Leçon 25
Fin des signes prophétiques de jours
Fin de journée des périodes prophétiques
Afin de mieux comprendre les prophéties de la fin des temps et la fin des jours, Jésus nous donne un
aperçu des événements à survenir, au Second avènement du Christ, de sa crucifixion. Cette présentation se
trouve dans le livre de Matthieu, étaient que Jésus donne prophéties des choses qui seront produisent dans les
deux années 1260 que l’Antéchrist doit faire la guerre sur les Saints de Dieu, autrement connu comme l’âge des
ténèbres et de ces événements qui annoncent dans la grande guerre, la Grande Tribulation et le Second
avènement du Christ, autrement connu comme la fin des jours.
Au cours de l’âge des ténèbres, l’église de Rome, tente de justifier ses actions de la persécution des
Saints de Dieu, à travers Procès de l’Inquisition. Ces simulacres de procès causé des millions d’innocents à
être torturés et assassinés, au nom de Dieu, en les étiquetant hérétiques et sorcières. Comme horrible est un
temps comme celui-ci, ce n'est que les citoyens européens qui sont soumis à cette épreuve au cours de cette
période de 1260 ans de 538 A.D. 1798 AP. j.-c.

But de prophéties
Les prophéties de Jésus des événements de la fin des jours sont à point pour témoigner de Dieu et ont
pour objectif la prédiction de la seconde venue de Christ et l’établissement du Royaume de Dieu sur la terre.
La fin des jours est ces dernières années avant la seconde venue de Christ. Dans ces années une grande
guerre aura lieu, et la Grande Tribulation qui en résulte. C’est l’époque de la Grande Tribulation qui la vérité de
Dieu sera manifeste, à travers la prédication par le 144 000 Saints de Dieu et à cause des millions vont se
détourner de ces églises qui sont fondés sur les faux Évangile de Satan. Beaucoup de prophéties donnés par
Jésus sont attribuables à ces périodes de temps ; donc je vais essayer de révéler qui chaque période s’applique
pour que je donne l’explication des prophéties.

Première période : De la mort de Jésus 1798 AP. j.-c.
À la fin des temps, la première période comprend des événements qui sont annoncées depuis la mort de
Jésus jusqu'à ce que le pouvoir de la religion de l’Antéchrist est enlevé, ce qui se produit lorsque Napoléon a le
pape arrêté et confisque la richesse de l’église de Rome en 1798 après J.C.

Deuxième période : De 1798 AP. J.-C. à la grande
guerre
La deuxième période de temps, commence à partir de la fin du pouvoir de l’anti-Christ, 1798, à faire la
guerre sur les Saints de Dieu et la résurgence de la vraie parole de Dieu dans le monde de l’homme et inclut les
événements menant à la grande guerre.

Troisième période : Les événements de la grande
guerre
Ces événements incluent ceux qui surviennent au cours de la première guerre mondiale et les
événements qui se produira menant à et être la cause de la Grande Tribulation.

Quatrième période : La Grande Tribulation
Le temps de la Grande Tribulation et ces événements qui seront produiront au cours de cette période de
douleur extrême souffrance de tous ceux qui ne donnent pas exacte et adoration de Dieu et puis menant au
Second avènement du Christ.

Cinquième période : Le Royaume de Dieu sur la terre
Après que les événements de la Grande Tribulation sont donnés prophétie de Jésus, il donne la prophétie
de ces choses que Dieu fera se pour produire qui renvoie l’homme à la perfection qui avait été de Adam avant
son péché.

Premier signe prophétique de Jésus
De Temple Destruction
Et Jésus sortit et a quitté le temple : et ses disciples s’approchèrent de lui pour montrer lui les bâtiments
du temple. Matthieu 24:1
Si vous lisez Matthieu chapitre 23, vous comprendrez que Jésus était désemparé après sa poussée de
colère les changeurs d’argent et autres marchands et ceux qui avaient transformé le temple d’un lieu de culte en
un bazar, c’est pourquoi les disciples sont allés avec Jésus pour essayer de lui remonter le moral.

À gauche, aucune pierre non retournée
Et Jésus a dit à eux, « vous voyez une pas toutes ces choses ? En vérité je vous le dis, il ne restera pas
ici Pierre sur pierre qui ne doit être jeté à terre. Matthieu 24:2
Les disciples sont soulignant les bâtiments de ce complexe et indiquant qu’ils sont beaux. Jésus leur dit
que tout ce qu’ils cherchent à s’être déchiré vers le bas, tellement afin que ne restera pas une pierre au sommet
d’une autre.

Quand ces choses doivent être ?
Et qu’il était assis sur le Mont des oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant : « Dites-nous, quand seront
de ces choses ? « Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Matthieu 24:3

Les disciples vinrent à lui privé : Cela veut dire que pas tous les apôtres sont venus à lui pour lui
demander ce qu’il voulait dire, mais seulement quelques uns. Les noms de ceux qui s’approchèrent de Jésus
pour en savoir plus sont donnés dans les versets suivants.

Ces apôtres qui s’est enquis
Et tel qu’il est sorti du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, voir quelles sortes de pierres et de
quels bâtiments sont ici ! » Et Jésus répondant a dit lui, « vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas
pierre sur pierre, qui ne doit être jeté à terre. » Et qu’il (Jésus) était assis sur le Mont des oliviers, vis-à-vis du

temple, Peter et James, John et Andrew lui a demandé en privé, « dites-nous, quand seront de ces choses ? « Et
quel sera le signe quand toutes ces choses s’accompliront ? » Marc 13:1-4
Quand Jésus a marché sur l’enseignement, il y avait toujours des douze apôtres, mais il y avait aussi
beaucoup d’autres, qui étaient tous des disciples de Jésus, désireux d’entendre ses paroles. Ce que cela versets
dites moi, est que les prophéties suivantes sont racontées uniquement à ces quatre nommés ci-dessus.
Surpris par ses paroles, les disciples s’enquérir privée de Jésus, «lorsque ces choses seront» ? Dans
l’histoire, nous savons cette prophétie de la destruction du Temple se produit ou s’accomplit dans environ 70
apr. J.-C., lorsque les Romains démolissent le temple.
Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Les prochains plusieurs versets dans le
livre de Matthieu sont la réponse que Jésus donne à cette question.

Période : Dans l’aspect de démolir du physique brique et le mortier du temple à Jérusalem, cela
s’appliquerait qu’à la première période de temps ; Toutefois, si vous comprenez que le Temple est seulement un
symbolisme pour les commandements et les lois de Dieu et du Royaume de Dieu sur la terre, cette prophétie
peut s’appliquer à tous les trois premières périodes de temps. Dans ces trois périodes de temps, l’Antéchrist,
puis le travail de faux prophète à détruire, non seulement le vrai culte de Dieu, mais de caractère moral de Dieu
aussi bien de blasphémer.
Durant cette première période, l’âge des ténèbres, l’église de Rome tente de détruire tout ce qui est de
Dieu et adoré, y compris le meurtre de tout ce qui rendre le culte à Dieu que les commandements de Dieu.
Pendant ce temps l’église de Rome fait avoir ou la possession de la Bible ou toute partie de celui-ci un crime
punissable de mort.

Deuxième signe prophétique
Les séducteurs
Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant : « je suis le
Christ ; « et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24:4-5

Beaucoup prétendent être le Christ, ou professer à prêcher les enseignements de Jésus, mais va prêcher
mensonges et tromper l’homme ; et beaucoup de gens s’être trompé en donnant culte basé sur ces fausses
prédicateurs et trompés par leur faux Évangile.

N’oubliez pas : à venir dans le nom de Jésus, ne signifie pas seulement qu’ils seront effectivement
s’appellent Jésus, mais qu’ils professent prêcher l’Évangile de Jésus, quand en fait ils prêchent une variante
déformée ou polluée de quel Jésus Taught.
Ce n’est pas quelque chose qui n’est pas encore arriver, mais qui s’est passé alors même que Jésus
encore à pied la terre, ainsi que pendant les 1260 ans que l’Antéchrist est donné de faire la guerre sur les Saints
de Dieu et au cours de toutes les générations de l’homme depuis.
Les plus grands délinquants de ce sont les papes de la Roman Catholic Church qui tous prétendent être
Christ caché sous la chair d’un autre. Comme vous le savez, j’ai révélé cela vous plus tôt, mais je vous le
donner à nouveau ici comme un rappel.
L’évêque de Rome n’est pas seulement le représentant de Dieu Jésus Christ, mais il est
Jésus Christ lui-même, caché sous le voile de la chair. Parle-t-il de l’évêque de Rome : c’est
Jésus Christ qui parle.
Il a été publié par l’archevêque de Venise avant de devenir pape Pious X, en 1903 après J.-C. en
devenant la 257ème pape de l’église de Rome, mais il est compris à partir encore plus tôt dans l’histoire que ces
Pope qui a vécu avant X pieux estimaient être substituer à Jésus si ce n’est Jésus lui-même.

Période : Même si ces versets sont une prédiction de l’Antéchrist et l’âge des ténèbres, aujourd'hui il y a eu
plusieurs personnes qui ont prétendu être Jésus, et beaucoup ont cru et suivi, eux et leurs fausses Évangiles, ces
versets s’appliquent donc à la fois la première et deuxième périodes de prophétie.

Troisième signe prophétique
Rumeurs de guerre
Et vous entendrez des guerres et des rumeurs de guerres : voir que vous n’être ne pas troublé : pour
toutes ces choses doivent se passer, mais la fin n’est pas encore. Matthieu 24:6

L’humanité a été guerroyant contre l’autre depuis Cain assassiné Able, si ces choses sont attendus. Ce
que Jésus veut dire, c’est que ces petites guerres, ne sont pas de la grande guerre qui sera la dernière guerre
homme se battront, mais simplement un prélude à elle.
Toutes les guerres jamais par l’homme ont à leur base la guerre dominante entre Dieu et Satan.
Quoiqu’il ne soit pas toute force reconnaissable du bien contre le mal se battre, il n’y aurait aucun guerre entre
les hommes, sinon pour la guerre entre Dieu et Satan. Une fois Dieu supprime Satan d’existence et que les
Saints de Dieu et les êtres célestes restent, toutes les guerres seront ainsi supprimés.

Période : Que ces choses se produisent aujourd'hui nous dit que cette prophétie s’applique à la première et
deuxième périodes de temps.

Quatrième signe prophétique
Catastrophes de Nature
Pour la nation s’élèvera contre nation et Royaume contre Royaume : et il y aura des famines, des pestes
et tremblements de terre, en divers lieux. Tout cela est le commencement des douleurs. Matthieu 24:7-8
Ce que Jésus dit ici, c’est qu’il y aura de nombreuses guerres et temps de tribulation au fil des ans de ce
qui est devenu connu comme l’âge des ténèbres, qui est la période de 1260 ans que l’Antéchrist doit faire la
guerre sur les Saints de Dieu, mais aussi les moments menant à la grande guerre. Au cours de cette période de
temps, l’âge des ténèbres, guerres, peste et misère prévaudra pour la grande majorité du peuple de l’Europe,
puis à la fin des jours, pour le monde entier saura ces tribulations.

Période : C’est cette période de temps horrible que Jésus donne Avertissement au sujet. Toutefois, étant
donné que le pape a été supprimé du Vatican en 1798 on plusieurs plus de guerres, grands et petit, donc cette
prophétie s’applique à nouveau à la fois le premier et le deuxième périodes de temps.

Cinquième signe prophétique
Tuer les Saints de Dieu
Puis ils doivent vous fournir jusqu'à être affligés et doit vous tuer : et tu doivent être détestés de toutes
les nations à cause de mon nom. Matthieu 24:9
Le nom de Dieu est plus qu’un nom par exemple, « Je suis » ou « Jéhovah », c’est une référence à ce qui
donne la définition de qui est Dieu, son honneur personnel, sa personnalité et sa moralité et ces choses sont
définies par les dix commandements et la morale enseignée à nous par Jésus.
Le «vous» parlé dans ce verset sont les Saints de Dieu, tel que défini par Jésus, «ceux qui gardent
les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Christ ."
Ces persécutions ont eu lieu par les anciens du Temple dans les années juste après la Crucifixion de
Jésus, puis de nouveau par les empereurs de l’Empire romain et enfin pendant les ténèbres de l’Eglise de Rome,
mais il a fini après que Napoléon a enlevé le pape du Vatican, qui se trouvait dans l’année 1798, qui est la
dernière année de la prophétie de temps de 1260 ans telle qu’elle figure dans le livre de Daniel.

