à
obéir, que Dieu parle, ne pas comme c’est commode pour nous, que nous observons un jour différent de celui
que Dieu a donné, nous sommes donc dans la désobéissance à la parole de Dieu.

Le nouveau jour débute à Sun Down
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Et le soir et le matin du sixième jour.
Genesis 01:31

Comment tout cela est-il lié au quand sont les heures du jour du Sabbat ? Au soir du sixième jour de la
semaine, (vendredi), la sixième journée se termine et commence le septième jour. Cela signifie que les heures
du Sabbat commencent au coucher du soleil sur le sixième jour (vendredi) et la sixième journée se termine au
même moment. Alors pour les prochaines vingt quatre heures, nous sommes dans les heures du jour du Sabbat,
qui alors se termine au coucher du soleil sur le septième jour de la semaine, (samedi).

Par exemple : Lundi 6 juin 2016, lorsque le soleil descend sous l’horizon, c’est aujourd'hui
(environ à 20:30 heures), cela s’appelle la tombée du jour, le Sabbat commence et le sixième jour (vendredi) se
termine. Lorsque le soleil puis redescend à en même temps samedi soir, les extrémités du Sabbat et le nouveau
jour (dimanche), le premier jour de la semaine commence.

Est-ce notre samedi les mêmes qu’avec Jésus ?
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et le septième jour, Dieu a fini son travail
qu’il avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu’il avait fait. Genèse 2:1-2
A été le samedi ou le septième jour, comme nous l’observons le septième jour même que Dieu a créé à
l’origine ? Cela peut se comprendre quand on regarde un calendrier.
Le premier jour de chaque mois change entre les sept jours de la semaine d’une année à l’autre,
cependant, le premier jour de la semaine est toujours dimanche, le dernier ou le septième jour de la semaine est
donc toujours, samedi, peu importe quel mois ou quelle année il est.
Comme preuve que notre samedi est le septième jour réel comme donné à nous par Dieu, nous avons
seulement besoin de regarder en arrière au jour de la semaine que les Juifs à l’époque de Jésus a observé le
Sabbat, pour constater qu’elles sont une seule et même journée. Notre calendrier est le même que celui des
Romains, avec uniquement les noms des jours de la semaine a changé.

Dieu est Saint, septième jour
Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia : parce qu’en elle il avait se reposa de toute son œuvre que
Dieu créé et fait. Genèse 2:3
Ce laps de temps d’une journée de 24 heures dans les sept jours par semaine est annulé par Dieu comme
un jour Saint, et Dieu a sanctifié, ce qui rend un jour quand aucun péché ne doit avoir lieu. C’est le jour du

Sabbat Saint seigneurs. Puis, Dieu continue de donner d’autres qualificatifs concernant son commandement de
garder le septième jour Saint.

Aucun dans tes portes
Toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes
portes : Ce que cela veut dire, c’est qu’il n’est pas suffisamment personnellement ne pas entreprendre un travail
sur le jour du Sabbat, mais que nul qui est associé à vous et sous votre contrôle, peut fonctionne pas non plus.

Définir le mot « Travail »
Dedans, tu ne feras pas n’importe quel travail : Dans ces mots Dieu est très explicite, sans travailler
pendant les heures du septième jour. Que veut dire le Dieu par pas

de travail, quelle est la définition du

mot "Travail" tel qu’utilisé ici par Dieu ?
Le mot « Travail » est défini par le dictionnaire comme : un effort ou un effort réalisé à
produire ou à accomplir quelque chose ; travail, labeur ou quelque chose sur lequel l’
effort ou de la main de œuvre est dépensé ; une tâche, ou une entreprise.

Compréhension « travail »
Je ressens le besoin de donner une autre explication quant à la façon dont la définition du mot "Travail"
s’applique au commandement de Dieu que nous ne faisons aucun travail pendant les heures du jour du Sabbat.

Travail signifie Commerce
Avec le qualificateur ci-dessus et cette définition de ce que cela signifie de travailler, il y a une fin
implicite. Vous vous engagez dans le travail afin d’augmenter votre richesse, pour gagner tout ce que vous avez
besoin ; d’avoir un toit au-dessus de votre tête, nourriture sur la table pour vous et votre famille. En bref, cela
revient à commerce, gagner et dépenser de l’argent, ou devrais-je dire, "l’achat et vente" de votre travail ou le
travail d’autrui, ou les choses qui a acquis le travail pour vous. C’est cette interprétation qui nous dit que c’est
un péché de «transiger» quoi que ce soit pendant les heures du Saint jour du Sabbat.

Pourquoi Dieu insiste sur le fait
Car en six jours l’Éternel fit ciel et terre, la mer et tout ce qui en eux est et se reposa le septième jour :
c’est pourquoi, le Seigneur a béni le jour du Sabbat et sanctifié. Exode 20:11
C’est pourquoi Dieu répète lui-même afin de mettre l’accent sur l’importance qu’il accorde à l’homme gardant
son Saint jour du Sabbat.

