Leçon 24
Jugement de la prostituée
Qui est la grande prostituée ?
Et il y eut un des sept anges qui tenaient les sept coupes et parlait avec moi qui me disait : « viennent
ici ; Je ferai pour toi le jugement de La grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux : avec laquelle
les rois de la terre ont commis la fornication, et les habitants de la terre ont bu du vin de son impudicité.
Apocalypse 17:1-2

Le jugement de la prostituée
Et il y eut un des sept anges qui tenaient les sept coupes et parlait avec moi qui me disait : « viennent
ici ; Je ferai pour toi le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux : Apocalypse
17:1
Ces anges sont évocatrices de l’apôtre Jean, dans cette vision, qu’ils vont lui montrer que le jugement
que Dieu a placé contre l’Antéchrist. L’Antéchrist est montré à nous dans le livre de Daniel commence sur
comme l’Eglise de Rome, mais évolue vers une religion dans le monde entier avec beaucoup d’églises séparées
de l’église de Rome, mais respectant la plupart des traditions et pratiques établies par l’église de Rome qui
mettre en opposition aux commandements de Dieu.

La grande prostituée
Et il y eut un des sept anges qui tenaient les sept coupes et parlait avec moi qui me disait : « viennent
ici ; Je ferai pour toi le jugement de La grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux : Apocalypse
17:1
La grande prostituée est la troisième et dernière symbolisme graphique de l’Antéchrist que Dieu utilise
pour rendre plus facile pour les lecteurs de la Bible à retenir. Chacun des trois symboliques de l’anti-Christ
reflète un aspect différent de qui et ce que l’Antéchrist est. À cet égard au-dessus de verset, Jésus nous montre
que l’Antéchrist a le pouvoir et l’influence sur la plupart, sinon toutes les nations de la terre et subordonnée
donc assujetties à jugement de Dieu en fin de compte.

Trois symboliques de l’Antéchrist
Maintenant que nous savons qui et quoi de faux prophète de la leçon précédente, il est important que
vous compreniez pourquoi Dieu montre l’Antéchrist dans trois symbolismes graphiques distinctes. La
prostituée, parlée dans le livre de l’Apocalypse est une représentation symbolique de l’anti-Christ. Pour bien
comprendre ce symbolisme, vous devez d’abord comprendre pourquoi Dieu utilise trois différents symbolismes,
tous représentant l’anti-Christ.
La petite corne
La bête qui sort de la mer
La femme prostituée

Symbolisme de la petite corne
j’ai examiné les cornes et voici, il est venu parmi eux une autre petite corne, devant lequel il y avait
trois des premières cornes pincées vers le haut par les racines : et voici, dans cette corne ont des yeux comme
des yeux de l’homme et une bouche parlant de grandes choses, (blasphème). Daniel 7:8
Premier Dieu a donné le symbolisme de l’Antéchrist est une «petite corne» qui est comprise comme
signifiant une petite nation ou le Royaume, mais pas gouverné par un roi véritable. De cette façon et en utilisant
le symbolisme des dix royaumes qui se posent sur le vide laissé par la chute de la ville de Rome en 467 AD,
Dieu a établi qu’une corne représente, une nation et sa puissance militaire et économique.

Symbolisme des bêtes
Et je me tenais sur le sable de la mer et a vu une augmentation de la bête vers le haut hors de la mer,
ayant sept têtes et dix cornes et sur ses cornes dix couronnes et sur ses têtes le nom de blasphème. Apocalypse
13:1
Deuxième Dieu a donné le symbolisme de l’Antéchrist est une «bête» qui monte de la mer.
Ceci avec les quatre bêtes qui sortent de la mer dans le livre de Daniel établit que toute représentation
d’une bête est symbolique d’une nation ou l’empire de la puissance impériale en fait même des qualités, sinon
au nom.

Symbolisme de la femme
Donc il me transporta dans l’esprit dans le désert : et j’ai vu un sit de femme sur une bête écarlate
d'entre, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Apocalypse 17:3
Enfin, Dieu nous donne le symbolisme de l’Antéchrist étant une femme assise sur une bête écarlate de
couleur.

Vêtements de la femme
La femme était vêtue de couleur pourpre et d’écarlate, et parée avec l’or et de pierres précieuses et de
perles, ont une coupe d’or dans sa main pleine d’abominations et de la souillure de son impudicité ! :
Apocalypse 17:4
Les vêtements de cette femme que Dieu est qui symbolise que l’Antéchrist est important de garder à
l’esprit, pour, si vous regardez les chefs religieux des derniers plusieurs centaines d’années, vous verrez un qui
porte des vêtements similaires, et que l’un est celui que Dieu donne Avertissement au sujet, l’Antéchrist, ou à
tout le moins le chef de la religion de l’Antéchrist.

Couleur de bleu manquante
Et tu feras vêtements sacrés pour Aaron ton frère pour la gloire et beauté. Exode 28 : 2
Vous pourriez reconnaître le vêtement que la femme est vêtue de ; C’est un match serré à la robe
formelle du souverain sacrificateur du tabernacle comme indiqué de commencer dans le verset ci-dessus et ce
Exode chapitre 28.
Vous aussi avez peut-être remarqué que la «Couleur de bleu» est manquant. Savez-vous pourquoi
l’Antéchrist n’aura pas bleu dans sa tenue ? Les versets suivants cela montrera à vous.
Par conséquent, c’est l’un des identificateurs de l’Antéchrist dans Apocalypse 17:4, la couleur bleue est
manquante dans le vêtement formel de celui qui est assis sur le trône de Dieu, comme s’il était Dieu. Si vous
allez prendre un avis lorsque le pape a fait des apparitions publiques, surtout sur Pâques, il est vêtu comme cette
femme prostituée est dépeint. C’est encore une autre des identificateurs de Dieu de l’Antéchrist et que
l’Antéchrist est l’église catholique romaine, et que le pape est son dirigeant et à ce titre est la petite corne qui a
des yeux d’un homme et une bouche qui parle des blasphèmes symbolisé dans le livre de Daniel.

La couleur bleu symbolisme
Parle aux enfants d’Israël et la soumission qu’ils font les franges aux confins de leurs vêtements dans
toutes leurs générations, et qu’ils mettent sur la frange des frontières un ruban bleu : Nombres 15:38
Dieu a commandé que les enfants d’Israël, doit fixer une frange de ruban bleu sur leurs vêtements, et ils
veulent le faire pour toutes leurs générations. C’est un commandement de Dieu, il est alors nécessaire qu’ils le
font. Pour une fois qu'ils l’ont fait, mais si vous connaissez des Juifs aujourd'hui, je suis certain que vous ne
verrez aucune telle frange. Même dans cette petite chose, les Juifs ne peuvent pas être dans l’obéissance à Dieu.
L’obligation de porter le bleu dans vos vêtements se rapporte à la deuxième alliance que Dieu a établi
avec Moïse et les descendants de Jacob. Parce qu’ils n’avaient que le droit et pas la croyance, la (foi), ils avaient
besoin d’un rappel concernant l’observance des dix commandements.
Sous la troisième Alliance, établie par Jésus, ceux qui sont les Saints de Dieu ont les dix
commandements comme accomplie par Jésus, rédigés dans leur cœur, donc un rappel du tissu n’est pas
nécessaire.
Dieu a commandé que les enfants d’Israël, doit fixer une frange de ruban bleu sur leurs vêtements, et ils
veulent le faire pour toutes leurs générations. C’est un commandement de Dieu, il est alors nécessaire qu’ils le
font. Pour une fois qu'ils l’ont fait, mais si vous connaissez des Juifs aujourd'hui, je suis certain que vous ne
verrez aucune telle frange. Même dans cette petite chose, les Juifs ne peuvent pas être dans l’obéissance à Dieu.
L’obligation de porter le bleu dans vos vêtements se rapporte au Deuxième Alliance que Dieu a établi
avec Moïse et les descendants de Jacob. Parce qu’ils n’avaient que le droit et pas la croyance, la (foi), ils avaient
besoin d’un rappel concernant l’observance des dix commandements. En vertu du Pacte troisième, mis en
place par Jésus, ceux qui sont les Saints de Dieu ont les dix commandements comme accomplie par Jésus,
rédigés dans leur cœur, donc un rappel du tissu n’est pas nécessaire.

Une frange sur vos vêtements
Et ce sera à vous pour une frange, afin que contempler et n’oubliez pas de tous les commandements du
Seigneur et les faire ; et que vous ne cherchez pas après eux votre cœur et vos propres yeux, après quoi vous
permet d’aller a-prostituer : dont ye peuvent se souvenir et tous mes commandements et Soyez saints pour votre
Dieu. Nombres 15:39-40

Comme vous pouvez le voir, la couleur bleue est absente de la tenue vestimentaire de l’Antéchrist, car
c’est un rappel à garder les commandements de Dieu, quelque chose l’Antéchrist n’a aucun désir pour vous
rappeler. Si vous avez déjà pris un coup d’oeil à la tenue vestimentaire du Pape lors d’événements spéciaux,
Apocalypse 17:4, il a tout ce que cette description couvre mais il manque la couleur bleue.

Se trouve sur nombreuses eaux
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 : Apocalypse
17:1
Les eaux est une référence à l’entente établie, à partir du livre de Daniel, que les quatre Empires
antiques de l’homme représentés comme des bêtes, sortit de la mer, qui est lui-même symbolique des anciennes
terres de conflits et de guerres.
Cette référence aux «eaux» est pour indiquer que l’Antéchrist est passé à ont le pouvoir et l’influence
sur beaucoup de nations et de peuples tout au long de la terre entière et ne se n’est plus seulement à l’Europe.

Les eaux
Et il me dit : « les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont les peuples, les multitudes et
nations et langues ». Révélation 17:15
Ce verset que j’ai révélé à vous dans les leçons précédentes, car elle justifie que la mer tumultueuse
comme décrit dans le livre de Daniel, est symbolique des terres où les autres nations et les peuples sont venus et
disparu avant, qui contribue à donner l’identité pour les quatre empires antiques du livre de Daniel.

Rois de la terre commettent la fornication
Avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication, et les habitants de la terre ont bu du vin de
son impudicité. Apocalypse 17:2
Dieu utilise la Loi de «Fornication» comme un moyen de représenter la collusion entre l’entité de
l’Antéchrist et les dirigeants des nations de la terre. Cela tient au fait que la «Fornication sexuelle» est un
péché contre les dix commandements, et Dieu tout au long de la Bible représente le fait de courir après les dieux

païens, comme a-Whoring. Cela rend alors l’Antéchrist de la religion païenne ultime, et tous ceux qui
s’engagent avec elle sont donc commettant la Fornication avec l’Antéchrist.

Mère des prostituées
Et sur son front était un nom écrit, mystère, Babylone, le grand, la mère des impudiques et des
abominations de la terre. Apocalypse 17:5
Le symbolisme de l’Antéchrist, comme une mèreet que ses filles sont aussi des prostituées, est
important, car cela montre l’évolution de la religion de l’Antéchrist dans celle de juste l’église de Rome à celle
de beaucoup d’autres églises fondées sur les même faux Évangile et les traditions de l’église de Rome.

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

N’oubliez pas : Comment Dieu a utilisé l’expression, « Qui a des oreilles pour entendre, qu’il
entende, » le mot «mystère» remplace la phrase, mais a le même sens. Dieu a besoin de vous faire comprendre
que celui qui suit le mot «mystère» est important, et vous avez besoin de l’étudier pour que vous l’aurez
compris la vérité de ce que Dieu veut vous dire.
Les mots, «Babylone la grande, » font partie du mystère. La raison pour laquelle il est écrit sur le front
de la femme que Dieu utilise pour décrire l’anti-Christ, est de montrer que c’est la partie de la pensée cognitive
et donc un aspect de qui est cette femme (l’Antéchrist) et ce qu’elle représente, sa personnalité et de moralité.
Lucifer, ou que Dieu se réfère à lui, Satan, n’est pas en opposition à Dieu par ignorance, Satan a fait une
pensée remplie la décision de s’opposer à la manière de Dieu et remplacer l’adoration de Dieu par un substitut
ou de la fausse religion, c’est cette fausse religion que Dieu appelle l’anti-Christ.

Symbolisme des femmes
Symbolisme de l’église du Christ
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
Dans ces deux versets, Dieu révèle la foi des Juifs comme une femme sur le point de donner naissance à
l’Eglise du Christ. Il s’agit de montrer que l’Eglise du Christ est une continuation et une forme évoluée de la foi
originelle donnée à la Nation d’Israël par Dieu par l’intermédiaire de son prophète Moïse.

Symbolisme de l’église de Satan
Et sur son front était un nom écrit, mystère, Babylone, le grand, la mère des impudiques et des
abominations de la terre. Apocalypse 17:5
Dieu montre l’Antéchrist dans trois diverses symboliques à faire pression sur vous et moi que
l’Antéchrist doit évolué de sa forme originale, une petite nation ou un seul État d’église, à celui d’une bête, une
religion internationale avec une influence internationale et le pouvoir, que d’une femme prostituée, dépeignant
une religion dans le monde entier, ayant toujours impérial comme influence et le pouvoir sur beaucoup de
nations de la terre.
Ceci ainsi que le symbolisme de l’église du Christ, comme une femme debout sur la lune, établit alors
qu’une femme est symbolique d’une église ou une autre organisation religieuse.

Jugement de la prostituée
Et il y eut un des sept anges qui tenaient les sept coupes et parlait avec moi, qui me disait : « viennent
ici ; Je ferai pour toi le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux : avec laquelle
les rois de la terre ont commis la fornication, et les habitants de la terre ont bu du vin de son impudicité. »
Apocalypse 17:1-2

N’oubliez pas : que «eaux» se réfère aux terres

peuplées où les anciennes nations

autrefois régnées, ou dans ce cas, il renvoie à nombreuses nations du monde qui sont sous l’influence de
l’Antéchrist pendant la période de la fin des temps et la fin des jours.