Deux témoins de Dieu
Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront mille deux cent soixante jours, revêtus de sacs.
Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers debout devant le Dieu de la terre. Apocalypse 11:3-4

Ne croyez pas que Satan n’actuellement pas persécuter les Saints de Dieu ? La seule différence depuis
l’époque de l’âge des ténèbres jusqu'à présent est que par moment le pape est mis en état d’arrestation, toutes
sauf une poignée des Saints de Dieu sont laissées, donc a l’Eglise de Rome réussi à détruire et faire taire les
Saints de Dieu.
Le livre de l’Apocalypse nous dit que les deux témoins de Dieu seront tués à la fin des 1260 ans qu'ils
doivent témoigner de Dieu qui prend en charge ce qui précède en disant que l’église de Rome avec succès
assassiné tous mais une poignée des Saints de Dieu avant la fin de sa période de 1260 ans.

Les deux témoins de Dieu sont la Bible non pollué ou les livres des prophètes et les hommes et les
femmes qui ont vécu durant les années 1260 que l’Antéchrist devait faire la guerre sur les Saints de Dieu, qui
sont définis comme les Saints de Dieu.

La bête doit tuer
Et quand il aura achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme doit guerroyer contre eux, doivent
surmonter et les tuer. Apocalypse 11:7

L’abîme est la bouche de Satan d'où mensonges et trahison déverser continuellement. Je ne donnerai pas
plus d’explication de ces maintenant, mais je consacre la toute prochaine leçon à une profonde discussion des
deux témoins de Dieu.
La bête qui monte de l’abîme, (Satan), la prostituée, (l’Antéchrist) se trouve à l’arrière de la bête et tue
les deux témoins, qui ont terminé leur témoignage. Ce que cela me dit c’est qu’après 1260 ans de tentatives,
l’Antéchrist en fin de compte va enfin tuer les deux témoins, mon problème, c’est comment je peux
acquiescement le meurtre des deux témoins avec leur étant la Bible et les Saints de Dieu ?

Vous êtes un Saint de Dieu ?
Cela devrait être une évidence pour vous que si vous pensez vous-même un chrétien, mais vous ne sont
pas persécutés et celui-ci n’est pas n’importe quel autre chrétiens, que c’est peut-être parce que, un chrétien tel
que défini depuis le 12:00 n’est pas un Saint de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu,
(tous les dix d'entre eux), et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Êtes-vous admissible comme un
Saint de Dieu que cette définition a été donnée ? Vous gardez les commandements de Dieu, tous les dix d'entre
eux ? Si vous observer le Sabbat le dimanche, le premier jour de la semaine, alors vous ne respectez pas cette
définition, donc, vous n’êtes pas un Saint de Dieu, mais sont en fait celui qui a la marque de la bête.

Un bref historique
Satan fait la guerre immédiatement après la crucifixion de Jésus, par le biais de son influence et de
contrôle sur les Anciens du Temple, puis après que le temple est détruit, Satan continue sa guerre par le
Empereurs de Rome en commençant par Nero, puis Satan continue sa guerre contre les Saints de Dieu, par le
biais de sa fausse religion l’Antéchrist, l’Eglise de Rome, puis à la fin de Satan de jours donnera le pouvoir et
l’autorité de l’Antéchrist à la religion impie de Satan , Libéralisme, autrement connu comme le faux prophète.

Parole de Dieu est la vérité
Pratiquement tous ceux qui j’ai parlé, qui se disent chrétiens, croient qu’ils sont inclus dans ceux qui
sont les Saints de Dieu, mais quand j’ai référer à cette définition de l’OMS est un Saint de Dieu, qu’ils rejettent,
même si cette définition est donnée par la parole de Jésus, dans une vision de l’apôtre Jean et écrite dans la
Sainte Ecriture , le livre de l’Apocalypse.
Parce que la parole de Dieu est la vérité vous ne devez pas le refuser. Si ce que Dieu dit dans la Bible est
contraire à ce que vous croyez, vous devez accepter la vérité de Dieu et faire abstraction de ce que vous pensiez
était vrai. Si vous n’avez pas alors vous sont tomber dans le péché même qu’Adam et Eve sont tombés dans. Ils
ont accepté les mensonges de Satan sur la parole de Dieu, et dans ce péché, ils ont été retirés du paradis. Si vous
acceptez les mensonges de Satan, alors Dieu va vous retirer ses enfants qui sont dans l’obéissance à sa loi. Pour
être retirés sont de connaître la mort éternelle.
Et doit vous tuer : et tu doivent être détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Satan fait la
guerre seulement contre ceux qui sont les enfants de Dieu, la raison pour laquelle que les chrétiens ne sont pas
persécutés aujourd'hui parce que le jour actuel chrétiens ne correspondent pas à la définition de Jésus de ce qu’il
faut pour être un Saint de Dieu. Ils donnent des lèvres d’être disciples du Christ, mais malgré cela, ils
s’engagent dans des pratiques qui les exposent à l’encontre de la Loi de Dieu.

Les Saints de Dieu
Et le dragon fut irrité contre la femme et s’en alla pour faire la guerre avec les restes de sa postérité,
qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12:17
Voici la patience des Saints : ici sont elles qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Révélation 14:12
Dans ces deux versets, Jésus donne définition à qui sont les Saints de Dieu.
Comme vous pouvez voir les deux définitions exige que vous gardez les commandements de Dieu, (dix
commandements) et croyez en et vivez par les enseignements de Jésus Christ et croyez que Jésus est Dieu dans
la chair d’un homme.
Une des choses que garder les chrétiens d’aujourd'hui, en plus d’être un Saint de Dieu est leur
observance du Sabbat, le premier jour de la semaine (dimanche). Dans Genèse chapitre 2, Dieu est très

spécifique que son jour de repos est le septième jour, et dans le chapitre d’Exode 20:8, Dieu comprenait alors
le septième jour comme son quatrième commandement. Est alors Exode 20:10 Dieu sort droit et nous dit : «le
septième jour est le Sabbat de l’Éternel, votre Dieu. » Soit vous croyez la parole de Dieu et obéissez, soit
vous n’avez pas. Si vous être pris en défaut dans cette définition, vous n’êtes pas un Saint de Dieu, et par
conséquent votre culte est en vain.

Comme Babes acceptent la parole de Dieu
à ce moment-là, Jésus répondit et dit, « je remercie toi, Ô Père, Seigneur du ciel et la terre, parce que tu
as caché ces choses aux sages et prudents et les As révélées babes. Matthieu 11:25
Dieu veut que nous arrivons à lui et sa parole comme une babe, acceptant ce qu’il dit vrai, sans donner
de résistance en raison d’une prétendue compréhension que vous pourriez déjà avoir.
Ce que Jésus dit est lorsque vous lisez ou écoutez la parole de Dieu, vous devez accepter la parole de
Dieu comme la vérité. Si quelque chose que vous croyez pour être vrai est montré fausse par la parole de Dieu,
alors vous devez refuser ce que vous croyez et acceptez que la parole de Dieu est vérité.
C’est comment un enfant gagne de compréhension de l’écriture. Un enfant acceptera que ses parents ou
autres adultes leur dire comme vérité car l’enfant n’a pas connaissance de leur propre de le comparer à. Donc si
le parent raconte l’enfant quelque chose qui n’est pas pris en charge par l’écriture, puis l’enfant acceptera cette
erreur comme la vérité, qui est comment Satan étend ses mensonges de génération en génération.

Venez à la parole en tant qu’enfant
Dieu veut que vous veniez à sa parole comme un enfant. Oubliez tout ce que vous savez, s’appuient sur
la parole de Dieu comme la vérité.

Me souviens truisme de Dieu : «Si elle est parlée par Dieu il trouvera dans le Saint
Evangile de Dieu, et donc c’est vrai. Si il n’est pas trouvée dans l’Evangile de Dieu, alors c’est un
mensonge. » Donc si vous ne correspondez pas à la définition ci-dessus qui est un Saint de Dieu, et vous aimez
Dieu, alors ne vous paraît-il judicieux de faire ce que vous avez à faire pour vous amener dans ce qui relève de
la définition que donne Jésus, après tout Jésus est Dieu, s’il parlait, il est donc vrai. Peter soutient avec cela audessus de compréhension avec les versets suivants.

Lait de la parole
C’est pourquoi la pose côté toute malice et tous les guile et hypocrisies et envies et toute médisance s, comme les
bébés nouveau-nés, le lait sincère de la parole, ce qui vous pouvez atteindre ainsi le désir : le cas échéant être vous avez
goûté que le Seigneur est bon. I Pierre 1:1-3

Lorsque vous mettez de côté les choses ensemble que vous pensez que vous connaissez et chercher à la
parole de Dieu comme un enfant, alors vous verrez la vérité de Dieu. Cela veut dire prendre la parole de Dieu
que vous étudiez avec diligence la Sainte Écriture, comme si vous entendez les mots pour la première fois. Ne
donnez pas de pensée à toute vie croyances, mais accepter la parole de Dieu comme la vérité, sans la comparer à
ce que vous pensez que vous connaissez déjà.

N’oubliez pas : Mensonges de Satan ; et Jésus nous dit que tout le monde va croire les mensonges
de Satan et rendre le culte selon ces mensonges.

Le monde entier dans la méchanceté
Et nous savons que nous sommes de Dieu, et tout le monde ment dans la méchanceté. J’ai John 05:19
Vous pensez que vous êtes en quelque sorte abri des mensonges de Satan et que le culte que vous
donnez est pour le Dieu de la création, lorsque Jésus nous dit exactement le contraire ?

Révélées babes
je te remercie, Ô Père, Seigneur du ciel et la terre, parce que tu a caché ces choses aux sages et
prudents et tu les As révélées babes. Malgré cela, le père : car alors il parut bon à tes yeux. Matthieu 11:25-26
Vous voyez, vous êtes des sages et prudents et Dieu a caché sa vérité de vous, mais quand vous regardez
à la parole de Dieu comme un enfant, désireux d’apprendre, avec aucune idées fausses précédentes, voir la
parole de Dieu comme étant la vérité, alors vous verrez la vérité de Dieu et connaître sa gloire.

Période : Avec toutes ces explications que j’ai montré à vous, on peut alors comprendre que cette prophétie
s’applique à la première et la seconde des périodes de temps.

Sixième signe prophétique
Beaucoup doivent être offensé
Et alors aussi plusieurs être offensé et doit trahir un l’autre et uns les autres. Matthieu 24:10
Si vous croyez que vous connaissez la vraie parole de Dieu et quelqu'un vient vers vous et vous dit que
ce que vous croyez est en fait se trouve de Satan, vous permettra, sans aucun doute, être offensé par cette
personne. Comment ose il vous dire que vous avez tort et vous êtes trompés de Satan ?
Cela vous fera haïr cette personne, qui ne demande qu’à vous montrer la vérité de Dieu. Mais vous
croyez que vous connaissez déjà la vérité de Dieu, si vous rejetez les paroles de cette personne, et beaucoup
vont si loin qu’ils présentent cette personne emprisonné et torturé et tué.
Ce verset s’applique directement sur les versets ci-dessus. Si vous croyez ce que vous avez dit toute
votre vie comme étant la vérité, alors vous lire tels que je vous présente ici, alors vous pouvez être offensé,
parce que ce que j’écris est en désaccord avec ce que vous pensez être vrai.
Pour être « offensé », est de ne pas croire la vérité même lorsqu’il est démontré à vous
dans l’écriture comme étant la véritable parole de Dieu. Parce que l’écriture n’est pas d’accord
avec ce que vous croyez, vous êtes en colère, « choqué », à celui qui a l’audace de révéler vos iniquités.
Tellement en colère pouvez vous devenez que vous provoquerez que cette personne puisse être repris par ceux
qui travaillent à détruire la vérité de Dieu.
Cela s’est produit durant les années 1260 de la prophétie donnée par Daniel, où enfants abandonneraient
leurs parents et frères et soeurs et parents désirent abandonner leurs enfants, où voisin devrait abandonner
voisin, pour le procès de l’Inquisition, qui entraînerait la plupart du temps torcher et la mort de ceux donnés. Tel
est le moyen de Satan, à cause des gens qui autrement aimez-vous les uns les autres, à les remettre à ceux qui
travaillent à détruire les Saints de Dieu.