Personne ne doit acheter ni vendre
Et que personne ne pût acheter ni vendre, enregistrer il qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de
son nom. Révélation 13:17

Tout cela alors est de bouclée à la signification du pourquoi personne ne doit acheter ni vendre le jour du
Sabbat.
Sauf celui qui a la marque de. Cela me dit que le faux prophète provoquera des personnes de recevoir
la marque de la bête, parce qu’ils violent l’ordre de Dieu, en achetant ou en vendant sur les seigneurs de Saint
Sabbat, parce que ceux qui sont les Saints de Dieu savent que c’est un péché de se livrer à toutes sortes de
travaux ou de commerce pendant les heures du jour du Sabbat , alors que ceux qui sont ignorants de ce seront
livrera au péché sur l’un jour de la semaine que Dieu a établi qu’aucun péché ne doit avoir lieu.

Le mensonge de dimanche
Si vous croyez le mensonge de Satan et observez le Sabbat, le premier jour de la semaine (dimanche), c’est
d’aucun intérêt pour vous d’aller au magasin ou aller pour travailler le samedi. Pour vous le samedi est juste un
autre jour de la semaine.
Dans le quatrième commandement, Dieu nous dit que le jour du Sabbat, le septième Sabbat de jour qu’aucun
homme ou aucune vraie Saint de Dieu, travaillera de vrai. Ceci s’applique également à d’autres qui sont dans tes
portes, ce qui signifie non seulement au sein de votre maison, mais que vous n’entraîne pas d’autres de travailler
à partir de quelque chose que vous faites.

Dieu attribue la marque de la bête
Lorsque vous achetez ou vendez quelque chose le jour du Sabbat vous sont à l’origine d’autres de
travailler ou d’exercer son activité. Par exemple, vous allez au marché, le samedi le vrai Sabbat, acheter un
carton de lait, que le magasin est ouvert et vous pouvez le faire, et le magasin a personnes travaillant le jour du
Sabbat pour prendre votre argent en échange du lait, est une violation de ne pas travailler le jour du Sabbat, tout
comme vous faites vous-même du travail constitue une violation. Donc si vous achetez ou vendez le jour du
Sabbat, puis vous recevrez la marque de la bête même si tu es juste dans tous les autres moyens. Ceux qui vous
vendent le lait recevront également la marque de la bête, parce qu’ils travaillent le jour du Sabbat.

Jésus attribue la marque de la bête
Pensez-y de cette façon, il n’est pas l’Antéchrist ou le faux prophète qui exigera une sorte de marque
avant d’acheter ou de vendre, mais que si vous cassez le quatrième commandement, de sortir sur le marché, ou
être impliqué dans tout type d’entreprise, donc achat ou de vente, vous recevrez la marque de la bête de Dieu
pas de Satan. Il n’est pas Satan qui vous donne la marque, mais Dieu, à cause de votre désobéissance à ses
commandements, même désobéissance provoquée par votre ignorance et les mensonges de Satan est toujours un
péché imputé sur vous.

Si vous aimez Dieu
Par conséquent, si vous êtes s’efforçant d’adorer Dieu comme il commandes vous gardez le Sabbat du septième
jour comme votre jour de repos et mettre Dieu dans votre maison et de communier avec lui, alors vous ne devez
pas aller au marché, ou au travail ou vous impliquer dans tout ce qui irait à l’encontre de l’intention du
quatrième commandement, et qui comprend des cours sur le marché , ou au centre commercial, ou en quelque
sorte vous impliquant dans l’achat ou la vente de quoi que ce soit. Avoir une vente de pelouse samedi est une
telle violation, que se passe dans un restaurant pour le dîner avant que le soleil se couche.
C’est Satan qui a causé vous permet de recevoir la marque de la bête à cause de ses distorsions des lois de Dieu
et de faire samedi un jour ouvrable et pas le jour de seigneurs de Sabbat, mais c’est Dieu qui vous attribue à la
marque de la bête pour votre mépris et de la désobéissance à sa loi.
Il y a un terme juridique qui s’applique aux lois de Dieu peut-être vous avez entendu auparavant.
L’ignorance de la Loi est sans défense contre la Loi.

Avertissement de Dieu
Et avec tous les séduction injustes en eux qui périssent ; parce qu’ils ont ne reçu pas l’amour de la
vérité, qu’ils puissent être sauvés. II Thessaloniciens 02:10
Dieu nous donne une mise en garde des conséquences de tout cela dans le verset ci-dessus. Tous ceux
qui refusent la vérité de Dieu à cause des mensonges de Satan, va périr dans la damnation, car ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité et par conséquent ne seront pas enregistrées. Si vous acceptez les mensonges de Satan,
vous rejetez la vérité de Dieu, sans la vérité, vous êtes perdus à la perdition, comme c’est Satan. Toute personne
qui, à cause des mensonges de Satan, maintient le Sabbat dimanche, périra, parce qu’ils ont ne reçu pas
l’amour de la vérité, qu’ils puissent être sauvés.
Comme vous pouvez le voir, il y a deux Évangiles dans le monde, le Saint Évangile de Dieu et le faux
Évangile de Satan. Si vous vous permettez de rester ignorant de la véritable parole de Dieu et seulement avoir
des connaissances de faux Évangile de Satan, alors seulement la mort éternelle vous attend dans le feu de
l’enfer.