Les «rois de la terre», fait référence aux dirigeants des nations et l’industrie.
L’expression «vin de son impudicité !» désigne les packs et accords de coopération de ces rois, mais
aussi des particuliers, avec l’Antéchrist (église de Rome), qui a soutenu et aidé à grandir dans la puissance et
l’importance et dans le meurtre de millions de personnes au cours des siècles de l’âge des ténèbres.
Ce verset nous dit qu’il viendra un moment, (la fin des jours), lorsque l’Eglise de Rome et les Nations
d’Europe seront punies pour leurs blasphèmes et leurs meurtres des Saints de Dieu. C’est donc le «jugement, »
de l’Antéchrist de Dieu.

Qui ou quoi est la prostituée ?
«La grande prostituée, » est un autre symbolisme de l’Antéchrist, ou comme nous l’avons appris,
l’église de Rome. Comme le révèle le verset ci-dessus, l’église de Rome n’est pas seul dans sa guerre contre les
Saints de Dieu, mais que les nations d’Europe participent chaque bit de ce qui est la définition de l’Antéchrist.
Sachez que si vous donnez culte comme la religion de l’Antéchrist prêche, puis votre culte est vaine, et
si vous omettez de donner exacte et adorer Dieu, comme Dieu a commandé, alors vous êtes autant une partie de
l’Antéchrist comme c’est l’église de Rome et les filles de l’église.
je ferai voir à toi le jugement, se réfère à la punition que Dieu sera hydromel sur l’Antéchrist, et tous
ceux qui ont travaillé pour soutenir et faire la promotion à travers les âges.

La bête de couleur écarlate
Donc il me transporta dans l’esprit dans le désert : et je vis une femme assise sur une bête écarlate
colorée, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Apocalypse 17:3
j’ai vu une femme, se réfère à l’homme, John, dans une vision de Dieu, voit l’Eglise de Rome,
(l’Antéchrist) symbolisée en tant que femme.

N’oubliez pas : Dieu montra à l' Eglise du Christ comme une femme vêtue de lumière debout sur
la lune, et maintenant il est visible à l’église de Satan, (l’Antéchrist) comme une femme assise sur une bête
écarlate de couleur, donc tous les symbolismes à l’aide de «femmes», sont à être considérées comme des églises
ou religions et lieux de culte, tout comme tous les symbolismes des «cornes» dans le livre de Daniel fait
référence aux royaumes ou des Nations Unies et le pouvoir de.

«Assise sur une bête écarlate de couleur», qui est le faux Évangile de Satan. Il est dépeint comme
écarlate pour lui donner une ressemblance avec Satan qui est symbolisé comme le Dragon rouge.
«Pleine de noms de blasphème, » comme je l’ai montré plus tôt, Satan est entré se trouve dans la Bible,
il retire étant le Saint Évangile de Dieu à être faux Évangile de Satan, ainsi le faux Évangile est pleine de noms
de blasphème. Ensuite, cela montre que cette bête écarlate est la Bible de Satan, (le faux Évangile de Satan),
plein de ses mensonges et les blasphèmes contre Dieu et son Saint Evangile.
Cette bête couleur écarlate est le faux Évangile de Satan est symboliquement dépeint comme «ayant
sept têtes et dix cornes» et si vous vous rappelez, est similaire à la représentation de la bête qui est l’Antéchrist
comme montrée dans l' Apocalypse 13:1, sauf qu’il a no couronnes.

N° couronnes
La seule chose qui manque ici est le «Dix couronnes sur les dix cornes de la bête», qui est parce que
l’Apocalypse 13:1 est une description de l’église de Rome (l’Antéchrist) et ayant une influence impériale sur les
nations et les peuples de la terre, tandis que Apocalypse 17:3 est une description de faux Évangile de Satan, pas
l’Antéchrist lui-même, et c’est à partir faux Évangile de Satan que l’Eglise de Rome repose sur.

Fils du Dragon
Et il est apparu une autre merveille dans le ciel ; et voici un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix
cornes, et sept couronnes sur ses têtes. Apocalypse 12:3
Tout comme l’église du Christ se fonde sur l’Evangile de Dieu et les enseignements de Jésus Christ,
l’église de Satan, l’Antéchrist, est bâtie sur le faux Évangile de Satan, qui sont des mensonges et des tromperies
de Satan.

N’oubliez pas les commandements du Seigneur
Ces versets expliquent pourquoi Dieu dépeint l’Antéchrist comme une prostituée, que ceux qui ne
conservent pas les dix commandements, mais cherchent à leurs yeux, sont a-prostituer, que Dieu est
concerné. Comme vous pouvez le voir, la couleur bleue signifie la nécessité de se souvenir de ses dix
commandements. Les dix commandements de Dieu qu’il a demandé aux enfants d’Israël de le porter sur leurs
vêtements afin qu’ils ne seraient pas oublier, même si dans le temps, il semble qu’ils n’oubliait sont si
importantes.

La prostituée ultime
C’est cette phrase, a-prostituer, qui donne la pertinence, par Dieu, montrant l’Antéchrist comme une
prostituée. L’Antéchrist est le nec plus ultra des putes. Considérant que plusieurs dans l’histoire ont accédé aprostituer à la recherche d’une religion pour s’adapter à leurs propres besoins et désirs, dans l’Antéchrist, ils ont
trouvé le nec plus ultra des religions contre Dieu.
Que vous ne cherchez pas après eux votre cœur et vos propres yeux se réfère au fait que vous regardez
pour une religion qui est conforme à votre interprétation de ce qu’un Dieu est et ce qui est exigé de vous en
donner le culte à ce Dieu. Vous cherchez à culte comme c’est votre plaisir et non, comme le plaisir de Dieu.
Dieu est très spécifique, juste ce qu’il permettra à votre comportement personnel et ce qui est un péché.
Pour beaucoup, ce genre de restriction inflexible est inacceptable, donc ils préfèrent de rendre le culte d’une
manière que travaille pour eux, ils vont a-Whoring.

Être saints pour votre Dieu
Sachez-le, seul Dieu peut vous rendre Saint, et la seule façon que vous pouvez continuer à être saints, est
de garder les commandements de Dieu. Cette fois je le dis, ces «qui a des oreilles pour entendre, laisser
entendre et celles qui ont des yeux pour voir les laisser voir. »
Le mot «Saint» est défini comme : étant consacré au service de Dieu, un Dieu ou une
déesse. Comme le mot se rapporte à la création de Dieu, pour être Saint doit être True ou vérité. C’est
pourquoi le Saint Évangile de Dieu est le vrai Évangile de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose de sacré, c’est
parce que c’est vrai ou est pris en charge par la vérité de Dieu. Quand Dieu a dit : «garder le Sabbat Saint» il
veut dire que nous devons observer le vrai Sabbat, c'est-à-dire le Sabbat du septième jour donnée nous dans
Genèse 2 et Exode 20:8-11.

Dieu a béni et sanctifié le septième jour
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et tous les tuyaux d’eux. 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

Dans les six premiers jours de la création, Dieu a également créé la base pour une semaine de sept jours.
Quand Dieu s’est reposé le septième jour, Dieu évidés et sanctifié le septième jour. En faisant cela, Dieu a fait
le septième jour une fête religieuse et une journée spéciale.

Quatrième commandement
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton
ouvrage : mais le «Septième jour» est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu : dedans, tu ne dois pas faire n’importe
quel travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, pas 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 a béni le jour du Sabbat et sanctifié. Exode 20:8-11
Dans le quatrième commandement, Dieu a donné le commandement que le septième jour n’était pas
seulement une fête religieuse, mais que vous et moi sont nécessaires pour garder ce jour Saint de repos ce jourlà, tout comme Dieu l’avait fait.
Vous le voyez ! Dans les mots de Dieu, inscrits dans deux différents livres de la Bible, Dieu nous a dit
quel jour de la semaine est son Sabbat ; le septième jour(samedi). Pour vous ou votre église d’observer le
Sabbat sur n’importe quel autre jour de la semaine est de blasphémer la parole de Dieu. Il n’y a nulle part dans
la Bible où Dieu ou Jésus donne commande ou instructions qui, le premier jour (dimanche) doit être observé
que le Sabbat. Si Dieu ne le parlent pas alors qui vous faire chose a-t-il ?

Pour être Sainte est pour être vrai
Donc lorsque Dieu dit : «afin que se souvenir et tous mes commandements et Soyez saints pour votre
Dieu, » Dieu veut que nous être vrai dans notre adoration de Dieu et de faire ce qu’on doit, consiste à garder les
dix commandements, comme le verset ci-dessus est commandant nous faire.

Un signe entre Dieu et vous
Et l’Éternel parla à Moïse, et dit : « toi aussi te parle aux enfants d’Israël, disant : en vérité mes sabbats
vous gardez : car c’est un signe entre moi et vous et vos descendants ; que vous sachiez que je suis l’Éternel
vous sanctifie. Vous gardez le Sabbat donc ; car il est Saint te : tous ceux qui defileth il sera puni de mort : pour
quiconque accomplit tous les travaux qui y sont, que l’âme doit être coupée parmi son peuple. Six jours peut
travaux ; mais dans le septième est le Sabbat de repos, consacré à l’Éternel : celui qui accomplit tout travail le
jour du Sabbat, il sera puni de mort. C’est pourquoi les enfants d’Israël doivent observer le Sabbat, afin

d’observer le Sabbat dans leurs générations, pour une alliance perpétuelle. C’est un signe entre moi et les
enfants d’Israël pour toujours : car en six jours le Seigneur fait les cieux et la terre, et le septième jour Dieu
s’est reposé et a été rafraîchi. Exode 31 : 12-17
Lorsque vous conservez le quatrième commandement, le jour du Sabbat, c’est un signe entre Dieu et
vous qui vous ressemblent à la création de Dieu comme votre Dieu et aucune autre. De même, lorsque vous
gardez les dix commandements, que Dieu a écrit les sortir, c’est trop un signe que vous regardez à la création de
Dieu comme votre Dieu et aucune autre. Si cela peut aider à vous rappeler de garder les dix commandements et
le septième Sabbat de jour, puis par tous les moyens, à porter un ruban bleu sur votre vêtement, mais si vous
avez les dix commandements et les enseignements de Jésus écrit sur ton coeur, et vous obéissez et gardez, alors
vous ne pouvez jamais oublier de garder les dix commandements ou le Sabbat , car ils seront une partie de qui
vous êtes, en corps et en esprit.

Afin d’être votre Dieu
je suis l’Éternel, ton Dieu, qui vous fait sortir du pays d’Égypte pour être votre Dieu : je suis le Seigneur
ton Dieu. Nombres 15:41
Dans ce verset, Dieu donne explication pourquoi il amenait les gens hors de l’Égypte et esclaves est
devenue une Nation. Dieu veut qu’ils devraient regarder à lui comme leur Dieu et aucune autre. Comme c’est le
cas avec les Juifs donc est-ce vrai pour nous qui embrassent les enseignements de Jésus. Si c’est le Dieu de la
création que vous souhaitez donner votre culte, puis tu doit adorer Dieu comme il l’a ordonné. Culte autrement
dit Dieu que vous ne souhaitez pas rendre le culte à lui, et vous lui dites que son chemin est faux et vous ferez
comme c’est votre plaisir, pas qu’elle plaisir de Dieu.

La mère des prostituées
Et sur son front était un nom écrit, mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et
ABOMINATIONS de la terre. Apocalypse 17:5
Le symbolisme de l’Antéchrist comme une mère, et que ses filles sont aussi des prostituées, est
important, car cela montre l’évolution de la religion de l’Antéchrist dans celle de juste l’église de Rome à celle
de beaucoup d’autres églises fondées sur les même faux Évangile et les traditions de l’église de Rome.

Le mystère
N’oubliez pas : comment Dieu a utilisé l’expression, «qui a des oreilles pour entendre, laisser
entendre, » le mot «mystère, » remplace qu’expression, mais il a le même sens. Dieu a besoin de vous faire
comprendre que qui suit le mot «mystère» est important, et vous avez besoin de l’étudier pour que vous l’aurez
compris la vérité de ce que Dieu veut vous dire.
Les mots, «Babylone la grande, » font partie du mystère. La raison pour laquelle il est écrit sur le front
de la femme que Dieu utilise pour décrire l’anti-Christ, est de montrer que c’est la partie de la pensée cognitive
et donc un aspect de qui est cette femme (l’Antéchrist) et ce qu’elle représente, sa personnalité et de moralité.
Lucifer, ou que Dieu se réfère à lui, Satan, n’est pas en opposition à Dieu par ignorance, Satan a fait une
pensée remplie la décision de s’opposer à la manière de Dieu et remplacer l’adoration de Dieu par un substitut
ou de la fausse religion, c’est ce que Dieu appelle l’anti-Christ.

N’oubliez pas : le mot « anti » ne signifie pas simplement par opposition à, mais il signifie aussi
en remplacement de l’église du Christ.

Un état de la cité
Si vous vous souvenez de l’histoire et le livre de Daniel, Babylone, l’Empire était une cité-État qui ont
conquis toutes alors connue du monde civilisé. Dieu n’utilise pas de mots sans fin, donc quand il utilise
l’expression, «Babylone la grande, » c’est pour indiquer que l’Antéchrist est une ville, et comme la Babylone
originale, c’est une ville-État, ce qui signifie qu’il est une nation indépendante de la taille d’une ville.

Spirituellement en faillite
Il n’y a plus de pourquoi Dieu appelle toutefois la cité du Vatican, Babylone la grande, et cela a à voir
avec le manque d’acceptation spirituelle des lois de Dieu, que le roi de Babylone et de son fils, malgré
l’indéniables miracles leur montrait, toujours vu refuser l’autorité du Dieu tout-puissant.

N’oubliez pas : Nabuchodonosor et son fils, toujours s’ériger au-dessus du créateur, ou sont allés
a-prostituer après d’autres dieux.

C’est donc un autre des identificateurs de l’Antéchrist, c’est une ville-État et il ne donne pas de culte à
Dieu, comme des commandes de he, mais a mis en place un culte qui est en opposition avec la véritable
adoration de Dieu.