Procès d’Inquisition
C’était le cas au cours de l’âge des ténèbres, sous le règne de la terreur infligées à la population de
l’Europe par l’église catholique qui est révélé dans le livre de Daniel comme l’Antéchrist. Vous vous souvenez

de l’histoire, Procès de l’Inquisition que l’église de Rome a utilisé ces procès à légitimer sa guerre contre les
Saints de Dieu ? L’église de Rome marqué ceux qui sont opposés à ses pratiques païennes et enseignements
blasphématoires, comme étant des hérétiques et sorcières, puis amenés à être torturés et assassinés.
Cette guerre contre les Saints de Dieu a été menée non seulement par l’église de Rome seul mais aussi
par les rois et la noblesse de l’Europe, c’est pourquoi ces nations sont considérées comme faisant partie de
l’anti-Christ.
Malgré des siècles de longs efforts de Satan, l’Antéchrist et le faux prophète, à la fin des jours, avec le
retour de Jésus Christ, Satan et tous ses alliés seront vaincus, comme il est prophétisé dans ce qui suit.

Rocher de la colère de Dieu
, Tu as vu jusqu'à qu’une pierre a été découpée sans mains, qui frappa l’image sur ses pieds qui étaient
de fer et d’argile, et les frein aux morceaux. Était alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, cassé en
morceaux ensemble et devinrent comme la balle de l’été, battage ; et le vent emporta loin, eux qui se trouvait
pas de place pour eux : et la pierre qui frappa l’image devenue une grande montagne et remplit toute la terre.
Daniel 02:34-35

N’oubliez pas : Dans le livre de Daniel précède versets ; qui sont la prophétie du Second
avènement du Christ.
Comme vous le savez depuis mon explication précédente, l' image de ces versets, se trouve la statue du
rêve du roi Nebuchadnezzar multi métal et les pieds et les dix orteils de la statue représentant les dix pays
d’Europe qui se posera sur les cendres de l’Empire romain. La Pierre découper sans mains, est symbolique du
Christ, et qu’il sera le Christ qui détruit l’Antéchrist, comme il est indiqué d’inclure ces dix nations. Par
conséquent, dans la fin des jours, les sept nations qui restent de l’original dix seront détruites et punies pour leur
part en accordant le pouvoir de l’Antéchrist, qui est la fausse Religion de l’église de Rome.

Période : Il reste à voir si ces sortes de choses, de tortures et de la mort des Saints de Dieu se produira une
fois de plus à la fin des jours que l'on vit, c’est pourquoi aujourd'hui, je crois que cette prophétie s’applique
uniquement à la première période. Même si le faux prophète s’efforceront de persécuter les Saints de Dieu, il ne
sera pas réellement torturer ou assassiner ; au moins je ne crois pas que ça va, si je peux me tromper là-dessus.
Seul le temps dira.

Septième signe prophétique
Beaucoup doivent être trompés
Et plusieurs faux prophètes seront élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24:11
Quand vous êtes convaincu que vous connaissez la vraie parole de Dieu déjà, mais sont en fait trompés
par les mensonges de Satan, vous vous ouvrirez à la prédication de faux Évangile de Satan, qui vous enlèvera
plus de connaître la vérité de Dieu.
Avec cette acceptation de mensonges de Satan, moralité des masses se désintégrera société dans la haine
et la méfiance, l’un pour l’autre et remplacera l’amour de Dieu d’une seule personne pour ses voisins ; même
les enfants viendront à la haine de leurs parents et frères et sœurs, qui est un État contre nature de la condition
humaine.

Période : à cause des iniquités (péché) qui abondent, respect des autres autour de vous, sera un concept
perdu. Ceci est très évident dans chacune de nos vies personnelles aujourd'hui tel qu’il était dans l’âge des
ténèbres, cette prophétie s’applique donc à la première et la seconde des périodes de temps.

L’amour se refroidira
Et parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour d’un grand nombre se refroidira. Matthieu 24:12
Si en revanche vous défendez la moralité de Dieu et gardez votre foi et supporter par votre vie, même en
période de tribulation et de tristesse, alors tu seras sauvé.
« Endure, » signifie stand rapide contre les mensonges et les tentations de Satan et de
rester fidèle à la morale de Dieu et de rendre le culte à Dieu comme il Dieu ordonne.
À la Cire froide, est de perdre le naturel aime ce qui est normal pour deux personnes d’
avoir entre eux, comme entre parents et enfants, ou entre frères et sœurs. Ce genre d’amour se manifeste par
le respect que vous avez et montrez les uns des autres. À la fin des jours, comme il était dans les années de la
prophétie de 1260 ans, amour se refroidira.

Il suffit de regarder tous la haine et la violence qui se déroulent au Proche-Orient et dans les villes du
monde, de voir la main de Satan au travail. Vous donnera dans les tentatives de Satan vous faire remplir avec de
la haine pour vos voisins, ou vous ressemblera à Dieu/Jésus et les leçons de l’amour, de tolérance, de pitié, de
respect et de gentillesse. Satan veut que tue et déteste l’homme mutuellement, ne donnez pas dans ses manières,
mais se tourner vers la voie de Dieu.

Période : à cause des iniquités (péché) qui abondent, respect des autres autour de vous, sera un concept
perdu. Ceci est très évident dans chacune de nos vies personnelles aujourd'hui tel qu’il était dans l’âge des
ténèbres, cette prophétie s’applique donc à la première et la seconde des périodes de temps.

Et parce que l’iniquité se sera accrue
, Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, le même sera sauvé. Matthieu 24:13
Il y a eu beaucoup de faux prophètes au cours des années, pas juste dans le pape, mais aussi dans
d’autres religions qui se disent chrétiens, Juifs et musulmans et y ont même été ceux qui ont dit, «je suis Jésus»
et beaucoup ont suivi et les adoraient. Mais ils ne donnent pas culte à Dieu comme il commandements de Dieu.
Leur doctrine n’est pas de Dieu, mais la fausse doctrine. Ceux-ci sont de Satan et sont utilisés comme un moyen
de vous garder de donner votre adoration pour le Dieu de la création. Faire de la prédication de la thèse du faux
Christ que vous sera rempli d’iniquité (sin) car ils soutireront vous loin de la façon exacte et de rendre le culte à
Dieu.

N’oubliez pas : si vous adorez Dieu dans toute façon qui ajoute ou diminue de celui que Dieu a
décrit dans les quatre premiers des dix commandements ; vous n’êtes pas adorant Dieu du tout.
Si Dieu ne le parlent pas, alors c’est un mensonge. Si ce que vous croyez pour être véridique et exact
dans l’adoration de Dieu, ne peut pas être pris en charge par quoi que ce soit dans la Sainte Ecriture, alors c’est
très probablement d’un mensonge. Confiance dans la parole de Dieu, car c’est la vérité.
Il suffit de regarder autour de vous. Si ces religions qui se disent chrétiens étaient vraiment de Dieu,
alors pensez-vous qu'il y aurait tellement de haine, de violence et de manque de pitié ou de pitié dans le
monde ? Jésus a enseigné que pour être de Dieu, nous devons avoir l’amour, la paix, pitié, pitié etc. dans nos
coeurs. Qu’il y a si peu de ces qualités chez les gens de notre époque, me dit qu’ils sont aveuglés de vérité de
Dieu et par conséquent s’engager dans les pratiques anti-Dieu.

Considérez ceci : si Dieu n’est pas dans votre coeur, alors vous saurez colère, vous ne pouvez pas
savoir colère si vous êtes de Dieu. Si vous vous sentez la colère alors que vous ne connaissez pas Dieu. Dieu
veut avoir une relation personnelle et intime avec vous. Pour cela, vous n’avez pas une église, une
congrégation ou même un prédicateur. Seulement, vous avez besoin de comprendre les dix commandements et
les enseignements de Jésus Christ et ne sont pas timides donner de prière à Dieu.
Si vous gardez votre adoration de Dieu, comme il est énoncé dans les dix commandements, ainsi que les
enseignements de Jésus, qui mener à terme les lois de Dieu et les prophètes, et vous gardez fidèle à la vraie
parole de Dieu, malgré les pressions des autres autour de vous, alors Dieu promet dans ce qui précède, que tu
seras sauvé en Jésus.

Période : à cause des iniquités (péché) qui abondent, respect des autres autour de vous, sera un concept
perdu. Ceci est très évident dans chacune de nos vies personnelles aujourd'hui tel qu’il était dans l’âge des
ténèbres, cette prophétie s’applique donc à la première et la seconde des périodes de temps.

Huitième signe prophétique
Le Saint Évangile doit être prêché
Et cet Évangile du Royaume sera prêché dans le monde entier pour un témoignage à toutes les nations,
et alors viendra la fin. Matthieu 24:14

Prêché dans le monde entier
Dans les âges sombres, l’Evangile de Dieu se perpétue par les deux témoins, dont j’ai proposé sont les
Saints de Dieu qui vivent à travers les siècles et les livres écrits non pollués des prophètes, que nous appelons la
Bible.
Ce verset donne l’appui que l’un des deux témoins est en fait Saint Evangile de Dieu, comme écrit dans
les livres des prophètes, l’ancien et nouveau testament, ainsi qu’un homme ou hommes participent à prêcher
l’Evangile de Dieu au peuple de cette époque.
La clé pour comprendre ce verset et prophétie se trouve dans les mots, «tout le monde. » Au cours de
l’âge des ténèbres, a été prêché la parole de Dieu, mais seulement en Europe et ensuite seulement en

chuchotant. Le verset ci-dessus est dit que la fin ne viendra pas jusqu'à ce que la parole de Dieu est prêchée dans
le monde entier.
Cette page web que vous lisez actuellement, est l’une des manières dont Dieu a fait que la vraie parole
de Dieu est prêchée partout dans le monde entier aujourd'hui, donc, c’est maintenant que la fin est venue.

Pour un témoignage à toutes les nations
Cela au-dessus de verset parle de la fin des jours que nous sommes maintenant dans et pas une autre
référence à l’âge des ténèbres et les deux témoins de Dieu.
Comme je l’ai montré plus tôt, les deux témoins de Dieu sont ; Première les Saints de Dieu enlevés euxmêmes pour vivre dans le désert, qui a témoigné de la parole de Dieu à travers les 1,260 ans de l’âge des
ténèbres et deuxième Saint Evangile de Dieu, qui est ce que les Saints de Dieu prêchée au cours de ces années
et dans aujourd'hui.

Evangile éternel de Dieu
Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l’Évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent
sur la terre et à chaque nation et la parenté et la langue et peuple, en disant d’une voix forte : « Craignez Dieu
et donner gloire à lui ; car l’heure de son jugement est venue : adorer qui a fait les cieux, la terre et la mer et
les fontaines des eaux. » Apocalypse 14:6-7
L’Évangile éternel est une référence à l’Evangile de Dieu et sa vérité qui se trouve dans. Comme ces
pages que vous avez lu a montré, la Bible car c’est pendant mon temps de vie, a dit, entrée là par Satan, qui ont
changé le sens véritable de Dieu à celle de distorsions.
Ce verset me dit que cet ange aura en sa possession l’Evangile dans sa vraie forme et sens et il sera de ce
qu’il va prêcher la vérité de Dieu dans le monde entier. Une fois ce Saint Évangile inaltéré est montré à nous et
nous avons vu ensuite la vérité de Dieu, nous tomber loin de nos fausses Églises et nos traditions et se tourner
vers Dieu, Jésus et son véritable adoration. C’est cet ange qui a prêché pour moi et à travers moi que vous
pouvez entendre ce qu’il m’a montré en lisant ces mots sur cette Page Web.
Le verset ci-dessus, Matthieu 24:14, est également une référence à ces deux versets. Le Saint Évangile
de Dieu sera prêchée dans la fin des jours, comme c’est prophétisé, mais le vrai et plein Evangile de Dieu sera
tout d’abord rendue au monde par l’ange plus haut dans le ciel.