La grande apostasie
Que personne ne 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

La fausse interprétation
L’apostasie que Dieu fait référence ici n’est pas, comme Satan faux Évangile va nous le faire croire, que
chrétiens arrêtera adorant Dieu et tombent de leur foi et les églises chrétiennes.

La véritable interprétation
En vérité que le Falling Away se réfère à ceux qui se disent chrétiens, Juifs et musulmans, qui sera
donné à voir la vraie parole de Dieu et sera alors fin à leur relation avec les fausses Églises et se tournent vers
Jésus et la vrai Évangile de Dieu et la foi.
C’est juste que Dieu révélera, « que l’homme du péché, le fils de la perdition. » Une fois révélé, tous
ceux qui ont été jusqu’ici aveuglés par des mensonges de Satan, va rechercher la vérité et ne reste pas aveuglé
par les mensonges de l’anti-Christ evermore.

Si vous par le biais de votre étude et de recherche de la parole de Dieu venez à comprendre la vérité de
Dieu, puis les mensonges de Satan sont facilement révélés à vous quand vous les voyez. C’est ainsi que le fils
de Perdition se révèle à vous et vous devra ensuite automne loin de faux Évangile de Satan et de ses églises de
faux, de rendre le culte véridiques et exact pour la création de Dieu.

Fils de la Perdition
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 élève lui-même, est une référence à Satan à travers son Antéchrist, l’Eglise de Rome et
ses papes, ainsi qu’à la religion du faux prophète, libéralisme.
Les papes de l’église catholique, tout au long de son histoire, sont sont opposés les quatre premiers des
dix commandements et ont aussi exalté eux-mêmes surtout d’autres, même Dieu.

N’oubliez pas : les papes se croient comme étant Jésus caché par la chair d’un autre, comme en
témoigne la citation suivante.

Archevêque de Venise avant de devenir pape
Pius X
L’évêque de Rome (le Pape) n’est pas seulement le représentant de Dieu Jésus Christ,
mais il est Jésus Christ lui-même, caché sous le voile de la chair. L’évêque de Rome parle-t-elle ;
C’est Jésus Christ qui parle.
Comme vous pouvez le voir les papes pensent à eux-mêmes comme le Christ Jésus, donc quelque
proclamation ou édit qu’ils font, c’est comme si il est de Dieu. Cela alors qu’ils utilisent comme preuve qu’ils
(les papes) sont infaillibles, comme le sont leurs politiques et leurs traditions établies. Que j’ai appris à voir
facilement les mensonges de Satan, je sais que c’est le blasphème, pouvez-vous maintenant voir ceci aussi bien
?
Pour qu’il en tant que Dieu est assis dans le temple de Dieu. Parce que le pape se considère comme
Dieu, et il siège au Vatican, qui considère plus que la maison de Dieu, cette démarche s’inscrit le pape de
l’église de Rome.

Shewing lui-même qu’il est Dieu : En s’asseyant sur le trône orné qui se trouve dans la maison de Dieu,
le pape est montrant ainsi lui-même comme étant Dieu. La chose que je trouve inquiétant, que tant de gens que
je connais qui sont ceux qui, étant catholique, fait ressembler au pape comme s’il était en fait Dieu. Telle est la
puissance de mensonges de Satan, cette croyance autant effectivement que les papes sont Dieu sur la terre dans
la chair d’un homme.

Reçoit pas l’amour de la vérité
Et avec toute séduction injustes en eux qui périssent ; parce qu’ils ont ne reçu pas l’amour de la vérité, qu’ils
puissent être sauvés. II Thessaloniciens 02:10

Je considère cette autre interprétation plus plausible, car c’est Dieu qui vient à faire à droite ce que Satan a
corrompu de ses mensonges et de tromperies, il est donc logique qu’il soit Dieu qui place la marque de la bête
sur ceux qui pratiquent la désobéissance à lui et la marque de Dieu sur ceux qui obéissent et observent les lois
de Dieu.

Le nombre de la bête
Ici est la sagesse. Que celui qui a comprendre le décompte du nombre de la bête : c’est le nombre d’un homme ;
et son nombre est Six cent soixante et six, (666). Apocalypse 13:18

Que sa façon de témoigner encore plus qu’il est deux Évangiles prêchées dans le monde aujourd'hui, Dieu nous
montre une autre façon de donner une identité à qui et ce que l’Antéchrist et le faux prophète.