Pensée cognitive
Il y a une importance pour le symbolisme que cette femme, cette prostituée, qui a un nom Babylone la
grande écrit sur son front, il doit faire avec ce que j’ai dit précédemment concernant le front. Le front est
représentative de la pensée cognitive, qui veut dire que cette femme, ou ceux qui sont assis comme les
dirigeants de la nation et l’église qui est l’Antéchrist, ont choisi par une décision qui leur est propre, d’adorer
Dieu selon leur choix, plutôt que comme he commandes.

Ne pas ajouter ou soustraire
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne vous diminuer quelque chose de lui,
que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2
Comme je l’ai dit avant, d’adorer Dieu en aucune façon autre que celle qu’il commande est ne pas
adorer le Dieu de la création du tout, mais un Dieu de votre propre invention, qui est par défaut à l’adoration de
Satan. Ce n’est pas quelque chose que je dis, mais ce que Dieu lui-même nous dit dans les versets suivants.

Mère de putes
Et sur son front était un nom écrit, mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et
ABOMINATIONS de la terre. Apocalypse 17:5
La mère des impudiques et ABOMINATIONS de la terre, est encore une fois écrit sur le front de la
femme et est donc un aspect qui est l’Antéchrist.
Dieu a montré l’Antéchrist comme étant une prostituée et un fornicateur avec les nations du monde,
maintenant, Dieu nous montre que l’Antéchrist est également la mère de putes. Cela me dit, qu’il y a autres
églises qui, comme la mère, sont en opposition à Dieu, donc ils font partie de l’ensemble de la fausse religion de
Satan sur terre, encore séparés dans leur apparence extérieure. Je suggère qu’il s’agit d’une référence à ces
églises qui se disent chrétiens, pourtant observer le Sabbat dimanche au lieu samedi du Sabbat de Dieu, ce qui
les rend putain religions, tout comme l’église de Rome sont.

Filles de la prostituée
Si vous êtes en désaccord avec moi là-dessus, considérez ceci. Pourquoi Dieu mentionne filles
prostituées, sinon qu’il y a des autres religions, dérivé de la mère, mais n’est plus partie de l’église originale, vu
les différences qui leur part, n’ayant encore beaucoup de même dogme païen et pratiques, qui les rendent pas de
Dieu et par conséquent païen (Antéchrist). Je suggère que tous les protestants des églises qui s’appellent euxmêmes Christian mais garder le Sabbat faux du dimanche, Dieu considère comme les filles de la prostituée de
l’anti-Christ.

Mère de compréhension des prostituées
Lorsque Dieu parle de Filles prostituées qu’il utilise l’expression, «la mère des prostituées, » qui est de
montrer que comme une mère a rejetons donc aussi l’église catholique a-t-elle progéniture sous la forme de ces
églises des Protestants.

L’histoire raconte
Dans l’histoire, nous savons que l’Antéchrist, ou l’église de Rome, a descendance, les Religions
protestantes. Comme vous devez le savoir, la progéniture de l’Eglise de Rome est les églises protestantes qui
dégagea de l’église de la mère ou de l’église catholique au cours des années de la réforme protestante ainsi que
celles qui plus récemment formé, mais toujours garder le Sabbat dimanche, mais aussi les autre païen (antiDieu) les pratiques établies par l’église de Rome.
Ce sont les églises qui séparent l’Eglise de Rome, mais conservé la plupart des traditions établies par
l’église de Rome, le Sabbat de dimanche étant la tradition plus évidente. Ceux qui appartiennent à ces églises
qui sont les filles de la prostituée de l’anti-Christ, c'est-à-dire les religions protestantes, sont aussi sensibles à ce
que la marque de la bête, en raison de leur respect continu de Sabbat dimanche plutôt que ce que Dieu a écrit
dans le quatrième commandement.

Pourquoi une prostituée
Prenez garde à toi-même, de peur que tu faire un pacte avec les habitants de la plus blanche de terre tu
vas entrer, de peur que ce soit pour une caisse claire au milieu de toi : Exode 34:12

Dieu utilise le portrait symbolique de l’Antéchrist comme une prostituée pour une bonne raison. La
première question que vous pourriez poser est pourquoi une prostituée, que l’Antéchrist doit faire avec le sexe
illicite ? Pour comprendre le symbolisme de la prostituée, vous devez aller au verset suivant.
Le verset ci-dessus montre Dieu donner l’alerte à la Nation d’Israël, juste avant qu’ils traversent le
Jourdain pour entrer dans la terre promise. En ces terres de gens vivants avec les religions païennes, que Dieu
donne avertissement que la Nation d’Israël ne peut avoir aucune interaction avec ces gens, parce que leurs
coutumes religieuses sera corrompu les Juifs et ainsi leur arracher de l’exacte et adoration de Dieu.

N’adorer aucun autre Dieu
Mais vous détruire leurs autels, briser leurs images et abattre leurs plantations : Pour tu ne vas adorer
aucun autre Dieu : car le Seigneur, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux : peur que tu faire un pacte avec
les habitants de la terre, et ils vont a-prostituer après leurs dieuxet sacrifier à leurs dieux et on t’appelle, et tu
mangeras de son sacrifice ; 34:13 de l’Exode-15
Comme vous pouvez le voir, Dieu qualifie de ceux qui s’engagent avec autres païen religions et rites
impies, comme une putain. C’est pourquoi Dieu montre l’Antéchrist comme une prostituée, parce que c’est
une putain de toutes choses s’opposant à des lois de Dieu et le temps.
Dieu veut que nous l’adorons comme il commandes, qui se traduit par l’observance de ses
commandements. Les quatre premiers des dix commandements donne des paramètres précis quant à quelle
forme que culte doit être, et les six derniers sont le reflet de qui est Dieu, et donc quel genre de personnes Dieu
veut que nous soyons comme. Toute personne qui s’écarte de ce culte, Dieu qualifie va a-prostituer. Dieu
dépeint l’anti-Christ (l’église de Rome) comme une prostituée, parce que c’est le nec plus ultra des religions
païennes et les religions de la putain ou païen que les hommes ont toujours allé a-prostituer après.
Apocalypse 17:5 se réfère à la ville de Babylone la grande, comme étant la mère des prostituées.
L’Antéchrist est la nation-cité du Vatican et est donc la ville Dieu appelle la ville de Babylone la grande, et il
est à son tour être dépeint comme une prostituée. Par conséquent, si l’Eglise de Rome est l’Antéchrist et il est
être dépeint comme une prostituée, et c’est aussi la mère des prostituées, puis les églises qui se dégagea de
l’Eglise de Rome, ou encore les églises protestantes, sont ceux qui Dieu est dépeignant comme «les filles
prostituées. »

Dieu veut que nous comprenons ces symboliques pour une raison très importante, le livre de
l’Apocalypse et tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent du livre de Daniel, ya des prophéties de l’avenir,
comme on le voit par Daniel, puis l’apôtre Jean.
Dieu nous parle de ces événements pour que nous qui vivons dans la fin des temps sera en mesure de
voir que ces choses se sont passées dans l’histoire tout comme Dieu prédit. De cette façon Dieu donne la preuve
qu’il est réel et qu’il est le Dieu de la création, parce que seulement le Dieu de la création peuvent voir dans le
futur, tout comme Dieu seul pouvait voir dans les rêves du roi Nebuchadnezzar. Aucun homme ne peut voir
dans l’avenir, ces prophéties doivent donc être de Dieu et personne d’autre. Cela établi, Dieu veut que nous
aurons une meilleure compréhension de ce qui va se produire à notre époque qu’il a donné également la
prophétie de. Cela peut être mieux illustré dans le verset suivant.

144 000 vierges des femmes
Et je regardai, et voici, un agneau tenait sur le Mont Sion et avec lui un cent quarante et quatre mille,
ayant le nom de son père écrit sur leurs fronts. Apocalypse 14:1
, 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
Je suggère que les femmes parlées dans ce verset sont les fausses religions. Je pense que c’est ces
églises, l’église de Rome et les églises qui sont ses descendants qui sont les femmes qui les 144 000 sont vierges
de.

N’oubliez pas : femmes sont un symbolisme des églises ou religions ; ce n’est pas une virginité
sexuelle que Dieu parle de dans le verset ci-dessus, mais une virginité religieuse de la foi. Pour les 144 000 à
être vierge m’indique une référence à ceux qui n’ont pas été actifs au cours de leur vie dans le faux culte par le
biais de ces églises qui sont les filles de la prostituée. Ces gens (les 144 000) sauront la vérité comme étant la
vérité, quand ils voient la vérité, n’ayant ne pas été endoctrinée par les faux Évangile de Satan. Ces 144 000
donc acceptera facilement le Saint Evangile de Dieu que la vérité et sont moins susceptibles d’être aveuglé par
les mensonges et les tromperies, dont ceux qui fréquentent les églises de la prostituée, de Satan et les églises des
filles prostituée pensant qu’ils sont chrétiens, ne sera pas si facilement en mesure de voir la vérité de Dieu,
croyant qu’ils sont déjà enregistrés et de penser qu’ils ont déjà connaissent la vérité.

Un point de vue personnel
Je suggère ceci, parce que ma situation est similaire. Je ne suis pas un défunt de sang de Jacob, mais n’ai
été un spectateur église. Toute ma vie, j’ai trouvé les églises membres de ma famille à être faux et leurs
religions d’être hypocrite. Cela effectivement éteint moi de toute autre religion, c’est à dire, je me considère
comme une vierge, dans la foi de Dieu, pas souillé par le dogme et les traditions de toute église ou religion. Ma
foi, ce qu’il y avait, était fondée sur l’écriture comme Dieu destiné, ainsi que les enseignements de Jésus. A
seulement récemment ma foi s’animent par le biais de la tutelle de Dieu lui-même.

Faux Évangile de Satan
Le 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
Ce verset est censé touchent de près le fait que l’Antéchrist assassine des innocents qui adorent Dieu
comme il a les commandes, les saints de Dieu, Jésus. Le peuple qui a traduit ce verset de la Grèce antique, ont
une fois de plus montré leur vraie allégeance. Le mot «Admiration», a un positif ou connotation levage vers le
haut et est traduit comme, en ayant égard, estime de soi ou d’approbation. Que ces traducteurs a
utilisé ce mot montre qu’ils sont partisans d’ou approuver ce qui signifie l’anti-Christ.
Le mot grec originel, «Thauma, » veut dire regarder attentivement, de percevoir, ou à
contempler, à s’interroger sur. Comme vous pouvez le voir, il n’y a aucune admiration, simplement de
curiosité. Voilà encore une autre façon que Satan pollue la Bible avec ses mensonges.

Laissez-vous émerveiller par la femme
Et l’ange me dit : « c’est pourquoi tu as marvel : je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui
porte ses paroles dans elle, qui a les sept têtes et dix cornes. » Apocalypse 17:7
Comme vous pouvez le voir dans ce ci-dessus verset, l’ange ne considère pas que John comme ayant
l’admiration pour la femme ; Il utilise le mot «Marvel, » qui veut dire être surpris ou à s’interroger
sur .

Comme je l’ai dit le mot «mystère» est pour vous dire que c’est important que vous compreniez, dans
le verset ci-dessus, que l’ange a dit à John qu’il dévoilera le mystère.

Qui a été et n’est pas, est encore
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
Les mots «qui a été et n’est pas et pourtant est», est une curiosité pour moi. Comment quelque chose
peut être encore n’est pas ? Quand vous prenez le temps de penser à elle et briser le verset dans sa
compréhension montre toutefois à travers.
«La bête que tu as vue était et n’est pas» se réfère à la bête de couleur écarlate, que nous comprenons
maintenant d’être symbolique de faux Évangile de Satan.

N’oubliez pas : cette bête écarlate est un symbolisme Faux Évangile de Satan, à cet égard, il est
facile de voir, «qui a été et n’est pas et pourtant est», sont les mots ou l’Évangile de Satan.
Satan n’est pas une Bible ; Il a jamais communiqué avec d’autres hommes et amenés à devenir ses
prophètes et d’écrire ses mots comme Dieu a fait. Par conséquent, le faux Évangile de Satan a été, mais n’est
pas, et pourtant c’est. Comme tout le reste sur Satan, ses faux Évangile ou sa fausse bible regorge de tromperie,
de mensonges et de subterfuges, sauf que Satan n’a aucun Bible, c’est pourquoi, «qui a été et n’est pas et
pourtant est».

Doit monter de l’abîme
Que cette bête Monte de l’abîme, que je suppose être une représentation de l’enfer, mais pourrait
également être une représentation de la bouche de Satan et de ses paroles de blasphème et de mensonges. Il
suffit de penser de la bouche de Satan et les mots sans fin de mensonges, de blasphème et de tromperie qui
sortent. Tout cela vient de l’abîme de la colère de Satan et de la haine de Dieu et tout ce qui signifie Dieu. Par
conséquent, ceux qui sortent de l’abîme sont ce qui a été endoctriné dans les mensonges de Satan et ont adopté
le faux Évangile de Satan comme étant la parole de Dieu. Ainsi, ils pensent qu’ils font la volonté de Dieu, mais
sont au contraire en opposition à la parole et la Loi de Dieu.

Et aller en perdition
Le mot «Perdition, » est traduit du mot grec ancien, «apolela, » qui signifie, se ruiner ou perte,
(physique et spirituelle ou éternelle, damnation et la mort. Par conséquent, Satan, son faux
Évangile et tous ceux qui suivent ou adorer selon le faux Évangile de Satan, s’engagent à «Perdition» ou la
damnation éternelle et la mort éternelle.

Qu’ils doivent se demander
«Ils qui habitent sur la terre doivent se demander, dont les noms étaient ne pas écrits dans le livre de
vie dès la Fondation du monde. » La dernière partie de ce verset a ceux qui habitent sur la terre, se poser la
question qui est, «qui a été et n’est pas et pourtant est ?" Dieu nous montre que ce sont ceux, «dont les noms
ne sont pas écrits dans le livre de vie, » qui ne comprendront pas ce que cela signifie.
La religion de Satan n’existe pas, pourtant les gens basez-vous leur adoration de son faux Évangile.
C’est aussi une référence à la bête de couleur écarlate, que c’était et n’est pas et est encore. Ceux qui Voici la
bête qui était et n’est pas et est encore, ou ceux que culte fondé sur le faux Évangile de Satan, par le biais de la
fausse religion de l’Antéchrist, qui est la bête sur laquelle ils ont l’air ne sera pas en mesure de comprendre cela,
mais maintenant que vous avez vu cette explication, peut-être, vous allez maintenant comprennent et donc ,
peut-être votre nom est écrit dans le livre de vie.