J’ai demander, pourquoi ?
Nous allons examiner ce que Dieu cherche à nous dire dans ces deux versets du livre d’Apocalypse, car
ils sont plus profondes. Quand j’ai lu ces versets, j’ai posé ces questions :
« Pourquoi l’ange dans le ciel ont l’Évangile éternel de Dieu ? »
« Nous n’avons Saint Evangile de Dieu dans ce que nous appelons la Bible ? »
« Parce que nous avons la Bible, pourquoi est-il nécessaire que cet ange nous prêche ? »
« Puisque Dieu est d’avoir cet ange prêcher de l’Evangile, pour cela, alors dire que ce qui
est dans la Bible est faux ou à la moins polluée avec des mensonges de Satan ? »

Question : « Pourquoi l’ange dans le ciel ont l’Évangile éternel de Dieu ? »
Je peux seulement supposer que Satan a dans certains cas réussi à placer se trouve dans les pages de la
Bible. Je dois également supposer qu’il s’agit alors pourquoi Dieu a besoin que nous sur la terre avons prêchés
l’Évangile Saint non pollué par un ange dans le ciel, que Dieu a gardé dans le ciel de la corruption de Satan.
Si tout cela est vrai, cela signifie que ceux qui se disent chrétiens sont trompés, et que qu’ils croient être
vrai concernant la manière dont nous allons rendre le culte vrai et Correct de Dieu, est en fait polluée par des
mensonges de Satan.

Question : « Nous n’avons Saint Evangile de Dieu dans ce que nous appelons la Bible ? »
Si cela est vrai concernant l’ange dans le ciel, la prédication de l’Évangile éternel de Dieu pour nous qui
vivons sur la terre en ces jours de la fin, alors je dois témoigner sur le fait que nous avons besoin de ne plus
attendre pour ce signe de la fin des jours à venir, car j’ai appris tout ce que j’ai de la vraie parole de Dieu , pas
par n’importe quel renseignement de moi-même, mais parce que Dieu m’a révélé sa vérité. Je pense donc qu’il
n’était pas tellement Dieu qui montre moi ces vérité mais cet angle dans le ciel parlé dans ces deux versets.

Question : « Parce que nous avons la Bible, pourquoi est-il nécessaire que cet ange nous prêche ? »
Ensuite, je dois accepter qu’il n’était pas tellement Dieu qui m’a montré tout ce que j’ai appris, mais cet
ange prédication pour moi. Sachant cela, je dois accepter la puissance de ce que Jésus a révélé à l’Apôtre John :
« Craignez Dieu et donner gloire à lui ; car l’heure de son jugement est venue : adorer qui a fait les cieux, la
terre et la mer et les fontaines des eaux. »

Comprenez-vous ce que nous disent ces mots ? « L’heure de son jugement est venue : « Nous n’avons
plus à attendre, car avec la prédication de cet ange, le temps d’arrêt est venu. Le temps est écoulé, repentez-vous
de vos péchés, demander à Dieu son pardon de votre avoir commis ces péchés et prenez le temps et l’effort
d’être dans l’esprit de Dieu. Seuls ceux qui sont dans l’esprit de Dieu, (qui sont les Saints de Dieu), doivent être
enlevés vers le haut dans les nuages avec Jésus, tous les autres auront à visage jugement et donner la réponse
pour la méchanceté de leur vie.

Ensuite viendra la fin
Et cet Évangile du Royaume sera prêché dans le monde entier pour un témoignage à toutes les nations,
et alors viendra la fin. Matthieu 24:14
Afin que vous sachiez, les mots, alors, l’arrivé de la fin, n’est pas une référence au Second avènement
de Jésus, mais que la fin des jours soit sur nous, ou la grande guerre n’est pas loin.
« Puisque Dieu est d’avoir cet ange prêcher de l’Evangile, pour cela, alors dire que ce qui est dans la
Bible est faux ou à la moins polluée avec des mensonges de Satan ? »
Quand l’ange dans le ciel commence à prêcher l’Évangile éternel de Dieu pour nous qui sommes sur la
terre, puis la fin des temps sera venu. Lorsque cela arrive, nous serons à la fin des jours. Je sais que cela est
arrivé parce que tout cela que j’ai écrit et mis sur cette Page Web, je l’ai fait parce que Dieu m’a donné de le
faire. C’est cet ange qui a prêché pour moi ; par conséquent, nous sommes maintenant dans la fin des jours car
ils sont venus.

Période : Même si je donne le commentaire sur comment ces versets portent sur les années que j’habite et
les mœurs de mon temps, ces versets sont aussi des temps de l’âge des ténèbres et les tribulations causées par
l’Antéchrist qui est l’église de Rome. À ce titre, cette prophétie s’applique à la première et la seconde période.

Comment Satan se trouve
Une curieuse enquête
Maintenant le serpent était plus subtil que tout les animaux des champs que l’Éternel Dieu avait faits. Et
il dit à la femme, oui, c’est que Dieu a dit : vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Genèse 3:1

Dans les écritures, Dieu nous a montré comment Satan dit à certains de ses mensonges. Comme vous le
savez, la toute première prophétie a été faite par Dieu lui-même dans le jardin d’Eden. Vous savez tous
l’histoire, mais nous allons regarder à nouveau à la lumière des tentatives de Satan pour tromper l’homme,
provoquant ainsi l’homme de quitter le culte du vrai Dieu.
Comme nous le savons, le serpent est Lucifer ou Satan, l’ennemi déchu, sous un déguisement. Cela me
fait me demander si avant le mensonge de Satan à Ève, si Dieu a permis que les angles prendre la forme des
bêtes du champ, ou si ce faisant, Lucifer était déjà en violation des lois de Dieu avant il parlait encore un mot
sur la veille. Une chose que vous devriez garder à l’esprit, Satan a dire des mensonges et fermentation de
rébellion dans le ciel bien avant qu’il a dit se trouve à Adam et Ève. Il n’est pas juste celui qu’il a trompé, mais
les anges et autres êtres célestes aussi bien.
Le mot « subtil» est traduit du mot hébreu, «Aruwm, » qui signifie, intelligent, rusé, d’une
manière trompeuse.
Je veux que vous notez comment Satan commence sa communication avec Eve dans le verset ci-dessus.
Il est sympathique et est tout simplement poser une question, comme si curieux.

Eve de prendre en considération les causes
Et la femme dit au serpent : « nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin : Mais du fruit de
l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de celui-ci, ne doit vous toucher, peur que
vous mourir. » Genèse 3:2-3
Comme vous pouvez le voir, par une conversation amicale, Satan a donné Eve raison pour penser les
paroles de Dieu et son commandement qu’elle ne mange pas de cet un arbre. Cela nous dit aussi que Eve
connaissait le commandement de Dieu et n’était pas ignorante de celui-ci, et sachant cela, pour qu’elle puisse
alors manger de l’arbre, elle serait dans la désobéissance à la parole et le commandement de Dieu.

Satan est la première fois mensonge
Et le serpent dit à la femme, «Ye sont Ne mourrez point: Pour Dieu sait que dans la journée, vous
mangerez, puis vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant bien et le mal. » Genèse 3:4-5

Satan vient d’appeler Dieu un menteur et un trompeur. Tout d’abord il dit Eve exactement le contraire
de ce que Dieu lui avait dit, qu’elle le ferait pas mourir, puis il ajoute un peu plus pour mettre le doute des
intentions de Dieu dans l’esprit d’Eve, en lui disant que Dieu ne veut pas de les faire manger de l’arbre, pour
s’ils le font, ils deviendront comme des dieux. Pas exactement, mais c’est implicite.

L’importance
Dans la conversation ci-dessus Eve informe Satan de ce que Dieu dit à lui et Adam, « Tu mourras. »
Réponse de Satan qui est, « tu doit pas sûrement mourir. » Ce faisant, Satan a changé de sens de Dieu en
plaçant simplement un mot de trois lettres entre les quatre mots de Dieu. C’est ainsi que Satan dit à certains de
ses mensonges dans les pages de la Bible.
Lorsque la Bible a été traduite dans les textes antiques dans les langues modernes, Satan a inséré les
mots et même supprimés mots ou donné un mot modern comme la traduction d’un mot ancien que seulement a
un sens différent ou partiel que l’ancien mot eu. C’est parce que je suis venu pour comprendre cela, pourquoi je
prends le temps de donner la définition non seulement pour les mots anglais dans le dictionnaire anglais, mais
j’ai chercher les mots anciens de la Concordance de la Bible, afin que je puisse savoir quelle est la signification
originelle de Dieu et dans ce révéler de façon à vous le lecteur, la vraie parole de Dieu. C’est comme cela que je
révèle ma diligence dans mon étude de la Sainte Parole de Dieu comme un exemple quant à comment vous
devriez étudier et de recherche dans votre désir de venir à connaître Dieu intimement et personnellement.

Neuvième signe prophétique
L’Abomination de la désolation
, Lorsque vous allez donc voir l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète, Daniel demeure
dans le lieu Saint, (qui lit donc, lui permettre de comprendre :) Matthieu 24:15
Je vois le verset ci-dessus, comme n’étant plus les prophéties de l’âge des ténèbres, mais un bond en
avant dans le temps à la fin des jours. Je vois cela comme Dieu qui avertit que l’Antéchrist même de l’âge des
ténèbres est toujours un danger pour les Saints de Dieu à la fin des jours. Même si l’Antéchrist a eu son pouvoir
d’arrêter, torcher, et supprimé de ce dernier meurtre des Saints de Dieu, il a encore la capacité de provoquer

ceux qui ne sont pas diligents dans leur étude de la vraie parole de Dieu, de tomber dans les mensonges et les
tromperies de Satan et son Antéchrist a placé sur leur passage.
L' abomination de la désolation est une référence à l’Antéchrist, et le chef de la religion de l’Antéchrist
est le pape de Rome. Quand vous voyez le chef de la religion de l’Antéchrist, (le Pape) entrer dans Jérusalem,
(le sanctuaire), puis cette prophétie ont arrivera.
Le mot « Abomination » est défini comme : quelque chose qui est immorale, dégoûtant ou
honteux, un sentiment d’aversion intense ou sa désapprobation envers quelqu'un ou quelque
chose. C’est Dieu qui fait référence à l’Antéchrist comme une abomination ; par conséquent, il est Dieu, ainsi
que les Saints de Dieu, qui trouvent l’église de Rome comme immoral, dégoûtant et honteux. J’atteste de ce qui
est vrai, au moins par moi, car j’ai essayer et s’efforcer d’être un Saint de Dieu.
Le mot « Desolattion » est défini comme : vide, nu inhabitée et déserte ; Seul, solitaire,
sans joie et sans espoir, misérable.
Parce que l’Eglise de Rome et ses églises de fille, prêcher le faux Évangile de Satan, ils sont un
Abomination. Parce que ceux qui donnent le culte comme le veut la faux Évangile de Satan, ceux qui
appartiennent à ces fausses Églises, sont sans espoir de Salut et qui les rend désolée, même si ceux qui adorent
tellement croient eux-mêmes d’être sauvés en Christ, parce qu’ils ont été trompés.
Le sanctuaire n’est pas juste moyenne la butte du Temple, mais la zone que la ville antique de
Jérusalem occupée est également un lieu Saint, puisque Dieu plus d’une fois dans l’Ecriture fait référence à
Jérusalem comme sa ville sainte, et il se réfère à la montagne sur laquelle Jérusalem est construit la butte Sainte.
Dieu fit du musulman construirait son dôme du rocher, sur le site du Temple de Jérusalem, afin que le
Temple ne pourrait jamais être construit à nouveau. Les Juifs dans leurs générations longues glissent loin de la
Loi de Dieu, causé la maison de Dieu à devenir, comme Jésus se réfère à lui, un repaire de voleurs, c’est
pourquoi Dieu a permis d’être détruit, pas une fois mais deux fois, tout d’abord par les Babyloniens, puis de
nouveau 600 ans plus tard par les Romains.