Prendre Note : Tous les versets ci-dessus référencé le faux prophète, pourquoi alors croyez-vous
que Dieu, Jésus nous donne alors ce verset qui se réfère au nombre de la bête, dont nous savons que la bête est
l’Antéchrist et pas le faux prophète ? J’estime qu’il est la preuve que le faux prophète est une continuation ou
une évolution de la religion de l’Antéchrist.
Cette évolution prend l’original de l’Antéchrist comme celle d’un petit royaume, à celle d’une religion
internationale à celle d’une religion mondiale qui rejettent l’adoration du Dieu de la création en faveur de sa
propre idée d’un Dieu, à qui du faux prophète, qui est une religion sans Dieu, (libéralisme), qui rejette non
seulement ces commandements qui expliquent comment faire corriger et vrai culte à Dieu , mais également
rejeter la moralité même de Dieu.

Chiffres romains
Ici est la sagesse. Que celui qui a comprendre le décompte du nombre de la bête : c’est le nombre d’un homme ;
et son nombre est Six cent soixante et six, (666). Apocalypse 13:18

Il est descendu à travers les siècles que le chiffre 666 est une sorte de but mystique et le mal et par le
biais de ces superstitions promues par l’Eglise de Rome, il est venu à être un certain nombre à éviter.
Ici est la sagesse, 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, qui sont appelés les chiffres romains. Ce sont comme suit :
I = 1,
V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,
D = 500.

Produit de remplacement pour le fils de Dieu
Comme le souligne le verset ci-dessus, nous recherchons un nom d’un homme, qui calcule les à 666. À
cette fin, 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. »
Cette traduction seule devrait vous donner une pause, car il nous dit que le pape de l’église de Rome fait
la promotion de lui-même comme un substitut pour Jésus. Le Pape n’est pas dire qu’il est un représentant de
Jésus, mais qu’il le pape a placé lui-même en remplacement de Jésus.
Lorsque vous décomposer le nom en utilisant les chiffres romains, vous obtenez :

Vicarius
V = 5,
I = 1,
C = 100,
A = 0,

R = 0,
I = 1,
U/V = 5,
S = 0,
Tous les totaux en vue d’être 112.

Filii
F = 0.
I = 1,
L = 50,
I = 1,
I = 1,
Tous quels totaux dehors à 53.

Dei :
D = 500,
E = 0,
I = 1,
Qui s’élève à nouveau à 501.
Le total général provient donc de 112 + 53 + 501 est égal à 666.
Ce titre va 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 l’Eglise du Christ et puis son
remplacement par la contrefaçon, l’Antéchrist, à la place de l’Eglise du Christ.

Succedane de Jésus
Par conséquent, l’un des nombreux titres que le pape ne se passe, se traduit par « membre suppléant
pour le fils de Dieu, » est non seulement ce présomptueux mais c’est également un blasphème. En donnant
cette information sur le nombre de l’Antéchrist comme égalant 666, Dieu donne soutien que c’est blasphème et
blasphème de Satan, donc celui auquel s’applique le présent titre est de Satan, l’Antéchrist et le faux prophète.

Nous savons maintenant que l’Antéchrist est l’église de Rome et à ce titre, "Vicarius Filii Dei" est l’un
des titres qui le Pape va, encore une fois que cet identificateur de l’Antéchrist s’inscrit le pape de l’église de
Rome.
Vous voyez, il n’y a rien de surnaturel sur le nombre 666, cette superstition est que quelque chose
encouragé par Satan et l’Antéchrist afin de semer la confusion et induire en erreur ceux qui ne veulent pas
prendre le temps et l’effort d’étudier la vraie parole de Dieu.

Faux prophète, une Religion évoluée
Et avec toute séduction injustes en eux qui périssent ; parce qu’ils ont ne reçu pas l’amour de la vérité, qu’ils
puissent être sauvés. II Thessaloniciens 02:10

Comme j’ai tenté de vous montrer avant, Satan essaiera de se substituer à la religion de l’Antéchrist pour
véritable adoration de Dieu, car nous enseignée par Jésus Christ. Le fait que Dieu, Jésus donne la discussion sur
le nombre de la bête dans la même discussion du faux prophète, soutient seulement, dans mon esprit, que le
faux prophète représente une évolution de la fausse religion de Satan, dans une religion anti-Dieu beaucoup
plus.

Plus de titres du pape
L’autre des titres du pape est la suivante, et comme vous pouvez le voir ils ajoutent trop jusqu'à 666.
DUX CLERI LUDOVICUS
Mise en oeuvre traduite : capitaine du clergé

Mise en oeuvre traduite : vicaire de la Cour

D = 500

L = 50

U=5

U=5

X = 10

D = 500

C = 100

V=5

L = 50

J’ai = 1

J’ai = 1

C = 100

U=5
Total : 666

Total : 666

Quand Dieu donne la prophétie
Et avec toute séduction injustes en eux qui périssent ; parce qu’ils ont ne reçu pas l’amour de la vérité, qu’ils
puissent être sauvés. II Thessaloniciens 02:10

Je tiens à souligner quelque chose ici. Quand Dieu donne la prophétie, il n'est pas juste nous montrant
qu’il peut voir dans l’avenir, mais quand 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 nombre 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.