Sept montagnes
Et voici l’esprit qui est sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.
Apocalypse 17:9
Une fois de plus, nous sommes confrontés à une variation de l’expression, «l’esprit qui est sagesse, »
qui s’élève à la même chose comme, «qui a des oreilles pour entendre, laisser entendre, » qui veut dire que
Dieu veut que vous preniez le temps de comprendre ce qu’il veut vous dire, parce qu’il est important que vous
fassiez.

Où est Babylone la grande ?
Encore une fois, la femme qui se trouve sur la bête de couleur écarlate est un symbole de l’Antéchrist, et
Dieu nous dit qu’elle s’assoit sur le dos de la bête de couleur écarlate, qui est un symbole de (faux Évangile de

Satan), qui à son tour , se trouve sur sept montagnes ou les collines. Et que ces montagnes sont ce que les sept
têtes de cette bête représente. Ce n’est pas un symbolisme ; les sept têtes sont symboliques des sept collines ou
montagnes, mais sept collines ne sont pas un symbolisme. Dieu nous dit que la ville-État qui est l’Antéchrist
(église de Rome), se trouve sur sept collines ou des montagnes. C’est donc un identificateur de la ville de
Babylone la grande.
C’est là le besoin de réflexion et d’étude entre en jeu. Dieu nous a dit, que l’Antéchrist est un Royaume
et que ce Royaume est une cité-État et maintenant il nous dit que cette ville se situe sur sept collines ou de
montagnes. La question est quelle ville d’Europe, qui est où on nous a dit la petite corne viendrait vers le haut,
correspond à cette description. C’est une nation indépendante, la taille d’une ville, qui possède un organisme
religieux à sa tête, et il a sa tête un homme qui est une figure religieuse, qui est assis sur le trône de Dieu dans la
maison de Dieu et indique qu’il est Dieu et qu’il prêche des blasphèmes contre Dieu.

La ville des sept collines
La ville de Rome depuis sa Fondation a historiquement été mentionnée comme la ville des sept collines
ou montagnes. Alors donne un autre identificateur quant à quelle ville Babylone la grande est symbolique, et
c’est Rome, Italie ou plus précisément, le Vatican, qui est une subdivision de la ville de Rome.

Sept rois
Et il y a sept rois : cinq sont tombés et l'on est et l’autre n’est pas encore venu ; et quand il vient, il doit
poursuivre un court espace. Apocalypse 17:10
Cela sonne comme une autre énigme n’est-elle pas ? Tout comme nous avons figuré dehors l’autre
énigme en donnant pensé à la rupture de ce verset, alors aussi, nous pouvons discerner le sens de ce verset.

N’oubliez pas : Qu’il y avait à l’origine dix royaumes qui a rempli le vide laissé par la chute du
gouvernement impérial, lorsque la ville de Rome fut pillée pour la dernière fois en 476 après JC.
Les «sept rois, » est une référence des sept nations restantes de la 03:10 des dix originaux ont été
arrachés vers le haut par les racines de l’anti-Christ, peu de temps après avoir acquis son statut comme la
puissance de l’Antéchrist, quelque part après 538 AD.

Cinq sont tombés
Et il y a sept rois : cinq sont tombéset l’autre est et l’autre n’est pas encore venu ; et quand il vient, il
doit poursuivre un court espace. Apocalypse 17:10
Il s’agit d’une prophétie de la fin des temps, qui veut dire qu’il doit encore être remplies ou que
récemment a été remplie. «Cinq sont tombés, » nous disent que de ceux qui sont restés sept nations, cinq sont
tombés, c’est à dire qu’ils sont tombés sous l’influence et le contrôle de Satan une fois de plus à la fin des jours
qu’ils l’étaient pendant les ténèbres.

N’oubliez pas : lorsque Napoléon a enlevé le pape du Vatican en 1798, le supprime-t-on influence
du Pape au cours de ces sept pays. Ce retrait est la blessure mortelle qui guérit.

Les sept Nations qui restent
Comme vous le savez les sept nations qui sont restées après que l’anti-Christ pincées à trois par les
racines sont :
1 : Alamanni, ou les allemands ;
2 : bourguignons, ou les suisses ;
3 : Franks ou le Français ;
4 : Lombards ou les italiens ;
5 : Saxons, ou l’anglais ;
6 : Suèves, ou le Portugais ;
7 : Wisigoths, ou l’espagnol.

Me souviens aussi : ces nations a donné soutien politique, économique et militaire à l’église de
Rome durant le moyen-âge, avec cet esprit, dont cinq de ce qui précède répertoriés sont ainsi maintenant ? Pour
déterminer cela, nous devons garder à l’esprit que ces sept encore soutenir à l’église de Rome ou à tout le moins
à la religion de l’Antéchrist élargie qui inclut les églises et les religions qui ne donnent pas de respect pour le
Sabbat, le septième jour de la semaine.
Je suggère les nations suivantes pour les cinq mentionnés dans le verset ci-dessus, les allemands,
italiens, anglais, portugais et les espagnols. Cela laisse les suisses et les Français. Cette suggestion est basée sur
la relation de ces cinq nations avec l’église de Rome pendant les dernières deux cents années depuis l’église de
Rome a reçu sa blessure mortelle.

«Et on est, et l’autre n’est pas encore venu, » suggère que la sixième nation est retombé récemment
sous l’influence de l’Antéchrist ou Satan plus probable de la nouvel puissance sur terre, le faux prophète, mais
que le septième doit encore être ramenés sous le contrôle de Satan.
La sixième nation, je vois comme les suisses, en raison de leur longue histoire de neutralité et leur
récente entrée dans l’OTAN. Le dernier qui n’est pas revenue sous l’influence de l’Antéchrist est le Français.
Vous pourriez vous demander pourquoi les Français sont les aboutissants de la cale. Cela a à voir avec l’histoire
de la Français et comment le peuple Français avait enduré tant de douleurs et de souffrances à la main de
l’Eglise de Rome durant la réforme protestante. Cela a à voir avec la révolution Français et de la haine que le
peuple de France a depuis lors à la religion en général et de l’église catholique plus précisément.
Les événements récents dans le monde me suggèrent que ces deux nations, la France et la Suisse, ont
chuté une fois de plus. Les Français récemment ont participé à une action militaire parrainée par l’organisation
du Traité Atlantique Nord, (l’OTAN) et ce titre fait partie de la puissance du faux prophète. Même si les
Français ont été membres de l’OTAN depuis sa création, ils ont jamais vraiment donné plein soutien pour elle.
Si les forces de l’OTAN étaient nécessaire dans un conflit ou telle, France ne donnerait pas généralement ses
troupes sous la conduite des commandants de l’OTAN, mais ont tendance à s’attaquer au problème
indépendamment du reste. Récemment toutefois, le Président de la France, la puissance et la menace des
fanatiques islamiques qui s’aggrave de visée a annoncé un rôle plus important dans les activités futures de
l’OTAN.
Cela serait omettre Suisse la cale. Quand la Suisse commence à avoir un rôle plus actif dans l’OTAN le
temps sera court avant le début de la première guerre mondiale. Cela aussi peut se sont produits aussi bien. Il y
a quelques mois des forces militaires suisses ont été utilisés par l’OTAN dans une action militaire contre les
terroristes islamistes.
Cela donne à penser que ces sept nations de l’Europe dans l’allégeance à l’Antéchrist ou plus
probablement le faux prophète sera la base religieuse, militaire, politique et économique, qui donnera la
définition à l’OMS, et ce qui est le faux prophète. C’est à cause de ces versions modernes des nations des
champions Dark Ages de l’Antéchrist, qui retournent au service de la religion de l’Antéchrist qu’ils iront aussi
en perdition. Avec ce que j’ai montré vous de l’influence du libéralisme sur les gouvernements d’Europe et
comment le libéralisme est le faux prophète, peut-être tous les sept sont déjà tombés, qui me dit que la première
guerre mondiale est tout proche.

La bête est des sept
La bête qui était et n’est pas, même, et il s’agit de la huitième et est des sept goeth en perdition.
Apocalypse 17:11

N’oubliez pas : cela se réfère à la bête de couleur écarlate ou de Satan, faux Évangile, que la
femme prostituée ou l’Antéchrist est dépeint comme siègent ; Il est donc faux Évangile de Satan, qui Dieu est
comptant pour la huitième nation. C’est à dire que l’église ou la religion qui est fondée sur le faux Évangile
symbolisé comme le faux prophète, qui j’ai montré à être aux Etats-Unis. Par conséquent, les États-Unis sont la
huitième mentionnés dans le verset ci-dessus.

N’oubliez pas : dans le livre de l’Apocalypse, la bête qui sort de la mer dans Apocalypse 13:1 et
comment il avait dix couronnes sur ses dix cornes, et comment j’ai expliqué que ces cornes a révélé que c’était
symbolique d’avoir les aspects impériaux ou globales ? C’est pour cette raison que la fausse Religion évolué
peut compter avec les sept pays d’Europe.

La bête qui a été
Et la bête qui était et n’est pas, de que même qu’il est le huitième.
Cette «bête» est une référence à la Bête de couleur écarlate qui la femme prostituée est assis sur, ou
le faux Évangile de Satan. En ce que Dieu montre cette bête comme étant la huitième des sept est d’indiquer
que les sept nations énumérées ci-dessus sont sous le contrôle de Satan et embrassent le faux Évangile du
libéralisme qui est le faux prophète.

Les dix rois
Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont ont encore reçu aucun Royaume, mais recevoir
une puissance comme les rois une heure avec la bête. Apocalypse 17:12
Ce verset a à voir avec le faux prophète et les dix rois qui le faux prophète donne pouvoir à. Je suppose
que c’est une référence à dix nations dont les dirigeants reçoivent le pouvoir absolu sur leurs citoyens qu’un roi
pendant les ténèbres qui s’est tenu. Ce verset me dit que le faux prophète donnera ce pouvoir royal à ces dix
personnes, qui ne sont pas des rois, mais seront fera comme rois ou à tout le moins dotés des pouvoirs
équivalents à ceux des rois.

Pendant une heure avec la bête
Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont ont encore reçu aucun Royaume, mais recevoir
une puissance que les rois une heure avec la bête. Apocalypse 17:12
Il s’agit d’une autre prophétie de temps dans le livre de l’Apocalypse, qui est une période fin du temps et
des jours de la fin de la prophétie ; C’est pourquoi je considère la détermination de ce laps de temps la même
que la façon dont nous avons déterminé les 1260 jours prophétiques à l’égalité de 1260 années littérales.
Si une heure est 01:24 d’une journée, et il y a 360 jours dans l’ancien calendrier, cette période est
calculée comme 01:24 de 360, qui permet de calculer sur 15 jours littéraux.
Je suis convaincue mais pas positif que ce verset parle du temps que les dix rois sera en allégeance
envers le faux prophète qui correspond avec la première guerre mondiale. Il me dit alors que les dix rois feront
partie des alliés anti-Christ, faux prophète pour les 15 premiers jours de la grande guerre.
La question que j’ai, c’est quand Dieu n’est considéré comme le début de la grande guerre ? J’écris ces
mots, c’est juin 2016, et une guerre mondiale fait rage actuellement. ISIS, ou l’État islamique d’Irak et la Syrie,
a des opérations terroristes en cours dans le monde entier, c’est pourquoi j’appelle ça une guerre mondiale. Mais
est ce combat actuel considéré par Dieu à faire partie de la grande guerre ?
Je vois une possibilité que la grande guerre ne commence en réalité jusqu'à ce que les nations de la terre
commencent à utiliser des armes nucléaires contre l’autre, que je considère comme quelque chose qui puisse
arriver à tout moment aux conditions du monde comme ils sont.
Cela aussi donne à penser que la grande guerre elle-même sera ne dure quinze jours à compter de la
première salve jusqu’au bout, même si je reconnais que la guerre pourrait durer plus de quinze jours. J’ai tirer
cette hypothèse de ce que Jésus nous dit dans le verset suivant.

Qui sont les dix rois ?
Les dix cornes sont dix rois
Et les dix cornes que tu as vues sur la bête, ceux-ci doivent haine la prostituée et doit dépouilleront et
nue et doit mangeront ses chairs et consumeront par le feu. Révélation 17:16

La pute est à l’origine l’anti-Christ ou l’Eglise de Rome, mais en la fin des jours, son pouvoir de faire la
guerre sur les Saints de Dieu est transféré dans le faux prophète, donc, je considère ce verset nous dit que les dix
rois débuteront comme des alliés du faux prophète, (USA), mais qu’il transformera leurs armes sur le faux
prophète lorsqu’ils se rendent compte que c’est la puissance de Satan. Ce verset dit que dix rois viendra à haïr
ce qui leur a donné leur pouvoir et en fin de compte, du côté de Dieu dans la destruction de la nation qui est le
faux prophète, mais aussi la nation ou la ville qui est l’Antéchrist.
Comme vous l’avez peut-être remarqué, ce verset parle des dix rois, mais nous savons qu’il y a
seulement sept des dix original, donc je vois cela comme suggérant que les trois nouvelles nations s’ajouteront à
ceux qui donnent les moyens de subsistance à l’Antéchrist et le faux prophète. Je n’ai aucun moyen de savoir
avec certitude, mais je vois l’un d’eux comme étant l’Australie et l’autre comme étant peut-être le Brésil et le
troisième comme étant soit au Japon ou en Israël, et j’ai tendance à pencher vers Israël, à cause de ses faux culte
de Dieu, en ce que la religion juive ne reconnaît pas Jésus comme le Messie. Il s’agit encore une fois, toutes les
suppositions de ma part.
Il y a une autre possibilité, que ces dix rois, qui ne sont pas des rois, ne peut être dix nations, mais dix
personnes qui ont l’immense richesse et le pouvoir dans certains secteurs de l’économie mondiale. Avec de
telles personnes comme des partenaires avec Satan, ils pourraient causer les nations pour faire leurs appels
d’offres, en raison de leurs immenses richesses et le pouvoir, qui fournit un contrôle politique sur les
gouvernements qui sont déjà remplies par immoral ou personnes anti-Dieu.