Assentation du faux prophète
Et je vis une autre bête à venir hors de la terre ; et il avait deux cornes comme un agneau et il parlait comme un
dragon. Et il exerçait toute la puissance de la première bête devant luiet elle faisait que la terre et qui adoraient la
première bête, dont mortelle plaie avait été guérie. Apocalypse 13:11-12

À ma connaissance, la première fois un pape de l’église ou de Rome, s’est rendu à Jérusalem, a été en
1964. Depuis lors, peut-être 4 ou 5 fois plus a le Pape y allé. J’ai posé la question, si le Pape avait déjà fait là,
pas une seule fois mais plusieurs fois, alors pourquoi n’était pas une de ces occasions celui qui a donné
satisfaction à cette prophétie ?
Dieu a révélé la réponse à cette question en me montrant ce qui suit. Il y a une autre prophétie donnée
par Jésus qui devaient avoir lieu tout d’abord avant la visite à Jérusalem par le pape apporterait à
l’accomplissement de cette prophétie, et qui se révèle dans ces deux versets.
Dans ces deux versets Jésus est pour nous informer que ce faux prophète reçoit le pouvoir et l’autorité
de la première bête. La première bête est l’Antéchrist symbolisé dans Apocalypse 13:1-9. Tout ce qu’il décrit
comme des choses que l’Antéchrist a le pouvoir de le faire dans ces versets est donné ou pris en charge par le
faux prophète, que la puissance de l’Antéchrist a été prise de lui en 1798 par Napoléon.
Lorsque, dans la premier plusieurs fois que le pape est allé à Jérusalem, le faux prophète n’avait pas
encore acquis ce pouvoir et autorité, donc jusqu'à ce qu’il fait, la prophétie concernant l' abomination de la
désolation ne sera pas accomplie.

Quelle forme la calamité ?
Quand vous allez donc voir l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète, Daniel se tenir
dans le lieu Saint, (qui lit donc, laissez lui comprendre :) Puis laissez-les être en Judée fuient dans les
montagnes. Matthieu 24:15-16
En octobre de 2013, je suis convaincu que cette assentation de pouvoir par le faux prophète n’en fait eu
lieu, ce qui signifie, à mon sens que la prochaine fois que le pape se rend à Jérusalem, la prophétie sera
accomplie, et une sorte de calamité finira par les terres de Judée. En l’occurrence, le pape est allé à Jérusalem
sur 30 mai 2014, donc je suis en attente et la vigilance de la seconde moitié de cette prophétie à remplir
rapidement.
Si Dieu dit ceux en Judée à fuir vers les montagnes, puis je vois cet avertissement comme étant la
première salve de la grande guerre, et comme tel je vois cela comme une attaque sur l’une des principales villes
de Judée par une sorte d’une frappe militaire avec de lourds dégâts et pertes en vies humaines.

Je ne vois pas cela comme étant la ville de Jérusalem, cependant, car il y a d’autres versets qui suggèrent
que Jérusalem est encore debout quand Jésus reviendra qui ne se produisent jusqu'à la fin de la Grande
Tribulation.
Je la considère comme une bonne possibilité que cela pourrait être une attaque sur Tel Aviv ou
Beersheba cependant. Ces versets nous disent, c’est seulement ceux qui vivent dans la terre de Judée, qui
doivent fuir vers les montagnes quand le Pape vient au lieu Saint. Le prochain signe donne raison pourquoi ils
doivent fuir leurs foyers.

La première salve de la grande guerre
Puis laissez-les être en Judée fuient dans les montagnes : qu’il soit sur le toit pas arrivé de prendre quoi
que ce soit hors de sa maison : ni laisser lui tend dans le retour de champ de prendre ses vêtements. Et malheur
à ceux qui sont avec l’enfant et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Mais priez tous que votre vol n’être ne
pas en hiver, ni le jour du Sabbat : Matthieu 24:16-20
Nous sommes dans la tentative de déterminer la date d’ouverture lors de la grande guerre devient une
guerre conventionnelle à celui d’une guerre nucléaire. Dans cet effort, il est logique que nous regardons les
prophéties qu’ils sont donnés par Jésus et déterminer ce que c’est qu’ils nous montrent.
Cette prophétie, donnée par Jésus, est une fois de plus un avertissement concernant le commencement de
la grande guerre. Dans cette prophétie un point définitif dans l’histoire peut être déterminée, (la date à laquelle
l’Abomination de la désolation se trouve dans le lieu Saint), et je crois que c’est à partir de cette date que nous
pouvons alors calculer la prophétie de temps d’une heure, un jour, un mois et un an, comme indiqué ci-dessus.
Sur 30 mai 2014, le pape de l’église de Rome se trouvait sur le lieu Saint, quand il a visité le territoire de
la Cisjordanie détenu par les réfugiés musulmans de la mise en place de la Nation d’Israël peu après la seconde
guerre mondiale.
Je vois ces versets comme une grande calamité effectuant une grande superficie et la population. Cela
aussi donne à penser, qu’il ne sera pas un acte de nature comme un tremblement de terre, mais qu’il sera un acte
de guerre contre la Nation d’Israël. Parce que cet événement est un déclencheur qui initie la première guerre
mondiale, je pense qu’il faut une action militaire, d’autre pourquoi il entraînerait Israël d’exercer des
représailles, qui est que qui commence la première guerre mondiale.

La grande guerre a commencé
Puis laissez-les être en Judée fuient dans les montagnes : qu’il soit sur le toit pas arrivé de prendre quoi
que ce soit hors de sa maison : ni laisser lui tend dans le retour de champ de prendre ses vêtements. Et malheur
à ceux qui sont avec l’enfant et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Mais priez tous que votre vol n’être ne
pas en hiver, ni le jour du Sabbat : Matthieu 24:16-20
Ces versets parlent de la première salve de la grande guerre. Avec tout cela étant venu à sur le passé, je
suis convaincu que nous sommes maintenant dans les premiers jours de la grande guerre. De cette première
attaque sur Israël, est venu à une série de continue et croissante des événements au Moyen-Orient et partout
dans le monde, qui me dit qu'il s’agit d’une guerre mondiale. Même si cette guerre ne ressemble pas à la
deuxième guerre mondiale avec des grandes armées, affronter les uns les autres, le conflit est dans le monde
entier ; par conséquent, il s’agit d’une guerre mondiale.
Temps est court ; ces conflits seulement obtenir plus grand et plus large écartera, jusqu'à ce que nous
aurons de grandes armées face au large. C’est prophétisé à se produire et ce que Dieu nous dit qui va se passer
se passera, de qui il n’y a aucun doute.

Le troisième Temple
Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, et si je ne me trompe pas, les Juifs croient aussi, qu’un
troisième temple sera construit à l’époque qui mène jusqu'à ou est inclus dans la fin des jours, mais il s’agit
d’une fausse interprétation des prophéties donnée dans le livre de Daniel et le livre de l’Apocalypse. Il n’y aura
aucun troisième temple. Si vous pensez qu’il y aura un troisième temple, alors en vain, vous guettez un signe
qui ne viendra jamais. Ce Satan veut que vous fassiez, donc il sera trop tard pour vous lors de la première guerre
mondiale commence, Jésus revient.

Période : C’est exclusif à la deuxième période qui porte sur les événements qui se déroulent juste
avant d’ou sont à l’origine de la grande guerre.

Dixième signe prophétique
Début de la guerre nucléaire
Car alors sera la grande tribulation, comme ce fut pas depuis le début du monde à cette heure, non, ni
aura jamais. Et sauf ces jours devrait être écourtée, il devrait n’être sauvé aucune chair: mais pour les élus, ces
jours doivent être abrégés. Matthieu 24:21-22
J’interprète la Great Tribulation pour signifier qu'une grande guerre va commencer et puis la suite de
cette guerre. Il s’agit contrairement à n’importe quelle autre guerre dans l’histoire de l’homme, car il sera plus
souvent combattu avec des armes nucléaires. Je considère que les mots, « aucune chair ne sauvée, » comme
une description de ces armes dans ce chair ne peut survivre le rayonnement causé par une explosion nucléaire.
Jésus donne de plus amples descriptions de ce dernier dans ses prophéties que donne ajouté le support pour la
guerre menée avec des armes nucléaires.

Une explication en examen
Mon interprétation du neuvième signe prophétique est la suivante : le pape comme chef de l’église de
Satan, l’Antéchrist, ira à Jérusalem, qui est le lieu Saint. Le neuvième doit suivre les huit premiers dans l’ordre
donné par Jésus, dans l’accomplissement de la prophétie de la fin des jours.
Après que le pape a quitté Israël, la guerre va commencer, combien de temps après j’ai pouvons
seulement deviner, mais je pense pas long. Pourquoi Jésus leur dirais en Judée à fuir avec As, ou qu’ils ne
devraient même pas revenir en arrière pour obtenir leurs vêtements, à moins que les choses se passerait très
vite ?
Avec cette prophétie qui suit directement après celui concernant l’Abomination de la désolation, y at-il
s’étonner pourquoi j’aurait pris l’attaque de la Nation d’Israël d’une attaque nucléaire. Comme j’ai admettre,
j’ai n’eu aucune idée de combien de temps il serait avant que la guerre serait passer au nucléaire et évoluer vers
la grande guerre, tel que prophétisé dans les versets ci-dessus.

Premier scénario
J’ai suivi l’actualité politique de geo, et donc je peux voir un couple de scénario possible qui pourrait
entraîner la guerre qui sévit aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde se transformera nucléaire.
A cette époque, juillet 2015, la nation d’Iran, officiellement de Perse, a développé des armes nucléaires
et missiles capables de transporter les n’importe où dans la région de la Méditerranée orientale. Israël a
historiquement eu recours à des attaques préventives sur ses voisins arabes quand il sentit que sa sécurité est
menacée. Une avance de nation de fous qu’est la situation en Iran, avec des armes nucléaires, est une menace
réelle et immédiate pour Israël, et par conséquent Israël pourrait attaquer l’Iran afin de détruire ces armes avant
de pouvoir être utilisés. C’est une possibilité.

Second scénario
Un autre scénario possible est que l’Iran, connaissant la probabilité d’Israël attaque, attaque Israël tout
d’abord, avec une attaque nucléaire qui escalades aux puissances nucléaires de la planète, comme la Russie, la
Chine et les Etats-Unis dans la guerre nucléaire. Pour cela, le signe de la huitième à remplir comme je l’ai
suggéré il doit que le pape a raison d’aller en Israël, dont il a fait sur 30 mai 2014.
Je n’ai aucun moyen de savoir quand la guerre qui fait rage actuellement dans le monde va passer au
nucléaire, mais c’est ce que ces prophéties sont tous les propos. Au moins je sais quoi chercher, plutôt que ceux
qui passent leur vie dans l’ignorance totale. En ce que ces prophéties sont rendant en passé m’a dit que nous
sommes déjà dans la fin des jours cependant, et j’attends en anticipation sachant maintenant que le pape est allé
en Israël et a se tenait sur la Place Sainte et Israël a été attaqué car Jésus a dit : il serait.
Il y a une autre situation géo politique qui contribue à l’instabilité qui existe aujourd'hui au MoyenOrient, et c’est le manque de respect public dont le Président américain Obama, a fait preuve envers Israël et ses
tentatives ouvertes d’apaisement et d’amitié envers les nations, dont l’Iran, qui ont juré de détruire Israël.
Si une nation comme l’Iran devrait penser que le USA contrarieraient tout soutien à Israël, il pourrait
donner leur causent de grève. Toutes ces choses, je pense qu’ont la possibilité d’amener le début de l’aspect
nucléaire de la première guerre mondiale et sa Grande Tribulation qui en résulte que Jésus donne Avertissement
au sujet.

À l’époque j’ai écrit ces mots ci-dessus, que je n’avais aucune idée que le Président des Etats-Unis
donnerait unilatéralement l’Iran tout ce qu’il a juste dans les pourparlers nucléaires conclu, sans aucune capacité
des USA ou une autre personne ayant la possibilité de regarder et vérifier la conformité de l’Iran. Ces actions,
par l’Administration Obama, sont plus, comme la trahison contre les Etats-Unis, que c’est des querelles
diplomatiques.