Tente de démystifier le titre
Dans le passé, l’église de Rome a tenté de démystifier la revendication par les Saints de Dieu, que le
titre, "Vicarius Filii Dei" n’est pas un des titres du pape. Ce qui suit est une citation que j’ai obtenu à partir
d’internet, je ne suis pas sûr du nom de l’auteur, dans cette citation, l’auteur montre que le titre n’appartient-elle
en fait au pape telle qu’elle est enregistrée dans l’histoire.

Autorité de Constantine pas Dieu
Je maintiens qu’à chaque fois un pape cité la Donation de Constantin , comme preuve de
son pouvoir temporel, ou la Donation a été cité comme authentique en droit canonique, cela
constituait effectivement un accusé de réception qui l’expression Vicarius Filii Dei était
également considéré comme authentique, et cette situation se retrouve à plus de 600 ans...
J’ai pris le commentaire ci-dessus de la revue catholique telle qu’elle figure sur l’internet. Ce
commentaire a à voir avec une tentative, par l’Eglise de Rome, de démystifier l’idée que le nombre 666 peut
être attribué au pape de son titre.

Vérité de Dieu révélée
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 du pape, pas de Dieu
Ce que 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 ? Dans quel univers fait l’autorité d’un homme, même un grand
empereur, remplacent l’autorité de Dieu ?
Pour l’Eglise de Rome de professer comme 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. Il 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 christianisme, comme églises
chrétiennes vous aura à croire, ce qu’il a tenté de faire était de transformer le christianisme en une religion
païenne, qui ressemble tellement à la vieille religion des Romains, il est étonnant pour moi comment, personne
d’autre n’a pas vu la similitude dans tous ces siècles.

Le pape blasphème Dieu
Pour les papes de déclarer eux-mêmes, Dieu caché par la chair, et que, comme tels, ils ont le pouvoir
de changer les lois de Dieu, sont un blasphème. Seul Dieu lui-même ou par son fils Jésus, qui est Dieu dans la
chair d’un homme, a un tel pouvoir. Cela me convainc que l’Eglise de Rome est que l’anti-Christ se délectait
dans le livre de Daniel.

Identificateurs de 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

Comme j’ai tenté de démontrer, l’Antéchrist et le faux prophète symbolisé dans le livre de l’Apocalypse
sont distinctes et non la même entité. Il est donc important que vous ne confondez pas les prophéties de
l’Antéchrist avec ceux du faux prophète. Selon moi, le but du faux prophète est une continuation de la tentative

de Satan pour enlever l’idée de Dieu dans l’esprit des hommes. Laissez-nous donc examiner les identificateurs
du faux prophète tel qu’il figure dans le livre de l’Apocalypse.
Comme vous pouvez le voir du chapitre 13 de l’Apocalypse, il y a seulement quelques identifiants du
faux prophète. Je suppose que c’est le cas parce que temps du faux prophète est très court, même si son impact
sur l’humanité sera puissant.
Laissez-nous maintenant examiner ces identificateurs pour déterminer qui ou quoi le faux prophète est
en réalité et pas seulement en théorie. Comme j’ai fait pour l’analyse finale de qui et ce qui est l’Antéchrist, je
dois également indiquer l’identité du faux prophète, donc je peux montrer comment monter ces identificateurs.
Par conséquent, je suis convaincu que le faux prophète commence comme le gouvernement des États-Unis
d’Amérique. S’il vous plaît comprendre ; Je ne crois pas que les personnes ou les citoyens des USA sont le faux
prophète, mais que le gouvernement de ce pays, comme il est venu à être contrôlé par le libéralisme, est le faux
prophète comme parlé dans l’Apocalypse.
Tout comme l’Antéchrist a commencé comme une petite corne et ensuite évolué vers quelque chose de
plus grand, donc trop fait le faux prophète, départ comme le gouvernement des États-Unis d’Amérique et puis
en développant à mesure que son pouvoir grandit.

Premier faux prophète identificateur
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

Une autre bête, traits impériales
Comme vous le savez, une bête dans la prophétie est symbolique pour une nation, mais pas seulement
une nation mais un empire. Par conséquent, le faux prophète ne démarre pas comme un homme, mais une
nation, avec des influences impériales et puissance. Le fait que les USA a influence et le pouvoir dans le monde
entier donne crédibilité pour qu’il soit un empire en fait sinon en nom. Je ne sais pas de toute autre nation qui
correspond à cette référence impériale et les poings aussi tous les autres identificateurs.

Deuxième identificateur de 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

Monte de la terre
Prenez avis que, dans le verset ci-dessus, le faux prophète, est dépeint comme à venir hors de la terre,
alors que l’Antéchrist lorsque dépeint comme une bête Vienne de la mer, tout comme les autres bêtes des
humains quatre empires de l’antiquité.
Cela nous dit que le faux prophète est une nation qui en ne découle pas un endroit où les autres nations
avaient existé avant, mais découle d’une terre vierge. Il y a plusieurs pays qui se posent hors des terres vierges,
Australie, Brésil, etc, mais seulement aux Etats-Unis possède des attributs vraiment impériales et sont depuis sa
conception indemne de l’influence de l’église de Rome, alors que l’Australie et le Brésil ont été et sont
fortement influencées par l’église de Rome.