Dix rois du côté de la bête
Car Dieu a mis dans leurs cœurs pour accomplir sa volonté, et de convenir et donner leur royaume à la
bête, jusqu'à ce que la parole de Dieu s’accomplira. Apocalypse 17:17
Je pense que ce verset vérifie ce que je disais juste. Les dirigeants des dix nations seront au premier côté
avec le faux prophète et l’Antéchrist, mais quand les gens viennent pour voir la vérité de Dieu et à l’automne de
faux Évangile de Satan et de ses fausses Églises, ils se tourneront leur puissance contre l’Antéchrist et le faux
prophète.
Satan pense qu’il est dans le contrôle des affaires des hommes, mais Dieu est en fait simplement
permettant à Satan sa manière jusqu'à ce que le temps est venu de mettre fin à la domination de Satan. Bien que
ces nations, va se retourner contre Satan et l’anti-Christ, lorsque la vérité de Dieu est mise à disposition, je n’ai
rien trouvé dans la Bible qui donne à penser que ces nations seront détruites, et en fait il a été démontré qu’ils

continueront sur pour un peu de temps après que Jésus retourne et établit son règne de mille ans, mais une fois
de plus, cela reste à voir comme l’histoire se joue.

Ces jours doivent être abrégés
Et sauf ces jours devraient être écourtées, il n’aucune chair doit être enregistrée : mais pour les élus,
ces jours doivent être abrégés. Matthieu 24:22
C’est ce verset qui m’a dit que la grande guerre sera menée avec des armes nucléaires, pour que ces
types d’armes serait ce qu’aucune chair ne pourrait survivre de.
Ce verset me dit aussi que ces rois tiendra cette ultime pouvoir ou autorité sur leurs citoyens pour mais
peu de temps, et j’imagine va perdre ce pouvoir quand les peuples de ces pays apprennent la vérité de Dieu et la
grande apostasie a lieu.
J’interprète cela comme signifiant que Satan va tenter de rétablir la puissance de l’Antéchrist ou l’Eglise
de Rome, comme c’était au cours de l’âge des ténèbres, mais il ne sera pas entièrement la réalisation de ce. Je
suggère que la première guerre mondiale et la Grande Tribulation que Dieu a donné la prophétie de volonté
mettre fin à la tentative de Satan à la conquête de toutes les nations sur la terre.

Pendant une heure avec la bête
Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont ont encore reçu aucun Royaume, mais recevoir
une puissance que les rois une heure avec la bête. Apocalypse 17:12
Il s’agit d’une autre prophétie de temps dans le livre de l’Apocalypse, qui est une période fin du temps et
des jours de la fin de la prophétie ; C’est pourquoi je considère la détermination de ce laps de temps la même
que la façon dont nous avons déterminé les 1260 jours prophétiques à l’égalité de 1260 années littérales.
Si une heure est 01:24 d’une journée, et il y a 360 jours dans l’ancien calendrier, cette période est
calculée comme 01:24 de 360, qui permet de calculer sur 15 jours littéraux. Je suis convaincu que ce verset
parle du temps que les dix rois sera en allégeance envers le faux prophète qui correspond avec la première
guerre mondiale. Il me dit alors que les dix rois feront partie des alliés anti-Christ, faux prophète pour les 15
premiers jours de la grande guerre. Cela aussi donne à penser que la grande guerre elle-même sera ne dure
quinze jours à compter de la première salve jusqu’au bout, même si je reconnais que la guerre pourrait durer
plus de quinze jours. J’ai tirer cette hypothèse de ce que Jésus nous dit dans le verset suivant.

Un seul esprit avec la bête
Ils ont un même dessein et doivent donner leur puissance et leur force à la bête. Révélation 17:13
Ces dix personnes, qui sera dotées de l’autorité des rois, combiner leur puissance avec celle de la bête,
(le faux prophète) et ont donc un combiné n’alimentation aucune autre nation sur terre, par lui-même, sera en
mesure de s’opposer.
C’est mon avis, que ces dix rois, seront représentatifs des sept de mêmes dix royaumes, qui ont
augmenté sur les cendres de l’Empire romain d’Occident. Je suggère ceci parce que dans Daniel, la roche qui
est aux teintes dehors mais pas de mains, smash à mèches les orteils de la statue, qui est représentatif des dix
nations qui découlent du vide laissé par le saccage de la ville de Rome. Donc même si j’ai proposé plus tôt
qu’Israël pourrait être un d’eux, je considère ce souvenir qu’ils montrent cette suggestion est erronée.

Roi des rois
Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra : car il est Seigneur des seigneurs et roi des
rois : et ceux qui sont avec lui sont appelés et élus et les fidèles. Apocalypse 17:14
Ce verset coutures afin de valider ce que je disais plus tôt, que Satan ne pourra pas rétablir pleinement
les dix royaumes qui a donné le pouvoir de l’église catholique du moyen âge, car les forces de Jésus sous la
forme des Saints de Dieu qui empêchera.

La femme est une ville
Et la femme que tu as vues est la grande ville, qui a la royauté sur les rois de la terre. Révélation 17:18
Ce verset vérifie que la femme, qui est l’Antéchrist et l’église de Rome, qui est assis sur la bête écarlate,
est aussi une ville qui est ce qui est Rome ou le Vatican. Si vous ne comprenez que le règne de l’Eglise de
Rome sur les nations du monde, vous seulement devez regarder en arrière dans l’histoire de l’âge des ténèbres
et voir le pouvoir que l’église de Rome depuis les rois de l’Europe. Le faux prophète va tenter de rétablir ce
même genre de pouvoir à l’époque que Dieu appelle à la fin des jours, mais échouent en raison du retour de
Jésus.
La ville que Dieu a appelé Babylone la grande est en fait la ville du Vatican. Le Vatican est une ville qui
se trouve à l’intérieur d’une autre ville, Rome, Italie. Pendant des siècles Rome a été dénommé la ville sur sept

collines. C’est le Vatican qui est de la petite nation qui a régné sur les nations du monde pour les 1260 ans
jusqu'à ce que Napoléon dépouillé de son pouvoir, la blessure mortelle qui a guéri et a une fois de plus obtenir
le statut comme une nation indépendante quand Mussolini retourna son Etat indépendant à elle juste avant le
début de la seconde guerre mondiale le 11 février , 1929.

Histoire prédit par Dieu
Et la femme que tu as vues est la grande ville, qui a la royauté sur les rois de la terre. Révélation 17:18
Ce verset vérifie que la femme, qui est l’Antéchrist et l’église de Rome, qui est assis sur la bête écarlate,
est aussi une ville qui est ce qui est Rome ou le Vatican. Si vous ne comprenez que le règne de l’Eglise de
Rome sur les nations du monde, vous seulement devez regarder en arrière dans l’histoire de l’âge des ténèbres
et voir le pouvoir que l’église de Rome depuis les rois de l’Europe. Le faux prophète va tenter de rétablir ce
même genre de pouvoir à l’époque que Dieu appelle à la fin des jours, mais échouent en raison du retour de
Jésus.
La ville que Dieu a appelé Babylone la grande est en fait la ville du Vatican. Le Vatican est une ville qui
se trouve à l’intérieur d’une autre ville, Rome, Italie. Pendant des siècles Rome a été dénommé la ville sur sept
collines. C’est le Vatican qui est de la petite nation qui a régné sur les nations du monde pour les 1260 ans
jusqu'à ce que Napoléon dépouillé de son pouvoir, la blessure mortelle qui a guéri et a une fois de plus obtenir
le statut comme une nation indépendante quand Mussolini retourna son Etat indépendant à elle juste avant le
début de la seconde guerre mondiale le 11 février , 1929.

N’oubliez pas : ces prophéties lorsque donné à Daniel entre 600 et 550 av. J.-C., c’est de 2600 ans
et ensuite à l’apôtre Jean environ 70 après JC, ou un peu moins de 2000 ans. Comme vous pouvez le voir, elles
sont vérifiées d’événements historiquement documentés.
Dieu est réel, il est vivant, et il participe activement à la lutte contre les mensonges et les tromperies de
Satan. Dieu est réel, et il se trouve à proximité de retourner sur la terre et de récupération non seulement la
planète mais tout qui vivent là-dessus. La question que vous devez poser est, « Je suis un avec Dieu, ou je vous
engagez dans les inégalités ». Croyez-vous que la vérité de Dieu comme écrit dans la Bible, ou vous êtes
content d’accepter les mensonges de Satan ?

La grande apostasie
Et après ces choses je vis un autre ange descendu du ciel, ayant grand pouvoir ; et la terre fut éclairée
de sa gloire. Apocalypse 18:1
Bien que ce personnage soit étant décrite comme un ange, cela ressemble beaucoup à Jesus pour moi. Je
ne sais pas pourquoi l’apôtre Jean ne reconnaîtrait pas Jésus quand il a vu lui, mais peut-être il écrit les mots que
lui écrire, et pas avoir l’impression de ce qu’il est projeté. Je comprends cela.

Babylone que la grande est tombée
Et il cria puissamment d’une voix forte, disant : Babylone la grande est tombée, est tombé et est devenu
l’habitation de démons et le repaire de tout esprit immonde, et une cage de tout oiseau impur et odieux, pour
toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et les rois de la terre ont commis la fornication
avec elle , et les marchands de la terre sont cirés riches grâce à l’abondance de ses délicatesses. Apocalypse
18:2-3
Cet ange qui je vois comme étant Jésus annonce la chute de la ville de Babylone la grande, qui est la cité
du Vatican, qui est le cœur de ce que nous savons que l’Antéchrist.
C’est peut-être pas une annonce que la ville est détruite mais qui est ce qui a été ma première
impression, mais que toute la ville est tombée sous les mensonges et les tromperies de Satan, comme l’indique
le montrer que de devenir l’habitation de démons et le repaire de tout esprit immondeet une cage de tout
oiseau impur et odieux.
Mon hypothèse originale quand j’ai lu que c’est que la ville de Babylone la grande, (Rome, Italie), a été
détruite, ce qui explique pourquoi les mots utilisés par Dieu laissent entendre un bruit de joie et de soulagement,
cependant, je ne suis pas sûr que ce verset parle de la destruction de la ville de Rome, seulement qu’il est
entièrement sous le contrôle et l’influence de Satan.

Une mise en garde aux chrétiens
Et j’entendis une autre voix venant du ciel, disant : « Sortir d’elle, mon peuple, que vous ne soyez pas
les participants de ses péchés, et que vous ne recevez pas de ses plaies, pour ses péchés sont parvenus au ciel,
et Dieu est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18:4-5

Le symbolisme de Babylone la grande, ne fait pas seulement référence à une ville, mais est aussi
symbolique de l’ensemble fausses religions établies par Satan. Comme je l’ai montré, la fausse Religion de
Satan comprend, l’Eglise de Rome et de toutes les Eglises Evangéliques qui maintiennent les traditions et
pratiques ne pas commandé par Dieu, ainsi que la fausse Religion du faux prophète, qui s’appelle le libéralisme
et le socialisme.
Dieu appelle les habitants de la ville de Rome qu’ils sortent et repent de leurs péchés, c’est pourquoi je
ne crois pas que le verset ci-dessus fait référence à la destruction de la ville de Rome. Dieu appelle ceux qui y
vivent pour sortir donc que Dieu peut leur donner le pardon et ainsi ne pas être participants de ses péchés.
Dieu appelle les habitants de la ville parce qu’il a toujours espoir que lorsque vous connaissez la vérité,
ils seront toujours échangeables. Ce qu’ils doivent faire à l’heure actuelle, pour vengeance divine est à portée de
main, et quand il déverse sa colère sur la ville, s’ils sont encore à l’intérieur de ses pensionnaires alors ils
sauront aussi le châtiment de l’anti-Christ.

Non seulement la ville de Rome
Vous devez savoir aussi bien que Dieu n’appelle pas seulement aux citoyens de la ville de Rome à sortir,
mais il appelle à tous ceux qui adorent sous les faux enseignements de l’Eglise de Rome, mais aussi les filles
prostituées, qu’ils sortent de ces religions et embrassent la vraie foi de Dieu. Après tous les Babylone la grande,
est un symbolisme non seulement pour Rome, en Italie, mais aussi pour l’église de False. Dieu veut que tous
ceux qui adorent comme les faux Évangile de Satan prêche, pour se retirer de ces églises et embrasser l’exacte
et adoration de Dieu.

Donner retour Double ce qui a été donné
Récompensez-la même si elle vous a récompensé et double lui double selon ses œuvres : dans la coupe
où elle a rempli, pourvoir à son double. Apocalypse 18:6
Cela s’explique mieux par le recul de l’âge des ténèbres et toutes les personnes que l’église de Rome
mutilés, torturés et assassinés, au nom de Dieu, tous de la parce que les gens choisissent d’adorer Dieu comme il
l’a ordonné, mais l’église, persécuté ces gens pour ne pas adorer l’Église selon ses préceptes. L’église de Rome
prêche que la seule façon du ciel est par le biais de l’église, mais Jésus dit que la seule façon pour le père est par
le biais de Jésus et les enseignements de Jésus.

Si vous mettez ce verset en ce qui concerne les dix rois, se rebellant contre le faux prophète et
l’Antéchrist, et que Dieu leur dit de doubler pour les forces de Satan comme il le fait à l’homme par le passé, je
pense que vous pouvez voir la vérité de cette.

Dieu justifie sa colère
Combien elle a elle-même glorifié, et vécu délicieusement, tellement de tourment et de deuil lui
donnent : car elle dit en son cœur, « j’ai assise en Reine et ne suis aucun veuve et ne verrai. » Apocalypse 18:7
Alors que le peuple de l’âge des ténèbres a subi la pauvreté immense, les personnages de l’église, la
royauté et Nobles des royaumes d’Europe, vivent une vie de luxe relatif, tous du travail des gens du commun,
contraints à cette servitude, par l’accord entre l’église et la noblesse et les rois, qui, en échange de leur soutien
des églises, dicte , l’église dirait tout le peuple des nations, que les nobles gouverné par la grâce de Dieu et ne
pourraient pas être refusées par le peuple autre que qu’ils ont commis des péchés contre Dieu, c’est par le
présent accord, que les peuples d’Europe ont eu lieu à esclaves de leurs seigneurs.