Période : Parce que ces événements sont exclusifs à la deuxième période, elle s’applique seulement à
cette période.

Apaisement des mondes de l’Iran
En juillet de 2015, ainsi que plusieurs autres dirigeants des nations de l’Europe, le Président américain
ont trouvé un accord avec l’Iran, ce qu’ils pensent empêchera l’Iran de poursuivre ses efforts visant à obtenir
une arme nucléaire.
Dans toute l’histoire de l’État islamique d’Iran, il a confirmé pas n’importe quel accord qu'il a fait avec
tout autre pays qui n’était pas musulman. Pour cette raison, je n’ai aucun espoir que l’Iran va être freinée par ce
dernier accord soit. Pour cette raison, l’Iran pourrait avoir une arme nucléaire intercontinentale très
prochainement. Dans l’intervalle, et l’expansion du commerce de l’Iran provoquée par cet accord, il a
énormément de trésorerie, qu'il peut ensuite utiliser dans ses efforts en vue de donner soutien militaire
d’extrémistes musulmans au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, provoquant la guerre mondiale qui est en
cours en ce moment pour le chauffer encore plus.
Les prophéties qui précède donnent moi d’avoir la certitude que la guerre ira nucléaire ; Je ne suis pas
sûr de combien plus cela prendra. Il n’y a aucun plus de temps ne prophétise que nous donner toute
compréhension claire de quand les bombes nucléaires vont commencer à tomber, mais, je suis convaincu que
toutes ces prophéties parlent d’un holocauste nucléaire, et parce que ce sont les prophéties de Jésus, je ne doute
pas qu’ils viendront bientôt.

Signe prophétique onzième
Le Second avènement du Christ
Alors si quelqu'un vous dira, « Lo, Christ est ici, ou là ; » il ne croient pas, car il y aura de faux Christ
et de faux prophètes, et doit shew grands signes et des prodiges ; de sorte que, s’il était possible, ils doivent
tromper les élus. Matthieu 24:23-24
Voici, je vous ai dit avant. C’est pourquoi si ils vous dira, « voici, il est dans le désert ; sors pas : Voici,
il y a dans les chambres secrètes ; Croyez-le pas. » Matthieu 24:25-26
Ces versets sons comme les événements qui auront lieu à la fin des jours, juste avant la seconde venue
de Jésus, et ils sont, cependant, ils peuvent être démontrés qu’ont eu lieu tout au long de l’histoire puisque Jésus
monta dans les nuages 2 000 plus d’années.

Jésus reviendra comme un éclair dans le ciel
Pour comme le vient de foudre de l’Orient et brille jusqu'à l’Ouest ; également la venue du fils de
l’homme en sera. Matthieu 24:27
Alors qu’il n’y aura aucun doute quant à quand Jésus revient, Jésus nous dit ce qu’il faut chercher.
Je suis sûr que vous avez vu la foudre tombée lorsque le flash de celui-ci s’allume tout le ciel et la terre
qui avait été dans l’obscurité est soudainement lite vers le haut comme la lumière du jour. C’est de cette façon
que Jésus va annoncer son arrivée. En cela, vous aurez sans aucun doute. Si vous croyez que Jésus est parmi
nous en ce moment, et vous n’étaient pas tout d’abord témoigner de cet affichage de foudre, mais aussi les
autres signes donnés ci-dessous, puis celui vous pensez être Jésus n’est pas, et vous êtes trompés.

Période : Cet événement est exclusif par conséquent à la deuxième période de temps.
Ce que Jésus nous dit dans ce verset, c’est que quand il retourne en fait, il sera vu par tout le monde dans
le même instant, et qu’il y aura sans doute quand il arrive. Tous les autres qui s’appellent Jésus avant cet
événement incomparable sont fausses, envoyés par Satan pour tromper et confondre. Ceci est développé par
Jésus dans le verset suivant.

Eagles vont manger les morts
Car là où la carcasse est, il y aura les aigles s’assembleront. Matthieu 24:28
Il y aura donc beaucoup de ceux qui est mortes qu’il y aura personne pour les enterrer, que les organes
restent pour les animaux à le manger.

L’incomparable avènement du Christ Jésus
Immédiatement après la tribulation de ces jours-là le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées : Matthieu 24:29
Ce verset est très spécifique, Jésus reviendra pas jusqu’au après la tribulation de ces jours-là. Cela
devrait vous dire, que s’il y en a un qui vous regardent qui vous dit qu’il est le Christ, et la Grande Tribulation
doit encore se produire, alors vous savez maintenant que celui qui vous regardez a la valeur false, et son
Évangile est l’Évangile de Satan pas de Dieu.
Quand vous verrez ces choses étant prophétisé par Jésus, le soleil et la lune perdent leur lumière et les
étoiles tombant du ciel, alors vous saurez que Jésus est sur le point de revenir, sans aucun doute. Ces
événements seront produira dans le même temps et peuvent donc être distinguées des autres événements
n'apparaissant pas ensemble.

N’oubliez pas trop : ces choses de seront pas arriver jusqu’après ou à la fin de la Grande
Tribulation. Certes, le peuple dans la guerre déchirée par les régions du Moyen Orient est maintenant dans la
tribulation, mais la Grande Tribulation se feront sentir dans le monde entier, pas seulement au niveau régional.

Jésus doit figurer
Et ensuite doivent figurer le signe du fils de l’homme dans le ciel : et alors toutes les tribus de la terre
seront lamenteront, et elles verront le fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande
gloire. Et il enverra ses anges avec un grand bruit de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents,
depuis une extrémité des cieux jusqu'à l’autre. Matthieu 24:30-31
Tout cela sera visible au monde entier de l’homme à l’instant même, peu importe où vous êtes sur la
terre. Il y aura sans aucun doute, pour le rassemblement des élus comprendront le ressuscitant d'entre les morts

de tous ceux des Saints de Dieu qui sont morts, ainsi que la levée dans les nuages tous les Saints de Dieu qui
vivent encore. Cela sera vu par tout le monde, même ceux qui ne sont pas des Saints de Dieu, mais altéré par les
faux Évangile de Satan. A l’intention de Dieu que le monde entier voit cela comme c’est le cas, donc ceux qui
étaient encore dans le doute vont se rendre compte de leur erreur, se repentir de leurs péchés et convertir au vrai
culte de Dieu car elle se fonde sur de l’observance des dix commandements.
La terre se lamenteront sur le retour de Jésus, parce qu’il va mettre fin tout ce qu’ils savent. Ensemble
des technologies et du commerce de l’homme sera venu fin en raison de la grande guerre et de la Grande
Tribulation qui est la suite de cette guerre. A l’intention de Dieu que l’homme vivra comme Adam et Eve fait
avant ils ont péché. Avec le retour de Jésus, Satan disparaît presque immédiatement, et dans le temps, 1 000 ans,
Eden sera rétablie sur la terre. Ceux qui vivent selon la chair et la richesse de ce monde pleureront, pour tout ce
qu’ils l’amour viendra à son terme. Les Saints de Dieu se réjouiront, car toutes les promesses faites par Dieu,
Jésus seront accomplies et tout ce qu’ils détestent tout ce monde et les manières de Satan sera supprimé par
Dieu, Jésus.

La parabole du figuier
Maintenant apprendre une parabole du figuier ; Lorsque sa branche est encore tendre et place avant les
feuilles, vous savez que l’été est proche : si même vous, quand vous verrez toutes ces choses, savez que c’est
près, même aux portes. Matthieu 24:32-33
Jésus nous donne des paraboles comme un moyen de donner des exemples graphiques à ses prophéties.
Ce qui suit est une telle parabole.

Ces choses prédits
1. la destruction du temple à Jérusalem. Remplies :
2. beaucoup viendra disant : « Je suis le Christ. » Remplies :
3. ye procède à l’audition des guerres. Remplies :
4. les calamités de la Nature. Remplies :
5. la plupart doivent être offensés et affligent les Saints de Dieu. Remplies :
6. l’amour se refroidira ; Père s’élèvera contre fils et fils contre père. Remplies :
7. vrai mot Dieu sera une fois de plus être prêché. Cette Page Web est un bon exemple. Remplies :
8. l’Abomination de la désolation demeurera dans le lieu Saint. Remplies :

9. la première guerre mondiale éclate. Remplies :
10. la grande guerre va nucléaire : pas encore satisfait :
11. une période de tribulation intense frappe le monde entier : pas encore satisfait :
12. Jésus le Christ reviendra. Pas encore satisfait :
Vous savez quand l’été est proche, quand les feuilles sont presque complet sur les arbres et les pommiers
ont perdu toute la couleur de leurs fleurs et le fruit se forme juste.
Ye donc de même, quand vous verrez toutes ces choses. Quand toutes ces choses qui sont prédit dans
ces versets de Matthieu chapitre 24, sont remplies, alors vous saurez que le Second avènement du Christ est à
nos portes.

Cette génération ne passera pas
En vérité je vous le dis, « cette génération ne passera, jusqu'à ce que toutes ces choses s’accompliront. »
Matthieu 24:34
La génération étant parlée ici est la génération qui vit à l’époque où nous attendre à voir l’Abomination
de la désolation dans le lieu Saint. Cette génération dont je suis membre, ne passera pas jusqu'à ce que tout cela
arrivera. Il me dit qu’avant que je meurs, je vais voir et subir la grande guerre, et si je survis que, la Grande
Tribulation et donc seront tous d'entre vous qui lisez ces mots.

La parole de Dieu est d’éternité en éternité
Ciel et la Terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24:35

La parole de Dieu est éternel et que dont il parle est certain, une caution que l’homme peut s’appuyer
sur, sans aucun doute ou s’inquiéter. Ce que Dieu dit qu’il va faire, et ce que Dieu dit sera fait. Si vous êtes un
Saint de Dieu alors vous savez c’est vrai, que si vous en doutez c’est vrai alors vous n’êtes pas un Saint de Dieu.

Le jour et l’heure inconnue
Mais de ce jour et l’heure ne connaît aucun homme, non, pas les anges du ciel, mais mon père seul. Matthieu
24:36

Si vous avez lu l’histoire de Noé et le déluge, vous saurez que tandis que lui et sa famille a travaillé sans
relâche sur la construction de l’arche, il prêcha au peuple alentour que Dieu lui avait parlé et que Dieu lui avait

dit qu’un déluge viendrait et détruire toute chair sur la terre. Vous savez également que le peuple se moqua et se
moquaient de Noé et sa famille droite jusqu'à ce que les eaux de crue ont eux emporté.
Je suis comme Noah, je suis le prophète de la fin des jours de Dieu, et cette page web est ma prédication
de la vraie parole de Dieu pour vous, que Dieu m’a donné à prêcher à vous. Mon Arche est la promesse que
quand Jésus reviendra, il lèverai moi dans les nuages avec lui, d’être protégé contre la colère de Dieu qu’il va
infliger à ceux qui rejettent la parole de Dieu et de retenir les faux Évangile de Satan.
Je ne suis pas en mesure de prédire ce que jour et année Jésus reviendra, jusqu'à ce qu’il se passe
réellement, donc à cet égard, même si Dieu m’a montré tellement de choses, j’ai encore n’ont pas cette capacité.
En revanche, je n’ai donné d’avertissement que le pape présenterait dans le lieu Saint et que peu de
temps après la Nation d’Israël ou au moins la région de Judée serait touchée par une sorte d’une attaque
militaire, semaines avant que ça arrive. Je sais de mon étude diligente de l’écriture sainte de Dieu, ce qui signe à
chercher et je sais plus que tous, sauf les trois derniers prophéties qui se rapportent à la première guerre
mondiale et la seconde venue de Jésus Christ, se sont produits.
La grande guerre va nucléaire : pas encore satisfait :
Une période de tribulation intense frappe le monde entier : pas encore satisfait :
Le retour de Jésus le Christ. Pas encore satisfait :
Parce que j’ai vu les événements géopolitiques et économiques de ces dernières années, je sais que la
guerre nucléaire est inévitable et pourrait éclater à tout moment. Par conséquent, je me tiens dans l’anticipation
et l’inquiétude de ces événements prophétisée.