Troisième faux prophète identificateur
Et je vis une autre bête à venir hors de la terre ; et il avait deux cornes comme un agneauet il parlait comme un
dragon. Apocalypse 13:11

Deux cornes comme un agneau
La référence à être comme un agneau est pour indiquer que son personnage est celui d’une nation
comme Christian. Les deux cornes sont représentés du fait que cette nation est une nation de la puissance
militaire ; n’oubliez pas du livre de Daniel que les cornes représentent un Royaume soit et sa puissance. Les
Etats-Unis a toujours été pensé dans le respect des valeurs chrétiennes, et depuis la fin des années 1800 a été
une puissance militaire égale à sinon plus que tout autre sur terre.

Identificateur de suite 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

Parle comme un Dragon
Bien que son personnage est celui d’une nation chrétienne, au fil du temps qu'il s’agit sous le contrôle de
Satan. Cela est très évident aujourd'hui, dans Comment les États-Unis traite des autres nations et les gens qui
s’opposent à son autorité. Il y a ceux, je suis sûr, qui ne contestera que les USA parle comme un dragon, mais
il suffit de garder à l’esprit que c’est aux États-Unis et seulement les États-Unis stipule qu’a jamais dans toute

l’histoire de l’homme a utilisé des armes nucléaires contre ses ennemis. Si qui n’est pas parler comme un
dragon, ce qui est ? Les USA s’adapte à cet identificateur.

N’oubliez pas : à parler comme un dragon a plus à voir avec ses capacités à mentir et de
tromper. Dans le présent depuis le début du 1900 les dirigeants de l’État-Unis ont excellé en racontant des
mensonges à l’égard de leurs propres citoyens aussi bien quant à d’autres nations.

Identificateur de faux prophète cinquième
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

Les couronnes de no ont des cornes
N’ayant ne pas une couronne est destinée à faire pression sur nous que cette nation n’est pas, ni est il
jamais un Royaume ou gouverné par un roi, que, depuis ses débuts comme nation indépendante, cette nation a
été gouvernée par un autre type d’autorité. Aux Etats-Unis, après avoir gagné l’indépendance de l’Angleterre a
jamais été dirigé par un roi, alors je suggère que seulement le USA s’adapte à tous ces identificateurs.

Identificateur de faux prophète sixième
Et qu’il exerçait toute la puissance de la première bête devant luiet elle faisait que la terre et y
demeurer, à adorer la première bête dont mortelle plaie fut guéri. Révélation 13:12

Toute la puissance de la première bête
La première bête
La première bête étant désignée est l’Antéchrist.

La puissance
La puissance qui est dénommée est le pouvoir de persécuter les Saints de Dieu.
Ce verset nous dit que le faux prophète est donné toute la puissance de l’Antéchrist qui n’a plus le
pouvoir de persécuter les Saints de Dieu. En ce moment dans l’histoire, le gouvernement des États-Unis

d’Amérique ainsi que les gouvernements européens, qui sont contrôlés par Satan à travers la fausse religion du
libéralisme. Ainsi, au cours des dernières années, celles de la Christian Faith ont été soumis à de plus en plus de
persécution et de colère de ceux qui ne sont pas chrétiens.

Identificateur de faux prophète septième
Et il (le faux prophète) exerçait toute la puissance de la première bête, dont il était saisi, et elle faisait que la
terre et qui habitent à adorer la première bête, qui est plaie mortelle avait été guérie. Révélation 13:12

Pousse les gens à adorer l’Antéchrist
Cela correspond aux Etats-Unis en comment il depuis plusieurs années maintenant devient plus
contrôlées par le libéralisme et a glissé plus loin du capitalisme et embrassé le socialisme et le libéralisme. Ce
dogme libéral croissant et la législation immorale et la Cour a ordonné des changements sociaux du
gouvernement des USA, les gens de foi sont tournés vers les églises de l’Antéchrist pour le soutien de leurs
convictions morales, pensant que ces églises sont l’église du Christ.
Libéralisme et le socialisme ont le contrôle de la plupart des nations de l’Europe pendant plusieurs
décennies, mais ces nations sont identifiées comme étant les dix rois et pas le faux prophète, ce qui laisse
seulement le USA comme celui qui répond à tous les identificateurs de prophète faux.

Identificateur de faux prophète huitième
Et qu’il fasse le grand se demande, alors qu’il fait descendre du ciel sur la terre de feu à la vue des
hommes. Apocalypse 13:13
Le grand incendie, être mentionné dans ce verset, je vous suggère l’utilisation d’armes nucléaires contre
ses ennemis. Seulement le USA dans toute l’histoire a utilisé une bombe nucléaire comme une arme dans la
guerre, donc c’est encore un autre identificateur qui pointe uniquement vers les Etats-Unis.
Même s’il n’y a que huit identificateurs du faux prophète, je pense que vous conviendrez avec moi que
seulement le USA réunit tous les huit, alors que d’autres nations pourraient rencontrer un couple.