Brûlé par le feu
Donc ses fléaux viendra un jour, mort, deuil et famine ; et elle doit être totalement consumée par le feu :
pour fort est le Seigneur Dieu qui juge son Apocalypse 18:8
Ne pense pas que Dieu est juste parler de ceux qui vivent dans la ville de Rome, car l’Antéchrist est plus
qu’une ville en plus que ceux qui sont actuellement en charge les opérations quotidiennes de l’église de Rome.
Cette religion est une fausse religion qui a par le biais de mensonges et de tromperies convaincu le monde entier
que cette fausse religion est la vraie foi de Dieu. Par conséquent, lorsque Dieu demande que vous ses enfants
sortent, il n’est pas juste des gens qui vivent dans la ville de Rome, à qu'il appelle, mais tous ceux qui adhèrent à
cette fausse religion et ses dogmes, de rejeter ces faux enseignements et venir à Dieu et à son véritable
adoration. Cela inclut ceux des religions protestantes qui observent le dimanche comme jour du Sabbat, ainsi
que ceux qui n’observent pas un Sabbat. Je vois aussi ce verset comme nous disent que la ville de Rome sera
détruite, ce qui est indiqué par les mots : et elle doit être totalement consumée par le feu. Ce verset puis nous
apprend que la ville de Rome sera détruite, ainsi que la fausse Religion.

Un avertissement aux rois de la terre
Et les rois de la terre, qui ont commis la fornication et vécu délicieusement avec elle, doivent elle
pleurer et se lamentent pour elle, quand ils verront la fumée de son embrasement, debout loin de la crainte de
son tourment, disant : « hélas, hélas la grande ville de Babylone, cette ville puissante ! Pour en une heure est
ton jugement venu. » Apocalypse 18:9-10

Considérez ceci : pourquoi faire ces rois se tenir loin? La ville est brûlante, non ? La destruction
est rapide et est totale dans sa désolation de la ville, alors je suggère que ce qui provoque la ville brûler et
maintient les rois du monde de venir prêter assistance est parce que c’est une explosion nucléaire qui provoque
la destruction rapide et totale, et comme au Japon après le tsunami assommé le NUCLEAIRE plante et personne
ne pouvaient s’approcher assez près pour le réparer , que ce même genre de rayonnement empêcheront
quiconque de prêter assistance à la ville de Rome, lorsqu’il est détruit par un incendie.

Effondrement économique
Et les marchands de la terre pleureront et pleurer sur elle ; car aucun homme n’achète leurs
marchandises plus : la marchandise d’or, argent et pierres précieuses et de perles, fin lin et pourpre et soie et
écarlate et tous tes bois et tous les navires de manière d’Ivoire et tous les navires de manière de plus précieux
bois et laiton et le fer et en marbre et de la cannelle et odeurs et onguents et encens et vin et huile et fleur de
farine et blé et bêtes et moutons et chevaux et chars et esclaves et les âmes des hommes. Et les fruits que ton
âme convoité sont partit de toi et toutes les choses qui étaient délicates et touffus sont partit de toi, et tu les
trouveras pas plus du tout. Apocalypse 18:11-14
Les versets ci-dessus me donnent l’impression que Dieu ne parle pas seulement de l’un ville, mais qu’il
s’agit d’une vue de l’économie du monde entier. J’interprète ces versets comme disant que la destruction de
Babylone la grande, la ville et la religion, se traduira par une dépression économique dans le monde entier, qui
appuie l’idée que Babylone la grande est un symbolisme pour plus que juste la ville de Rome, mais se rapporte
à l’ensemble du monde large fausse religion et son emprise sur les nations et les peuples du monde. Je pense
que les versets vont ainsi que le cheval noir et troisième de l’apocalypse, et il est révélateur d’un effondrement
économique dans le monde entier, que nous aborderons bientôt en profondeur.

Car personne n’achète plus
Et les marchands de la terre pleureront et pleurer sur elle ; car aucun homme n’achète leurs
marchandises plus : Apocalypse 18:11
La question que j’ai est quand cet effondrement économique mondial aura lieu ? J’écris ces mots, il est
énorme chaos dans le monde, et les marchés du monde sont instables. Est-ce que cela conduira bientôt à cet
effondrement économique prophétisé ?
Depuis le début de mon étude de la Bible, il a été ma conviction que l’effondrement de l’économie ne se
produit pas jusqu'à ce qu’après l’holocauste nucléaire, mais avec ce qui se passe autour de moi, l’effondrement
peut venir avant l’aspect nucléaire de la guerre ne se produise.

Richesse des défunts terre
Et les fruits que ton âme convoité sont partit de toi et toutes les choses qui étaient délicates et touffus
sont partit de toi, et tu les trouveras pas plus du tout. Apocalypse 18:14
Beaucoup sinon la plupart de ceux que je connais, s’efforcer de gagner la richesse et la puissance de la
terre et des choses terrestres, et non pour chercher Dieu et coup d’oeil pour stocker jusqu'à que ce qui est
requise pour obtenir la vie éternelle. En cas de l’effondrement économique de grande, ces gens seront laissés
sans rien, alors que, ceux d'entre nous qui cherchent Dieu restera avec la promesse de Dieu, Jésus, la vie
éternelle.

N’est plus une nécessité pour les marchands
Les marchands de ces choses qui ont été enrichis par elle, seront tiendra loin de la crainte de son
tourment, pleurs et lamentations, et disant : « hélas, hélas, la grande ville, qui était vêtue en fine toile de lin et
de pourpre et d’écarlate et parée d’or et pierres précieuses et de perles ! » Pour dans une heure donc grandes
richesses furent réduites à néant. Chaque capitaine et toute l’entreprise en navires et marins et autant que le
commerce par mer, se tenait loin au large et pleuré quand ils ont vu la fumée de son embrasement, disant :
« quelle ville est semblable à cette grande ville ! » Et ils jetèrent de la poussière sur leurs têtes et pleuré,
pleurant et gémissant, disant : « hélas, hélas, la grande ville, dans lequel ont été enrichis tout ce qui avait des
navires dans la mer en raison de son coût élevé ! Pour dans une heure elle faite désolée ? » Apocalypse 18:1519

Je suppose est parce que dans le Royaume de Dieu, le commerce est inutile. Cela alors je vois comme
une autre discussion de la première guerre mondiale et la Grande Tribulation, ainsi que les quatre cavaliers.

Les Saints de Dieu se réjouiront
Rejoice au-dessus d’elle, tu ciel, ye Saints Apôtres et prophètes ; car Dieu vous a vengé sur son
Apocalypse 18:20
Dieu a vengé tous ceux à travers les siècles qui ont été assassinés par cette église, l’Antéchrist, cette
fausse Religion, tous parce qu’ils adorent Dieu comme Dieu l’a ordonné, et non, comme l’église commandée.

Fausse Religion de Satan, disparue à jamais
Et un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et lancez-le dans la mer, en disant :
« ainsi avec violence la grande ville de Babylone doit être levée vers le bas et elle sera trouvée n’est plus du
tout. » Apocalypse 18:21
Encore une fois, je vois cela comme une référence à la religion de l’Antéchrist dans le monde entier et à
tous ceux des Nations Unies et les personnes qui donnent de subsistance, ainsi que l’extrémité au libéralisme et
tous ceux qui adhèrent à cette religion sans Dieu.

Sans maris et aucune femmes
Et relèveront de la voix de harpers et les musiciens et de joueurs de cornemuse et de trompettistes, non
plus du tout à toi ; et aucun artisan, de l’artisanat que ce soit qu’il soit, ne doit être trouvé plus en toi ; et le son
d’une meule relèveront pas plus du tout à toi ; et la lumière d’une bougie ne brilleront aucuns plus du tout à
toi ; et la voix de l’époux et de la mariée doit être entendue pas plus tout en toi : pour tes marchands étaient les
grands hommes de la terre ; pour de tes sortilèges ont été toutes les nations trompées. Apocalypse 18:22-23
Pour moi, je vois cela comme une discussion de la fin de la civilisation humaine telle que nous la
connaissons. Il n’y aura aucun commerce dans le monde pas plus, Dieu donnera à ceux qui restent, les Saints de
Dieu, tout ce dont ils ont besoin pour soutenir leurs corps, et il ne sera plus nécessaire de ces choses fournies par
la fabrication ou au commerce.

Pas besoin de sexe
Tout ce qui reste sera les Saints de Dieu et comme promis ils auront la vie éternelle, c’est pourquoi, il y
aura n’est plus nécessaire pour la procréation de l’espèce, et mariage sera donc n’est plus nécessaire. Que c’est
un péché d’avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, cela donne à penser qu’il ne sera plus un besoin
ou une tolérance de n’importe quel genre de relations sexuelles entre les Saints.

Sang des prophètes vengés
Et lui a révélé le sang des prophètes et des saints et de tous qui furent tués sur la terre. Apocalypse
18:24
L’Antéchrist, le faux prophète et tous les rois et empereurs de jadis, a contribué à la capacité de Satan en
guerre contre tout ce que Dieu est synonyme de. Non seulement Satan tente d’aveugle de l’exacte et adoration
de Dieu, mais c’est son intention, comme peut être vu dans l’histoire récente, telle que révélée dans le dogme du
libéralisme, retirer le cœur des hommes de la moralité de Dieu.
Dans le monde chrétien d’aujourd'hui, n’est plus relations sexuelles hors mariage a condamné et puni,
n’est plus la discipline des enfants admis, n’est plus commun de courtoisie et de respect pratiqué. C’est tous
faire pour l’influence de Satan à travers ses faux Évangile et ses fausses Religions.

Que personne ne vous séduise
Que personne ne vous séduise par tous les moyens : à ce jour ne viendra, sauf il révélé come une
apostasie premier et que l’homme du péché, le fils de perdition ; Qui oppose et s’élève surtout qui est Dieu, ou
qui est adoré ; afin qu’il que Dieu est assis dans le temple de Dieu, shewing lui-même qu’il est Dieu. II
Thessaloniciens 2:3-4

Mensonge de Satan, l’apostasie
Beaucoup de ceux qui j’ai parler de croire que ce verset met en garde que chrétiens vont tomber loin de
leur foi au cours de la fin de jours et ainsi tournent le dos à la morale de Dieu, mais ce n’est pas ce que ce verset
dit en fait.

Vérité de Dieu, l’apostasie
L’apostasie, c’est ce qui provoque l' homme du péché, (l’Antéchrist), d’être révélé, et donc il n’est pas
que les chrétiens perdront leur foi, mais que ceux qui sont chrétiens, qui pensent qu’ils sont adorer le vrai Dieu
face à la vérité, tombera loin de ces églises qui se disent chrétiens, mais à cause de leur dogme païen et ces refus
d’églises d’adorer Dieu comme il commandes , les gens quittent ces églises pour convertir la véritable adoration
de Dieu.

Une preuve d’avocats
Quand j’ai commencé ces écrits, je vous ai dit de me considérer comme un avocat, c’était mon travail
pour apporter des preuves pour vous à l’appui de mon client, (Dieu), que le défendeur, (Satan l’Antéchrist et le
faux prophète), de diaboliser le bon nom et la réputation de mon client et s’est engagé, torture et assassinat de
ceux qui adoraient mon client , (Dieu).
C’est votre travail au jury de décider si la preuve j’ai donné, est suffisant pour vous convaincre de la
vérité de Dieu et ainsi condamner Satan de ces crimes contre le créateur de l’univers.

Dieu dit, « m’aimez, gardez mes
commandements »
Dieu dit, Love me. Exode 20:6
Dieu dit, m’aiment et gardent mes commandements. Exode 20:6
Dieu dit, hallow mes sabbats ; et ils seront un signe entre moi et vous, que vous sachiez que je suis
l’Éternel, votre Dieu. Ezéchiel 20:20
Dieu ditet l’Éternel dit à Moïse, et viennent vers moi dans la montagne et être là : et je te donnerai des
tables de Pierre et une loi et les commandements que j’ai écrites ; que tu pourras leur enseigner. Exode 24:12
Dieu dit, c’est un signe entre moi et les enfants d’Israël pour toujours : car en six jours le Seigneur fait
les cieux et la terre, et le septième jour il s’est reposé et rafraîchi. Exode 31 : 17
Avant d’entrer dans la punition que Dieu infligera à ceux ancrée dans l’iniquité, nous devons tout
d’abord de prendre note du Second avènement de Jésus.

Le Second avènement du Christ
Les chapitres de l’Apocalypse ne sont pas dans n’importe quel ordre chronologique, c’est pourquoi nous
avons étudiaient Chapitre17 mais maintenant ont repris au chapitre 10.

Enveloppé d’une nuée
Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d’un nuage : un arc en ciel était sur sa tête
et son visage était en quelque sorte le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu : Apocalypse 10:1
Les six premiers des trompettistes a donné l’avertissement de six événements qui surviennent avant et
Pendant la première guerre mondiale et montre la destruction de la guerres des hommes et la terre. Ce qui suit,
qui est inclus avec les autres événements de la sixième trompette, est la prophétie du Second avènement du
Christ.
Dans le cas où vous n’auriez pas remarqué, la Bible est l’interprétation, ce qui signifie qu'il s’explique
au lecteur. Dans ce verset, un "ange puissant » descend du ciel. Puis il donne une description de cet ange. Si
vous découvrez d’autres parties de la Bible, vous trouverez un autre qui est décrit d’une manière similaire. C’est
façon de la Bible de nous dire qui est cet ange puissant et qu’il est le Christ. C’est donc l’annonce du Second
avènement du Christ.