Comme à l’époque de Noé
Mais qu’aux jours de Noé étaient, jusqu'à la venue du fils de l’homme seront également. Car comme à l’époque
qui étaient avant le déluge, ils ont été manger et boire, se mariant et donnant en mariage, jusqu’au jour que Noé est entré
dans l’arche et savait pas jusqu'à ce que le déluge vint et leur a tout enlevé ; Si la venue du fils de l’homme seront
également. Matthieu 24:37-39

Si vous avez lu l’histoire de Noé et le déluge, vous saurez que tandis que lui et sa famille a travaillé sans
relâche sur la construction de l’arche, il prêcha au peuple alentour que Dieu lui avait parlé et que Dieu lui avait
dit qu’un déluge viendrait et détruire toute chair sur la terre. Vous savez également que le peuple se moqua et se
moquaient de Noé et sa famille droite jusqu'à ce que les eaux de crue ont eux emporté.

Je suis comme Noah, je suis le prophète de la fin des jours de Dieu, et cette page web est ma prédication
de la vraie parole de Dieu pour vous, que Dieu m’a donné à prêcher à vous. Mon Arche est la promesse que
quand Jésus reviendra, il lèverai moi dans les nuages avec lui, d’être protégé contre la colère de Dieu qu’il va
infliger à ceux qui rejettent la parole de Dieu et de retenir les faux Évangile de Satan.

Deux dans le champ
Alors deux seront dans le champ ; l’une sera prise et l’autre à gauche. Deux femmes doivent être broyer au
moulin ; l’une sera prise et l’autre à gauche. Matthieu 24:40-41

Ceux qui seront prises sont les Saints de Dieu et ceux qui seront laissés derrière à subir la colère de
Dieu, seront ceux qui rejettent ou ne croient pas en la parole de Dieu, qui sont ceux qui sont aveuglés par les
mensonges de Satan et de rendre le culte selon le faux Évangile de Satan.

Regarder et être prêt
Regardez donc : car vous ne savez pas quelle heure votre Seigneur venu. Mais sachez ceci que si le Goodman de
la maison avait su à quelle veille le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison être brisé. Par
conséquent, vous serez également prêt : pour dans une telle heure que vous ne pensez pas le fils de l’homme viendra.
Matthieu 24:42-44

Jésus est une hypothèse concernant la sagesse de l’homme Jésus est disant que si nous savions quel jour
et le moment où Jésus reviendra, que nous, les gens intelligents et prudentes ferait tout ce que nous devons faire,
pour être prêt et digne de l’enlèvement. C’est peut-être vrai pour ceux qui croient et sont par conséquent les
Saints de Dieu, mais l’homme dans l’ensemble, je ne trouve pas d’être sage à tous. Comme au temps de Noé, ils
pensent eux-mêmes sauvés et n’ont donc pas à se préoccuper de ces désagréments comme la vérité de Dieu.

Le serviteur fidèle
Alors, qui est un serviteur fidèle et sage que son Seigneur a faite souverain sur sa maison, pour leur donner de
viande en bonne et due saison ? Béni soit ce serviteur, que son Seigneur quand il vient doit trouver ce faisant. En vérité je
vous le dis, « qu’il établira sur tous ses biens. » Matthieu 24:45-47

Pour mieux comprendre ce verset, vous devez avoir une connaissance du type de civilisation qui
existaient à l’époque de Jésus. Un homme de la richesse, (le Seigneur), avoir des terres, des champs, des bovins
et des vergers, assignerait différents serviteurs de la responsabilité du maintien de ces pour lui. Surtout, ces

serviteurs moindre, le propriétaire, (Seigneur), assignerait un seul homme (souverain), la responsabilité de
superviser tous les autres.
Dans cette parabole, le Seigneur va disparaître pendant un certain temps et laisse son bon serviteur,
(souverain), pour s’occuper de choses jusqu'à ce qu’il retourne. La viande a parlé de là est la subsistance
(compensation) donnée aux serviteurs pour leur travail, à qui le Seigneur a confié au bon serviteur à
l’hydromel sur tel que requis.
Lorsque le Seigneur revient de son voyage à l’étranger et trouve tout va bien le bon serviteur a effectué
sa tâche que l'on attendait de lui, puis l’Éternel donne la récompense pour son bon serviteur.

Le mauvais serviteur
Mais et si ce mauvais serviteur dit en son cœur, « mon Seigneur delayeth sa venue ; et commence à frapper ses
compagnons de service, mange et boit avec les ivrognes ; le Seigneur de ce serviteur doit entrer dans une journée quand
il regarde pas pour lui et une heure pendant laquelle il n’est pas au courant, doit lui couper fendre et nommer sa part
avec les hypocrites : il y aura pleurs et des grincements de dents. Matthieu 24:48-51

En revanche, si le serviteur chef est laxiste dans l’exercice de ses fonctions et propriété du Seigneur
souffre à cause de cela, alors l’Éternel donne la punition à son serviteur de chef.

Parabole définie
Le mot « Parabole » est défini comme : un simple court pour comprendre l’histoire destiné
à illustrer une leçon morale ou religieuse. Dans cet esprit, nous savons alors que Jésus non
seulement nous raconte cette histoire du propriétaire d’une ferme et son serviteur, mais qu’il utilise cette
histoire comme une symbolique, avec l’intention que nous comprenons sa vraie signification dans les prophéties
qu’il nous donne.
Le Seigneur est Dieu, Jésus, et après son passage sur terre dans le corps de Jésus, il retourne à son père.
Ses fidèles serviteurs sont les Saints de Dieu, qu’il a quitté pour poursuivre le travail qu’il a commencé.
Tel qu’il figure dans le deuxième commandement de Jésus, c’est la responsabilité des Saints de Dieu pour
prêcher son Saint Evangile à tous ceux qui sont ignorants et volonté Ecoute.

The Evil serviteur, sont ceux qui ont rejeté la vraie parole de Dieu. Il sera ils dont Dieu déverserai sa
colère sur les temps de la Grande Tribulation. Si vous rendre le culte à Dieu dans toute façon autre que comme
Dieu a commandé, vous êtes une personne mal que Dieu a mal défini. Soit vous êtes avec Dieu ou contre Dieu.
Il n’y a pas moyen de la route.
Pleurs et des grincements de dents, est que qui se fera par ceux qui adorent Dieu, comme le faux
Évangile de Satan instruit, pensant qu’ils sont enregistrés dans la grâce de Jésus, uniquement pour savoir quand
ils sont affligés par les fléaux de Dieu, qu’ils ne sont pas Saints de Dieu à tous.

Période : Ce signe de prédiction du Second avènement du Christ est exclusif à la fin de la Grande
Tribulation s’applique donc à la quatrième et la cinquième période.
Avec ces versets, nous avons terminé les prophéties de Jésus tel qu’il figure dans le livre de Matthieu,
nous devons maintenant aller de l’Apocalypse pour le reste des prophéties de Jésus que dire de ces choses qui
donnent le détail des chose à regarder pour menant jusqu'à la grande guerre et le retour de Jésus.

Signe douzième prophétique
Les 144 000 Saints de Dieu
Et je regardai, et voici, un agneau tenait sur le Mont Sion (Sion) et avec lui un cent quarante et quatre
mille (144 000), ayant le nom de son père écrit sur leurs fronts. Apocalypse 14:1
L’agneau est symbolique de Jésus, ou que Jésus a enseigné l’exacte et adoration de Dieu le père, en
d’autres termes la vraie église du Christ.
Mont Sion est une référence non seulement aux Juifs qui observent les commandements de Dieu, qui
sont les descendants de Jacob, ainsi que d’autres qui sont pas du sang des descendants de Jacob, qui gardent les
commandements de Dieu, ou bien comme je l’ai défini pour les Israélites , ou ceux qui adorent Dieu que les
commandements de Dieu, et comme est prêché par Jésus.

N’oubliez pas : Je lui ai expliqué qui est un Israélite. Le nom ou la désignation d’un Israélite a à
voir avec la raison pour laquelle Dieu a changé le nom de Jacob en Israël et que tout le monde, même ceux pas
sang descendants de Jacob, si ils surmonter leurs péchés et garder les commandements de Dieu et d’adorent
Dieu comme il le commande, est un Israélite.

Avec la première venue de Christ, la définition d’un Israélite a été élargie pour inclure ceux qui ont le
témoignage de Jésus Christ. Ce qui signifie ceux qui sont définis comme un Saint de Dieu sont aussi ceux qui
sont couverts par le titre d’un Israélite.
Avec le premier avènement de Jésus, seulement ceux qui gardent les commandements de Dieu et le
témoignage de Jésus peuvent être appelés Israélites, ceux qui seulement garder les commandements de Dieu,
mais rejeter Jésus, sera traité comme tous ceux qui sont au mépris de Dieu et ses lois.
Et avec lui un cent quarante et quatre mille (144 000). Le « Lui », mentionnée ici est l’église du Christ
symbolisée par l' agneau, qui pourrait suggérer que les 144 000 sont, les Israélites avant Jésus qui observent les
dix commandements et ont fini par accepter que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme. Mais je suis
convaincu que les 144 000 comprennent également ceux qui correspondent à la définition de Jésus qui est un
Saint de Dieu.
Ayant le nom de son père écrit sur leurs fronts ainsi Dieu a marqué eux avec son nom sur leur front ou
leur a donné la marque de Dieu.

N’oubliez pas : le nom de Dieu est que qui donne la définition de qui est Dieu, basée sur les dix
commandements et les enseignements de Jésus, par conséquent, la marque de Dieu sur le front des 144,000 est
symbolique de tous ceux qui acceptent et garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ.

Une nouvelle chanson
Et j’entendis une voix venant du ciel, la voix des grandes eaux, ainsi que la voix d’un grand tonnerre : et
j’entendis la voix de harpers rabâcher avec leurs harpes : Et ils ont chanté en quelque sorte un cantique
nouveau devant le trône et devant les quatre bêtes et les vieillards : et aucun homme ne pouvait apprendre le
cantique, mais les cent et quarante et quatre mille, qui ont été rachetés de la terre. Apocalypse 14:2-3
C’est une nouvelle chanson qu’aucun autre ne pouvait chanter, parce que c’est l’histoire des Israélites et
leur long chemin vers le salut. Les personnes des 144,000, Dieu sera en mesure de remplir son alliance qu’il a
faite avec Abraham.

N’oubliez pas : La parole de Dieu est la vérité, quand il fait une promesse, qui est ce qu’un Pacte
est ; Il est lié par son honneur et sa personnalité et son caractère moral de tenir cette promesse. Même si les
Juifs, le cou raide les gens qu’ils sont, le cas défiant les lois de Dieu, en fin de compte, il y aura au moins ces

144 000 qui comprendra les défunts de sang de Jacob ainsi que d’autres, que Dieu peut donner la réalisation de
son alliance à. Je considère que c’est la raison pour laquelle, que quand on parle des 144 000, les paroles de
Dieu sont heureux même jubilatoire, ses enfants disparus depuis longtemps reviennent finalement à lui.

Pas souillé avec des femmes
, Ce sont ceux qui n’ont pas souillé avec des femmes ; car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent
l’agneau withersoever qu'il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour
l’agneau. Apocalypse 14:4
« Ce sont ceux qui n’ont pas souillé avec des femmes. » D’autres ont interprété ce verset pour suggérer
que ceux qui sont comptés dans les 144000 ayant la marque de Dieu sur leurs fronts sont vierges sexuelles, ce
qui suggèrent également qu’ils sont tous les hommes et sans femmes, mais je suggère un sens différent.

Qui sont les femmes ?
Ce que Dieu nous parle ici, « sont ceux qui n’ont pas souillé avec des femmes » sont ceux qui ont été
rachetés à la vraie foi, par opposition à ceux qui n’ont pas été rachetés. Je suggère donc que la référence aux
vierges ne se réfère pas à une virginité sexuelle, mais une virginité de la foi.
La clé pour comprendre que ce qui a à voir avec qui les femmes sont que Dieu parle. Une fois que vous
comprenez qui les femmes sont, alors vous serez en mesure de comprendre ce que je veux en venir. Leçon 24,
le jugement de la prostituée, on nous a montré deux femmes, la « mère des impudiques, qui était une prostituée
elle-même, et parce qu’il se réfère à son être une mère, elle avait donc des enfants qui étaient aussi des
prostituées. Alors nous dit que Dieu montre ces enfants comme étant les femmes aussi, car ce sont des
prostituées. Ce sont ces femmes que Dieu dit que les 144 000 sont vierges de.