En guerre contre la morale de Dieu
Et il y avait guerre dans le ciel : Michel et ses anges ont lutté contre le Dragon ; et le dragon se sont
battus et ses anges et a régné pas ; ni a leur place plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12:7-8

Comme avec l’Antéchrist, le faux prophète ne reste pas seulement que le gouvernement des USA, il
évolue vers une religion dans le monde entier. Libéralisme est un mouvement mondial que certains ne pensent
que pour être un mouvement politique, mais comme je l’ai montré et que qui est démontré dans l’adoption de
lois sociales immorales, il relève de la définition d’une religion.
Voici quelques exemples du dogme libéral de Satan que Satan a forcé avec succès sur le peuple de
l’Europe et le USA qui sont en violation directe de la volonté de Dieu, que je considère comme les aspects
d’Une Religion sans Dieu .

Religion définie
Le mot «Religion» est défini comme :
1. Populaire croyances et opinions concernant l’existence, la nature et le culte d
’une divinité ou de divinités et une intervention divine dans l’univers et la
vie humaine.
2. Un système institutionnalisé ou personnel de croyances et de pratiques liées à la
volonté divine.
3. Un ensemble de croyances fortement, les valeurs et les attitudes que quelqu'un
vit par.
4. Un objet, la pratique, la cause ou l’activité que quelqu'un est complètement
consacré à ou obsédé par.
Comme vous pouvez le voir, il y a quatre définitions différentes mais similaires, ce qui constitue une
religion. Je veux aller sur chacun de montrer comment ils ou ne s’appliquent pas au libéralisme.

Libéralisme est une Religion
Les deux premières définitions se rapportent au culte d’un Dieu ou une autre forme de la Déité et donc
ne s’appliquent pas au faux prophète qui persécute tout culte de tous les dieux, non seulement le Dieu de la
création.

Les deux dernières définitions se rapportent aux croyances fortement, mais pas nécessairement vers
l’adoration d’un Dieu. C’est ces deux dernières définitions qui donnent la définition du mouvement libéral qui
se produisent dans le monde aujourd'hui.
Libéralisme tel que pratiqué aujourd'hui est tout au sujet de se dissocier de la moralité de Dieu. C’est ce
qui fait du libéralisme Satan évolué faux prophète.
Libéralisme est : un ensemble de croyances fortement, les valeurs et les attitudes que
quelqu'un vit par. Cela est vrai des libéraux comme les socialistes et les communistes, certains au point de
fanatisme.
Si un chrétien devrait agenouiller après avoir fait un but pendant un événement sportif et donner la
prière et grâce à Dieu, libéraux obtenir tous travaillé vers le haut et en colère à ce sujet. Ils refusent de tolérer
une autre personne croit surtout quand cette personne ne partage pas le dogme libéral ou le politiquement
correct.
Cet exemple n'est qu’un exemple qui révèle le libéralisme comme répressif et impliqués en persécutant
ceux qui donnent la prière aux dieux ou divinités.
A Religion est : Un objet, la pratique, la cause ou l’activité que quelqu'un est
complètement consacré à ou obsédé par.
Comme avec les autre la définition du mot «Religion» c’est aussi une bonne définition du libéralisme et
ceux qui adhèrent à l’idée d’être politiquement Correct.

Guerres de libéralisme à la moralité de Dieu
Et il y avait guerre dans le ciel : Michel et ses anges ont lutté contre le Dragon ; et le dragon se sont
battus et ses anges et a régné pas ; ni a leur place plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12:7-8
La guerre entre Dieu et ses anges et Satan et ses anges n’est pas combattue avec des armes, des épées ou lances
ou canons, bombes ; ils se battent avec les mots. Satan utilise des mots qui blasphèment la parole de Dieu et les
anges de Dieu défendez-vous avec la parole de Dieu. Le solde est le cœur et l’esprit des autres anges dans les
cieux et les hommes sur la terre.

Même si les libéraux déteste les gens de la religion, à cause de leur ignorance de ce qu’il doit y avoir une
religion, ils sont eux-mêmes présentant les tendances religieuses. Vous pourriez demander: « Comment est-il
tout cela parle de religion lié au libéralisme et le faux prophète ?
L’Antéchrist (église de Rome) a retiré de son dogme les quatre premiers des dix commandements de
Dieu. Ce sont les commandements où Dieu nous dit comment l’adorer. En les supprimant, l’église de Rome a
tiré avec succès l’homme loin de la véritable adoration de Dieu. Malgré cela, l’Eglise de Rome a toujours
promu morale de Dieu comme indiqué dans les six derniers des dix commandements, ainsi que dans les
enseignements de Jésus.

N’oubliez pas : le meilleur dit mensonges sont ceux qui ont la vérité de 90 % et 10 % ou moins lie.
Le faux prophète par son dogme comme prêché par le libéralisme va encore plus loin en faisant la guerre
sur la moralité même du Dieu ainsi. Pour montrer cela en démonstration vivante je vous donne ce qui suit.