Descriptions semblables dans la Bible
Et après six jours, Jésus prend Peter, Jacques et Jean son frère et leur apporte vers le haut dans une
haute montagne en dehors et fut transfiguré devant eux : son visage a fait briller comme le soleil, et son
vêtement était blanc comme la lumière. Matthieu 17:1
Dans sa description de Jésus lorsqu’il a vu la transfiguration de Jésus, Matthieu donne une description
similaire de ce qui ressemblait à visage de Jésus comme l’apôtre de Jean dans sa vision de Christ.
Donc vous voyez, l’ange puissant que Jean voit dans cette vision, est en fait le Christ. John savait Jésus
personnellement, en fait, qu'il est l’un des trois Jésus a repris à la montagne qui a été témoin de la
transfiguration de Jésus. Donc quand vous arrivez vers le ciel, vous devrez demander à John, pourquoi il a
appelé Christ un « ange » plutôt que de simplement dire, « et j’ai vu le Christ, qui descendait du ciel. » Il y a
une explication cependant ; Cela a à voir avec le fait que cette vision de John ne visait pas à s’entendre jusqu'à
la fin des jours. Alors ferait ambiguïté de John compréhensible dans ce verset.

Fils de l’homme dans un nuage
Et alors ils verront le fils de l’homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Luc 21:27
Donc vous voyez, l' Ange puissant qui voit dans cette vision, John est en fait le Christ. John savait Jésus
personnellement, en fait, qu'il est l’un des trois Jésus a repris à la montagne qui a été témoin de la
transfiguration de Jésus. Donc quand vous arrivez vers le ciel, vous devrez demander à John, raison pour
laquelle il a évoqué le Christ comme un « ange » plutôt que de simplement dire, « Et j’ai vu le Christ, qui
descendait du ciel. »
Il y a une explication cependant ; Cela a à voir avec le fait que cette vision de John ne visait pas à
s’entendre jusqu'à la fin des jours. Alors ferait ambiguïté de John compréhensible dans ce verset.

Le petit livre
Et il avait dans sa main un petit livre ouvert : et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre,
Apocalypse 10:2
Lorsque vous placez votre pied sur quelque chose que vous exercez votre contrôle de celui-ci. De cette manière
Jésus montre que Dieu est celui qui a le contrôle de toute la terre, la terre et la mer, et avec son retour, Jésus exerce de
contrôle de Dieu une fois de plus, enlever la domination de l’homme de la terre.

Je suggère que c’est une vision du Second avènement du Christ telle qu’elle figure à l’Apôtre John 2 000
plus années à l’avance.

N’oubliez pas : dans le livre de la Genèse, Dieu a donné le dominion à l’homme, de toute la terre et tout
ce qui est sur elle. Parce que l’homme est en violation du présent contrat, Dieu est reprenant ses biens et supprimant la
domination de l’homme de la terre.

Sept tonnerres prononcés
Et s’écria d’une voix forte, comme quand un lion roareth ; et quand il avait crié, sept tonnerres proféré leurs
voix. Apocalypse 10:3

Tout au long de la Bible, lorsque Dieu parle, il est dépeint comme le tonnerre, c’est pour cette raison que
j’interprète ce verset comme paroles prononcées par Dieu.
Jésus annonce ici quelque chose qui est important, donc la question « Quels sont les sept tonnerres ? »

Étanchéité jusqu'à sept tonnerres
Et quand les sept tonnerres ont prononcé leurs voix, j’ai été sur le point d’écrire : et j’entendis une voix du ciel
qui me disait, « Joint vers le haut de ces choses que les sept tonnerres prononcé et pas les écrire. » Apocalypse 10:4

Tout au long de la Bible, lorsque Dieu parle, il est dépeint comme le tonnerre, c’est pour cette raison que
j’interprète ce verset comme paroles prononcées par Dieu.
Je soupçonne que le petit livre mentionné ici est en fait les livres de fin de prophétie fois donnée dans la
Bible. Pourquoi je pense que, parce que les connaissances dans ce livre, jusqu'à récemment, n’a la spéculation,
mais est maintenant devenir compris bibliquement par beaucoup ?
Cela donne à me demander ce que les tonnerres dit que Dieu ne voulait pas nous entendre ou savoir. Si
vous découvrez une autre référence à cette vision, vous pourriez comprendre. Dans l’écriture quand Dieu parle
il apparaît souvent comme le tonnerre et les éclairs, et tout ce que Dieu parle sont saintes paroles et sachant ce
que j’ai deux suggestions quant à ce que Jésus dit ici.

Première Suggestion
Et quand les sept tonnerres ont prononcé leurs voix, j’ai été sur le point d’écrire : et j’entendis une voix du ciel
qui me disait, « Joint vers le haut de ces choses que les sept tonnerres prononcé et pas les écrire. » Apocalypse 10:4

Les sept livres de la fin du temps prophétie
Les livres de la Bible qui expliquent mieux les événements de la fin des jours sont, tonnerres, ou saintes
paroles de Dieu. Ces mots de Dieu se trouvent principalement dans les livres suivants de la Bible.
1. la révélation,
2. Daniel,
3. Matthews,
4. emploi,
5. Joel
6. Genèse, et
7. les actes.
Je vous demande, quelle meilleure façon de décrire les livres qui ensemble mettent en évidence la
compréhension des prophéties heure de fin, que se réfèrent à eux comme tonnerres ?

Quand Moïse et ceux avec lui donnèrent témoin de Dieu sur le Mont Sinaï ses paroles ou sa voix a été
décrite comme tonnerres. C’est par la parole de Dieu que Moïse a écrit les premiers livres de la Bible, et les dix
commandements ont été inclus dans ces livres.
Dans les sept livres ci-dessus, que Dieu révèle événements à prendre place au cours de la fin des temps
et la fin des temps, c’est pourquoi je les vois comme des sept tonnerres, parlé dans l’Apocalypse. C’est mon
avis ; vous devez établir votre propre compréhension.
Et la vision de la soirée et la matinée qui a été dit est vraie : c’est pourquoi tais-toi tu la vision ; car il
sera pendant plusieurs jours. Daniel 08:26
, Mais toi, O Daniel, taire les mots et sceller le livre, même au temps de la fin : beaucoup commence à
courir çà et là, et est majoré des connaissances. Daniel 12:4
Et il dit : « Go ton chemin, Daniel : pour les mots sont fermés et scellées jusqu’au temps de la fin. »
Daniel 12:9
J’ai donc interpréter la raison pour laquelle les termes de la « tonnerre » ne nous ne sont pas donnés,
parce que le temps quand John a écrit vers le bas de ces visions n’était pas encore bon pour nous faire connaître,
mais que dans la fin des jours, il sera expliquée clairement. Maintenant que nous sommes dans la fin des jours,
elles sont devenues clairs, pour moi en tout cas, et j’espère qu’avec cette étude de la Bible nous sommes
engagés, vous comprendrez aussi bien.

Deuxième Suggestion
Et quand les sept tonnerres ont prononcé leurs voix, j’ai été sur le point d’écrire : et j’entendis une voix du ciel
qui me disait, « Joint vers le haut de ces choses que les sept tonnerres prononcé et pas les écrire. » Apocalypse 10:4

Dirigée contre les êtres célestes
Si j’ai confiance que mon interprétation ci-dessus est correcte, que je vois aussi Jésus comme ne voulant
pas John d’écrire les sept tonnerres, que j’interprète comme signifiant les saintes paroles, car elles visent non
pas à l’homme mais pour les êtres célestes.

N’oubliez pas : Satan dit que Dieu était un menteur et un trompeur et toute l’histoire de l’homme
depuis Adam et Ève ont péché, a été tout effort de Dieu pour ramener l’homme retour du péché, à ses enfants
Saints, c’est pourquoi, dans ces sept tonnerres, Dieu donne annonce aux êtres célestes, quelles sont ses

intentions envers Satan et tous les autres homme et Angel qui toujours refusent ses lois. Après tout, la raison
principale pour le Christ revenir est d’enlever tous les péchés de la terre et du ciel. Je laisse donc à vous de
décider qui, si aucune de ces deux interprétations sont corrects ou vous connaissez peut-être une troisième
possibilité.
C’est mon avis que Dieu dit John ne pas d’écrire ce qu’il a dit, parce que, il a été entretenu avec les
anges et les autres êtres célestes et ne signifiait pas pour ceux de la terre.

Temps n’est plus
Et l’ange que j’ai vu debout sur la mer et sur la terre, éleva sa main au ciel et juré de lui qui vit aux
siècles des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont et la terre et les choses qui y sont et la mer et les
choses qui soient y trouveront, qu’il faudrait du temps n’est plus : Apocalypse 10:5-6
Cet ange qui se tient debout sur la mer et la terre, je suppose que Jésus Christ. Dans ce Jésus est donnant
un serment que temps de Satan sur terre est terminée. Avec le retour de Jésus Christ, puissance de Satan ne
peut pas se tenir. En fait, je vois ce que Jésus annonce que le temps du ciel vieux et vieille terre est également
supérieur.
Cela, puis j’ai voir comme se passe durant les derniers jours de la Grande Tribulation, car Dieu donne
déclaration selon laquelle le temps de Satan est à une extrémité et la Tribulation entraînera une conversion d’un
grand nombre d’homme à la foi et de la véritable adoration de Dieu. Je vois cela comme une preuve que c’est la
première Suggestion ci-dessus qui est la bonne.

N’oubliez pas : Dieu a permis à Satan ce temps sur terre pour révéler à tous, le ciel et la terre, que
Satan est le menteur et le séducteur et un meurtrier. Maintenant que c’est évident pour tous, Dieu peut
supprimer de Satan, sans donner des soupçons aux autres que peut-être Satan disait la vérité.
Ainsi, l’ange puissant qui se trouve avec un pied dans la mer et un pied sur la terre, Jésus Christ, réclame
de Satan tenir sur les esprits et les coeurs de l’homme, arrivé à son terme, qu’il faudrait des temps n’est plus,
c’est à dire que le temps et le pouvoir d’influencer le cœur des hommes de Satan est à une fin.

Influence de Satan
Moïse parla ainsi aux enfants d’Israël : mais ils n’écoutèrent pas Moïse pour angoisse d’esprit et
cruelle servitude. Exode 6:9

Angoisse d’esprit, est de rendre le culte de faux dieux et fausses religions et ne pas être dans l’esprit de
l’Éternel, le Dieu de la création.
Cruel bondage est l’esclavage que les mensonges et les tromperies de Satan vous lient à. Lorsque vous
ne voyez pas la vérité de Dieu, parce que les mensonges et les tromperies de Satan le cacher, alors vous êtes un
esclave de mensonges de Satan.
Il y a ceux, j’en suis sûr, qui va dire que le cruel bondage étant parlée ici est l’esclavage que les Juifs
ont connu aux mains des Égyptiens et puis ce dernier par les Babyloniens.

N’oubliez pas : la Bible et tous ses écrits sont tout au sujet de briller la lumière de Dieu de la vérité
dans l’âme de l’homme. Je suis donc certain que c’est à l’esclavage de Satan causée par ses mensonges, qui
nous éloigner de la vérité de Dieu, qui est la servitude étant parlé de là, pas l’esclavage physique et terrestre de
l’esclavage humain.
Les enfants d’Israël où il est capable de donner exacte et adoration à Dieu pendant leur temps de
l’esclavage aux autres nations, qu’ils n’ont pas, a à voir avec l' Esclavage Cruel provoquée par les mensonges
et les tromperies pas à toute contrainte terrestre causée par leurs maîtres humains de Satan.

Tout sera fini
Et j’ai entendu l’homme vêtu de lin, qui était sur les eaux du fleuve, lorsqu’il a conclu sa main droite et
sa gauche vers le ciel et juré de lui qui vit pour toujours qu’elle procède avant un moment, les heures et demie ;
et quand il doit avoir accompli pour disperser le pouvoir du peuple Saint, toutes ces choses doivent être finis.
Daniel 12:7
Voyez-vous la similitude dans ce verset du livre de Daniel et Apocalypse 10:5-6 ?
Comme vous pouvez le voir, à l’époque de Daniel, il n’est pas encore temps, c’est pourquoi une temps
prophétie est donnée, «un temps, temps et une moitié. » Dans le livre de Daniel, pas toutes les choses sont
finies, mais dans l’Apocalypse, le Christ même déclare qu' il devrait y avoir des temps n’est plus. Daniel
décrit la période de temps que l’Antéchrist doit faire la guerre sur les Saints de Dieu, alors que le livre de
l’Apocalypse parle de la fin des jours et la fin du faux prophète, qui a reçu les pouvoirs de l’Antéchrist de
continuer une fois de plus guerre de Satan contre tout ce qui est Saint et de Dieu et adoré. Dans ce verset de
l’Apocalypse, Jésus annonce que le temps de Satan pour tromper l’homme est à la fin.

Le mystère fini
, Mais dans les jours de la voix du septième ange, quand il commence à sonner, le mystère de Dieu soit
terminé, comme il a a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 10:7
Ce que cela signifie, «le mystère de Dieu? » Si vous pensez cela, savez-vous qui est Dieu et n’est pas
les mots dans la Bible parfois source de confusion pour vous ?
Il est dit que Dieu se déplace dans Mysterious Ways, mais est-ce vrai ?
Dans la Bible, Dieu a donné l’explication de tout, mais seulement un peu prendre le temps et l’effort
d’apprendre ce que les mots signifient et ainsi acquérir des connaissances, ce qui leur donne alors la sagesse.
Ce que le verset ci-dessus me dit, c’est qu’au moment que la septième trompette sonnera, ceux qui ont
pris le temps d’apprendre, va savoir qui est Dieu et d’avoir ainsi le mystère supprimé.
Ce verset donne appui pour ce que je dis. Grâce à la compréhension des prophéties heure de fin et la fin
des jours, comme cela a été manifeste à moi et d’autres, ce qui est prédit dans ce verset, la fin de Satan est à
portée de main.
Le mystère de Dieu est Saint Evangile, la parole vivante de Dieu, autrement connu comme le SaintEsprit. Que le mystère sera terminé, c’est à dire que la compréhension de la vraie parole de Dieu remplacera
incertitude et mystère qui a imprégné dans le monde pour toutes ces générations, en raison des mensonges de
Satan.
À l’époque de la Grande Tribulation personnes sera de retour à l’étude de la Bible, et grâce à une
assistance des 144,000 et leur propre étude diligente, ils vont acquérir des connaissances grâce à la connaissance
du mystère s’évanouira. Quand le mystère disparaît, ils deviendront les Saints de Dieu et ils seront touchés par
le Saint-Esprit donnant pleine compréhension pour eux. Tout ce qui restera de l’homme à la fin de la Grande
Tribulation seront ceux qui ont vu enfin la vérité de Dieu. Il sera d’eux que Dieu donnera à mille ans de rester
fidèle à la Loi de Dieu et de la morale. Le rôle des 144,000 sera à prêcher et à entraîner ceux qui sont laissés
pendant que mille ans.
Il s’agit d’un verset de source d’inspiration pour moi. On nous dit que seulement une fois terminé le
mystère de Dieu, en faisant passer toutes les prophéties de serviteurs de Dieu, le temps de la puissance de Satan
sur l’homme sera enfin à sa fin. Quand Dieu donne la compréhension à l’ensemble de son écriture, puis nous
savons que nous sommes dans la fin des jours. Dieu m’a donné cette connaissance et à travers moi, vous, par

conséquent, nous sommes maintenant dans la fin des jours. Oubliez vos soucis des choses de ce monde ;
Préparez-vous au service de Dieu et dans l’obéissance à la parole de Dieu et pour le nouveau ciel et la terre
nouvelle à venir.
Je prétends que nous vivons en ce jour-là, car beaucoup de foi demandent à Dieu de mettre fin au péché
et dégradation qui est tout autour de nous. Dans ce cas, vous n’avez pas remarqué, les anciennes prophéties
commencent à être compris. Même un ancien pécheur, comme moi, qui est venu seulement au Christ, a glané
une compréhension de la Sainte Parole de Dieu. Pourquoi J’écrirais ces mots pour les autres à lire, mais que je
souhaite pour vous de voir ce que Dieu a révélé à moi et puis décider, j’ai mal ou est là vérité dans mes
commentaires ? Je suis convaincu, nous sommes à la fin des jours, et il est impératif, que vous réalisez cela et
prenez des mesures dans votre vie pour sauver vos âmes et les âmes de ceux que vous aimez.

Prends le petit livre
Et la voix, que j’ai entendu du ciel me parla de nouveau et dit : « allez et prends le petit livre ouvert
dans la main de l’ange qui se tient au bord de la mer et sur la terre." Apocalypse 10:8
Encore une fois, Jésus apporte le sujet du « Petit livre », mais cette fois Jésus dit John pour s’emparer du
livre de la main de l’ange.
Dans ce Jean est dit de prendre le petit livre de la main de Jésus. Je vois cela comme un symbolisme. Le
petit livre est le livre de l’Apocalypse. John est donné dans des visions de Jésus pour écrire le livre de
l’Apocalypse ; en cela il prend le petit livre de la main de Jésus comme un symbolisme de son obtention,
sachant que le livre de l’Apocalypse a en son sein. Il faut savoir cependant, que l’Apocalypse n’est pas un livre
autonome, vous devez comprendre les six autres qui donnent la prophétie de la fin des temps, avant que vous le
comprendrez entièrement le livre de l’Apocalypse.
Je vois le petit livre dans le Saint Evangile de Dieu, qui est la parole vivante de Dieu qui est le SaintEsprit. Dans ce verset, est utilisé comme une représentation symbolique de tous les Saints de Dieu et que grâce
à l’étude de John et acquérir des connaissances écrit dans les livres des prophètes, ils finiront le mystère de
Dieu, à connaître Dieu personnellement et intimement.

Manger le petit livre
Et je suis allé à l’ange, dit lui, « donne-moi le petit livre. » Et il me dit : « prenez-le et DEVOREZ : et il
doit faire ton ventre amer, mais il doit être dans ta douce bouche comme du miel. Et j’ai pris le petit livre de

main de l’ange et il mangea et c’était dans ma douce bouche comme du miel : et dès que j’avais mangé, mon
ventre était amère. Apocalypse 10:9-10
Je pose la question, pourquoi est racontée John à manger le livre. Tous les mots dans la Bible ont sens,
donc quel est le but est-il de manger le petit livre ? Je suis allé à nouveau aux autres références qui parlait de
manger des mots, qui est après tout ce que comprend un livre.
Pensez à ce petit livre comme étant assimilé à la Bible. Dans ce petit livre sont tous les mots et les
commandements de Dieu. Lorsque vous DEVOREZ, c’est symbolique d’avoir pris le temps d’étudier et
d’apprendre ce que Dieu a fait pour écrire dans les pages des livres de la Bible.
Quand vous mangez quelque chose vers le haut, cela signifie que vous consommez et faire tout ce que
vous avez mangé la partie de qui vous êtes. La nourriture de la nourriture ajoute à votre corps ce qui donne la
vie et la santé.
Quand vous mangez la Bible, c’est étant symbolisée par le petit livre, vous prenez tout ce qui est écrit
dedans et faire partie de vous et qui vous êtes. Cela a une signification similaire que quand Dieu dit qu'il va
écrire la Loi de Dieu dans ton coeur.

Manger des mots
Tes paroles ont été trouvés et j’en ai mangé ; et ta parole était pour moi la joie et se réjouissant de la
mine de cœur : car je suis appelé par ton nom, Ô Seigneur Dieu des armées. Jérémie 15:16
Comme vous pouvez le voir, Jérémie nous dit qu’il a mangé les mots, que j’interprète comme signifiant
qu’il lu, étudié et glané la compréhension des mots, et qu’en train d’éduquer lui-même il lui remplie de joie. Je
peux comprendre cela, car depuis le début de mon étude de la vraie parole de Dieu, j’ai trop ai été remplie de
joie, alors qu’avant j’étais perdu dans un monde de ténèbres dont j’ai n’eu aucune envie de rester dans. La
parole de Dieu m’a sauvé alors, et je sais que Dieu me permettra de gagner encore une fois quand c’est son
plaisir de le faire.
Pour manger le livre est un symbole de comprendre tout ce qui est écrit y, ou à être touché par le SaintEsprit. Lorsque vous commencez à chercher Dieu dans les paroles écrites par les prophètes, tu es dans un
premier temps, remplie de bonheur, qui est le miel, mais comme vous venez de comprendre la vraie parole de
Dieu, vous trouverez que la parole de Dieu est en désaccord avec la plupart de ce que vous avez dit dans la vie à
cause de mensonges de Satan. Cette prise de conscience sera une pilule amère à avaler au début, mais quand
vous enfin recevez et acceptez que la parole de Dieu est suprême et c’est la vérité, alors votre cœur sera rempli

avec l’accomplissement de la paix et l’amour, comme vous n’avez jamais ressenti avant. Du moins, c’est la
façon dont il a été pour moi.
Ce verset, Jérémie 15:16, est intéressant pour moi, l’auteur de ces mots, Jérémie, nous dit qu’il est
appelé le nom de Dieu, et ce qui est de ce nom ? Jésus nous dit que le nom de Dieu est Jéhovah, mais en réalité
c’est plus d’un titre qu’un nom, et nulle part dans l’écriture je n’ai vu Jérémie comme étant désignées comme
Jéhovah. Moyens de Jéhovah , Le Dieu tout-puissant. Donc, ce qui est alors le nom de Dieu dont parle
Jérémie ? Tout cela se rapporte à ce qui est le but d’un nom. Il y a beaucoup d’homme, mais il n’y a qu’un seul
Dieu. L’homme a besoin de noms pour garder les voies de l’un de l’autre, il y a qu’un seul Dieu, il n’a donc pas
besoin d’un nom. Pour comprendre ce que je dis, permettez-moi de vous donner un exemple.

La parabole des trois hommes
Trois hommes, Tom, Dick et Harry sont amis, chacun à l’autre. Comme des amis, ils ont une
connaissance dont l’autre sont leur honneur personnel, leur personnalité et leur caractère moral. Quand Tom dit
à Dick, « Harry prit à ma place la nuit dernière et il a dit... » Dick saura qui parle de Tom parce qu’il a une
connaissance personnelle de Harry.
Un nom est l’abréviation de tout ce qui définit qui nous sommes. C’est notre honneur, la personnalité et
le caractère qui nous définissent. Notre nom donne toutes ces informations dans un mot abrégé ou deux.
Dieu n’a pas un nom, pas comme Tom, Dick ou Harry est leurs noms, car il est un et il n’y a pas
d’autres. Qui est Dieu, ou que qui définit Dieu, c’est son nom. Ce qui définit Dieu est le même qui définit Tom,
Dick et Harry. La définition de Dieu se trouve dans les dix commandements et les autres impératifs moraux
nous enseignées par Jésus. Le nom de Dieu est donc l’expression de son Saint Evangile. Jérémie est appelé par
le nom de Dieu, ce qui signifie qu’il conserve et vit par les impératifs moraux mêmes comme Dieu.
Ces deux versets seulement vérifier ma conviction que ce petit livre est le livre des révélations, et les
sept tonnerres sont les autres livres, ainsi que le livre de l’Apocalypse, qui ensemble donnent de compréhension
pour les événements de la fin du temps et de la fin des jours.
Le petit livre lorsqu’ils sont consommés goûteront comme du miel dans la bouche, est parce que les
connaissances glanées il apportera la joie à ceux qui le désirent d’adorer le vrai Dieu. Il sera amer dans le
ventre, parce que cette connaissance nous dira qui acquièrent cette connaissance, que beaucoup de ceux que
nous aimons ne figureront pas parmi ceux donnés l’entrée vers le ciel, malgré tous nos efforts pour leur montrer

le chemin. Pour moi, c’est triste, et vrai, sachant que tout ce que Dieu m’a montré et de vouloir partager avec
ceux que j’aime, seulement de les faire rejeter la parole de Dieu et moi, comme il l’a dit à moi, est triste en acte.

Pourquoi les gens ne peuvent pas voir
Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Matthieu 22:14
Dieu m’a révélé quelque chose qui rend compréhensible mon incapacité de familles de voir la vérité de
Dieu dans ce que j’ai écrite et parlée, que je partage avec vous dans le verset suivant.
Dieu invitera ceux qui il veut pour lui. Si vous n’êtes pas appelés par Dieu, alors vous ne serez pas en
mesure de voir que la parole de Dieu est vérité et que tous les mots ne pas parlés de Dieu sont des mensonges. Il
n’y a rien qu’un Saint de Dieu peut faire pour convaincre tout le monde sauf s’ils sont d’abord appelés par Dieu.
Basé sur mon dernier sept plus d’années d’études approfondies de la Bible, j’interprète cela comme un
avertissement à ceux qui pensent s’appeler Christian. Il n’y a qu’un seul Dieu ; Il y a donc qu’une seule vraie
foi. Dieu nous a dit dans la Bible comment l’adorer, et ce qu’il faudra pour obtenir la vie éternelle avec lui. Si
vous échouez à obéir à la parole de Dieu, alors ne soyez pas surpris de se retrouver exclus du ciel.

Nous devons la prophétie
Et il me dit : « tu doit prophétiser à nouveau avant de nombreux peuples, les nations et langues et rois. »
Apocalypse 10:11
Ce verset donne soutien à ma compréhension de tous les autres versets d' Apocalypse chapitre 10, en ce
qu’il nous a dit qu’une fois que John dévore le petit livre, il est alors capable de prophétie.
Le mot «prophétie» est défini comme :
1. de prédire ce qui va se passer.
2. de prévoir avec l’autorité divine.
3. d’explication de la Sainte Ecriture.

Donc vous voyez, John ne va pas donner supplémentaire prédiction d’événements futurs, mais il
donnera des instructions et l’explication de ces choses qui sont écrites dans la Bible à ceux qui ont trouve un
mystère.

Dans l’histoire, John jamais quitté l’île de Patmos où il fut emprisonné pendant la prédication de Jésus
comme étant le Messie, mais à travers ses écrits, John a donné d’autres tout au long de l’histoire la
compréhension et la connaissance se tenir devant plusieurs personnes et des nations et langues et rois.

Amer dans ton ventre
Et je suis allé à l’ange, dit lui, « donne-moi le petit livre. » Et il me dit : « prenez-le et DEVOREZ : et il
doit faire ton ventre amer, mais il doit être dans ta douce bouche comme du miel. » Apocalypse 10:9
Il y a une autre raison pour laquelle le petit livre sera amer dans le ventre, et c’est parce que la vérité de
Dieu est en contradiction avec une grande partie de ce qu’on nous a dit comme la vérité tout au long de notre
vie. Lorsque nous comprenons la vérité de Dieu, il révélera le mensonge qui a été notre culte, et ce sera une
pilule amère pour beaucoup à avaler. De cela j’ai une connaissance personnelle, pour ma famille rejette et se
fâche avec moi quand j’essaye de leur montrer la vérité de Dieu dans mon effort pour révéler le mensonge de
Satan, en particulier concernant le Sabbat du septième jour.
Ce verset, que je vois une fois de plus comme un symbolisme. En temps que Dieu a révélé cela à Jean il
était un vieil homme et en prison pendant sa prédication de Jésus comme étant le Messie. Pour cette raison,
John n’a jamais été en mesure de prêcher le contenu de ces visions au peuple face à face. Cependant, tous ceux
qui ont pris le temps et l’effort de comprendre le livre de l’Apocalypse, comme moi, ont pris la corvée de
prophétiser dans le prolongement des écrits de John. Par conséquent, même si Jésus dit John qu'il aura besoin de
prophétiser encore une fois, c’est nous qui viennent de comprendre le livre de la révélation que Jésus est en fait
adressée à.
Ma Bible indique que les mots « prophétiser » dans ce verset signifie prêcher. Je ne saurais toutefois.
Le mot « prophétiser » veut dire permettre à Dieu de parler à travers vous. Pensez-y de cette façon, je
suis l’un a parlé ou écrit les mots que vous lisez, cependant, c’est Dieu qui demande à moi d’utiliser les mots
que vous lisez. Je suis le véhicule par lequel Dieu s’adresse à vous et à travers vous à d’autres.
La définition de qui est un Prophète de Dieu : un travers qui Dieu parle. Dieu est un être vivant
sensible étant, qui n’a pas m’exprimer pour lui. Je suis un conduit par lequel il vous parle. Les mots ne sont pas
de moi ; ils sont donnés à moi par Dieu.