Avortement
Dieu dit ne tuent pas
Tu ne tueras pas . Exode 20:13

Libéralisme dit : « Une femme a le droit de décider ce qui doit arriver à son corps. Si une
grossesse n’est pas souhaitée, puis la femme a le droit d’avorter il. » L’avortement est un meurtre, donc en
opposition directe au commandement de Dieu, "tu ne tueras pas."
Le mot "tuer" est défini comme : de causer la mort d’une personne, animal ou autre
organisme .
Le mot «avortement» est défini comme : une opération ou autre intervention pour mettre
fin à une grossesse en enlevant un embryon ou du fœtus dans l’utérus, qui entraîne la
mort du foetus .
Pour tuer ou annuler un bébé afin de mettre fin à une grossesse est identique quant à tuer une autre
personne vivante.

Un bébé humain, même celui qui n’a pas encore été né, est encore humain. Pour mettre fin à la vie de
l’enfant à naître est de tuer cet enfant.

Discipliner les enfants
Dieu dit châtier
Ce fils est celui que le père ne châtie pas ? Hébreux 12:7
Le mot «châtiment» est défini comme : de punir ou de gronder quelqu'un, de réprimander, de
discipline, faire des reproches, pour donner la correction, une motion de censure.
Généralement, un châtiment s’accompagne d’une fessée ou une autre forme de châtiment corporel. Ceci est fait
afin d’inculquer à l’enfant qu’ils ont fait mal et à réfléchir à deux fois avant de faire mal à nouveau.

Libéralisme dit : à donner la fessée un enfant est «la maltraitance des enfants. » Libéraux ont
établi des lois selon lequel si vous êtes trouvé fessée à votre enfant, l’enfant peut être enlevé les parents et les
parents peut être arrêté et mis en prison.
Cela a entraîné chez les enfants de ces dernières décennies grandir avec peu de connaissance de ce qui
est juste et ce qui est faux.

Dieu dit : "Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont des participants, sont ensuite vous
bâtards et non pas fils?" Hébreux 12:8

L’adultère et la Fornication
Dieu dit adultère
Tu ne commettras pas l’adultère. Exode 20:14
Le mot «adultère, » est défini comme : une relation sexuelle volontaire entre une personne
mariée et quelqu'un d’autre que son conjoint .

Le mot "Fornication" est définie comme : les rapports sexuels entre deux personnes qui ne
sont pas mariés entre eux. Si vous avez le sexe avec quelqu'un à qui vous n’êtes pas marié, alors vous êtes
engagés dans la « Fornication ».
Une autre définition du mot "Fornication", où il se réfère à la morale est : toute forme de
comportement sexuel considéré par Dieu pour être immoral. La morale de Dieu est répertorié dans les
dix commandements et peut être trouvé dans les enseignements de Jésus Christ.

En bref : si vous êtes célibataire, vous avez le sexe avec n’importe qui, puis vous s’engagent dans la
Fornication, ou pour le dire autrement, «du sexe est un péché à l’exception de celle entre mari et femme, qui
Dieu davantage définit comme étant : un homme et une femme. »
Comme vous pouvez voir juste ces trois exemples, Satan, par le biais de son faux Évangile et ses fausses
religions, l’Antéchrist et le faux prophète, nous a menti pendant des siècles et se trouve encore aujourd'hui par
sa religion impie du libéralisme.
Cela s’est avéré être vrai si l'on considère que le libéralisme est en opposition à la Loi et la morale de
Dieu, libéralisme est pas de Dieu mais de Satan. Si vous acceptez le dogme libéral et les principes d’être
politiquement Correct, alors vous êtes dans la désobéissance et l’opposition à la parole de Dieu, et comme tel,
vous êtes le Spawn de Satan et non pas un enfant de Dieu.
Contrairement aux religions qui rendre le culte à un Dieu, ou une sorte de divinité, le libéralisme est une
religion sans Dieu que ceux qui soutiennent le dogme libéral sont fervents croyants dans ses principes, comme
ceux qui appartiennent à une religion, mais contrairement à la définition commune d’une religion, libéralisme
n’a pas Dieu ou la divinité qu’elle procure aux culte à.

Libéralisme, un mouvement politique
Et il y avait guerre dans le ciel : Michel et ses anges ont lutté contre le Dragon ; et le dragon se sont
battus et ses anges et a régné pas ; ni a leur place plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12:7-8
Pratiquement tout le monde à que j’ai parlé considère libéralisme comme une idée politique ou un
mouvement qui est en opposition directe au capitalisme, mais en réalité le libéralisme est bien plus qu’une
idéologie politique. Libéralisme est par ses politiques et ses dogmes en opposition directe à la moralité de Dieu,
et comme tel il est anti-Dieu, ou en tant que chrétiens l’appelle, un aspect de l’anti-Christ. Cela, je vais montrer
en détail dans la prochaine leçon, libéralisme, le faux prophète .