N’oubliez pas : ces femmes sont symboliques pour l’Eglise de Rome, (l’église de la mère) et les
églises protestantes, (enfants de la prostituée), qui a conservé les fausses traditions et pratiques de l’église de la
mère, le Sabbat de dimanche étant l’erreur plus évidente, ce qui les rend impudiques aux yeux de Dieu.

Ceux qui suivent l’agneau
Que ce sont ceux qui suivent l’agneau withersoever il va, me dit qu’ils sont, les 144 000 sont convertis
du judaïsme et de chrétiens ainsi que toutes les autres religions païennes créées par Satan pour embrouiller et

tromper Man, pour devenir des adeptes fervents de la véritable adoration de Dieu et les enseignements de Jésus,
ceux qui gardent les commandements de Dieu et accepter que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, et que
les enseignements de Jésus, étoffer et accomplir la Loi de Dieu.

Rachetés d'entre les hommes
Ils ont été rachetés d'entre les hommes, Je vous suggère cette référence aux «hommes», on entend de
l’humanité et non spécifiquement le mâle de l’espèce. Ce que je propose ces versets pour signifier qui est
cependant en utilisant une phrase généralisée, « des hommes », est une autre façon de nous dire que non
seulement les descendants de Jacob sont comptés dans les 144000 mais d’autres qui se sont convertis à la
véritable adoration de Dieu, qui ne sont pas des descendants de Jacob.

Les premiers Fruits
Étant les prémices pour Dieu et pour l’agneau. Me dit que lorsque ces 144 000 sont choisis ou devraisje dire ont été convertie à la véritable adoration de Dieu, que nous sommes dans la fin des jours, et que la
seconde venue de Jésus est hennir sur nous. Cette référence au cours de la première récolte a trait à la façon
dont Dieu, Jésus a dépeint la fin des jours comme une récolte, comme le montre la parabole suivante.

La parabole du bon grain et l’ivraie
Le Royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ : mais
pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et SEMA de l’ivraie parmi le blé et s’en alla son chemin.
Mais quand la lame a surgi et donnée du fruit, puis est apparu l’ivraie aussi. Alors les serviteurs du maître de
la maison est venu et a dit lui, Monsieur le Président, n'as pas tu semé une bonne semence dans ton champ ? De
d'où ensuite il a ivraie ? Il leur dit, un ennemi a fait cela. Les serviteurs lui dis : veux-tu alors que nous allons et
les ramasser ? Mais il a dit : non ; peur que pendant que vous Ramassez de l’ivraie, ye racine place également
le blé avec eux. Laissez croître ensemble jusqu'à la moisson : et dans le temps de la moisson je dirai aux
moissonneurs, ye se réunissent ensemble première l’ivraie et liez-la en gerbes de les brûler : mais Amassez le
blé dans mon grenier. Matthieu 13:24-30
Si vous ne voyez pas comment cette parabole n’a aucune pertinence à être les prémices pour Dieu et
pour l’agneau, alors peut-être vous aurez quand vous verrez la signification de cette parabole.

Il a cette Soweth
Il, (Jésus), répondit et leur dit : « celui qui sème la bonne semence est le fils de l’homme ; Matthieu 13:37

Le mot «semer», est défini comme : planter des graines, à graine flou ou végétales sur une superficie de
terre pour cultiver. Jésus a prêché l’accomplissement de la parole de Dieu, qui est la bonne semence que Dieu a
semé dans la terre.

Le champ
Le champ est le monde la bonne semence est les enfants du Royaume ; mais l’ivraie est les enfants du
malin ; Matthieu 13:38
Lorsque Dieu a créé l’homme sur la terre, il a planté la bonne semence, en retour du don de la terre et
donnant la domination de l’homme sur la terre et tout ce qui vit sur elle, Dieu a établi un contrat avec l’homme,
en retour du don de Dieu, l’homme était tenue d’accorder exacte et culte à Dieu comme Dieu commanda de
l’homme.

La bonne semence
Le champ est le monde ; la bonne semence est les enfants du Royaume; mais les tares sont les enfants
du malin ; Matthieu 13:38
La bonne semence sont les enfants du Royaume (ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont
le témoignage de Jésus), ou les Saints de Dieu.
Au cours des âges, il y a toujours eu à tout le moins, une poignée de ceux qui pourrait être défini par
Dieu comme les Saints de Dieu, ceux qui a confirmé le contrat avec Dieu qui a continué la domination de
l’homme sur la terre.

L’ivraie
Le champ est le monde ; la bonne semence est les enfants du Royaume ; mais l’ivraie est les enfants du
malin; Matthieu 13:38

Le mot «ivraie» est défini comme : une mauvaise herbe poussent entre les cultures,
habituellement considérés comme darnel . Comme les mauvaises herbes dans un champ de blé, l’ivraie
des enfants de Satan se développer au milieu du champ de la récolte de Dieu des hommes justes, étouffement
éteint le bien et en les remplaçant par le mal.
L’ivraie est les enfants du malin (Satan) ceux qui adorent comme est prêchée par les religions
Antéchrist ou ces autres religions qui n’acceptent pas que Jésus est le fils de Dieu.

L’ennemi
L’ennemi qui eux ont semé est le diable, Satan, la récolte est la fin du monde ; et les moissonneurs sont
des anges. Matthieu 13:39
Quand Lucifer tomba en disgrâce et a commencé sa guerre contre Dieu et tout ce que Dieu signifie, Dieu
a changé son nom de Lucifer «Satan, » ce qui signifie, «l’ennemi tombé. » A partir de là, Satan a été
l’ennemi de Dieu et tous ceux qui donnent l’adoration et l’obéissance à Dieu.
Si vous omettez de donner exacte et culte à Dieu, parce que vous êtes trompé par Satan ou tout
simplement parce que vous êtes rebelles, vous devenez Satan, tout comme Lucifer a fait et comme tel, vous êtes
l’ennemi de Dieu aussi bien.

La récolte
L’ennemi qui ont semé les est le diable, Satan ; la récolte est la fin du monde; et les moissonneurs sont
des anges. Matthieu 13:39
La récolte est la fin du monde; (Second avènement de Jésus). Quand toutes les prophéties donnés par
Jésus dans le livre de Matthieu ainsi que ceux dans le livre de l’Apocalypse sont passer, puis Jésus Christ
reviendra. Sur Jésus de retour, tous les Saints de Dieu seront ascenseur vers le haut dans les nuages avec le
Christ, (la récolte), tandis que tous ceux de l’iniquité et péchés resteront sur la terre à donner leur sanction par la
colère de Dieu.

Les Reapers
Est le diable, Satan, l’ennemi qui ont semé leur ; la récolte est la fin du monde ; et les moissonneurs
sont des anges. Matthieu 13:39
Quand Jésus reviendra pour l’enlèvement, ce sera les anges de Dieu qui traversent la terre ramassant de
ceux de l’homme qui sont les Saints de Dieu. Tout comme un agriculteur va embaucher des travailleurs d’aller
sur le terrain pendant la moisson à ramasser les récoltes, donc aussi les anges seront réuniront les Saints de
Dieu.

Brûlé dans l’incendie
Aussi donc l’ivraie (les enfants de Satan) est rassemblés et brûlés dans le feu ; ainsi il sera à la fin de ce
monde. Matthieu 13:40
Il s’agit d’une autre description de jour du jugement. Quand tous les Saints de Dieu ont été ramassés et
supprimés parmi les enfants de Satan, ceux qui restent derrière seront déjà les enfants de Satan ou ceux qui
n’avaient aucun intérêt à tous à la religion ou l’étude de la Bible ou n’importe quelle sorte de Dieu ou la
divinité.
Ils sont nombreux aujourd'hui qui s’appellent eux-mêmes, athées, qui n’ont déclaré aucune allégeance à
Dieu ou à Satan, mais si vous n’êtes pas avec Dieu, vous êtes l’ennemi de Dieu. Dieu ne reconnaît pas de
n’importe quelle position neutre. Soit vous aimez Dieu, ou vous la haine de Dieu, il n’y a pas moyen de la route,
aucune zone grise.
Si vous n’êtes pas un de ceux qui sont rassemblés au Christ par les anges de Dieu, puis le jour du
jugement vous sera donnée dans la fosse de feu de l’enfer, où vous êtes très existence est supprimé. Lorsque le
ciel vieux et vieille terre puis passent et remplacent le nouveau ciel et une nouvelle terre, vous sera jamais avoir
existé à tous.

Rassembler toutes les choses qui portent atteinte à
Le fils de l’homme (Jésus), doit envoyer ses anges, et ils doivent rassembler hors de son Royaume,
toutes choses qui offensent et eux qui font l’iniquité ; Matthieu 13:41
Ceux qui n’adorent pas Dieu exactement tel qu’il commande, portent atteinte à Dieu.

Et parce qu’ils offensent Dieu, au jour du jugement, les anges eux sont jetés dans une fournaise de feu:
qui est Hell ' s Fire.

Pleurs et grincements de dents
Et eux sont jetés dans une fournaise de feu : il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu
13:42
La fournaise de feu est le feu de l’enfer où vous êtes jetés dans votre essence, tout ce que vous êtes,
seront consommés dans la mort éternelle. Pensez à cela comme création en sens inverse.
Cette phrase, « il y aura pleurs et grincements de dents, « est une référence à ceux qui se disent
chrétiens, ou adhérer à la foi juive ou musulmane, qui pensent que leur religion est la vraie foi, pour constater
qu’ils sont interdits du ciel parce qu’ils n’adorent pas Dieu qu’il commande.
Quand Jésus ravissements, les Saints de Dieu, vers le haut dans les nuages avec lui, ceux qui sera témoin
de cela commencera à gémir et d’objet qu’ils ont donné le culte à Dieu, alors pourquoi sont ils laissés pour
compte ? Mais ils n’adoraient pas Dieu comme il l’a ordonné, acceptant les mensonges de Satan, même
lorsqu’étant illustré les paroles de Dieu vrai, que cette Page Web vous montre maintenant.

Les justes brilleront Forth
Alors, les juste brillent comme le soleil dans le Royaume de leur père. Qui a des oreilles pour entendre,
qu’il entende. Matthieu 13:43
Depuis Adam et Eve ont été chassés du paradis, ceux qui étaient justes aux yeux de Dieu étaient mais
une main pleine, par rapport aux masses de personnes qui n’ont pas de rendre le culte véridiques et exact à
Dieu. Dans toute cette humanité, il était difficile de reconnaître les justes sur tous ceux qui vivent dans le mal et
le péché.
Les justes briller car il y en aura pas d’autres à gauche après les 1 000 ans de règne de Jésus sur la terre.
Tout ce qui restera sera ceux qui adorent Dieu, qu’il commande.
«Qui a des oreilles pour entendre, laisser entendre». Il s’agit d’une autre représentation de cette phrase
encore une fois, ainsi que, « Celui qui a de la sagesse, » parmi d’autres, qui tous ont la même signification,

« c’est important, vous devez prendre connaissance de ce qui est dit, et vous devez faire tout ce que vous
devez afin que vous comprendrez. »

Deux choix à faire
Cette parabole et ces derniers mots sont importants pour ceux qui le désirent d’adorer Dieu, qu’il
commande. C’est à vous d’étudier et de comprendre ce que Dieu dit à vous. Il n’y a que deux choix pour nous
tous, nous sommes justes aux yeux de Dieu, ou nous sommes ancrés dans l’iniquité. Ceux qui sont justes seront
rachetées et sais Salut, ceux qui se trouvent avoir des iniquités, saura le feu de l’enfer. Ceux sont les deux seuls
choix, donc vous devrez connaître la vérité par vous-même, ne pas accepter ce que l'on vous dit comme la
vérité, prier Dieu d’orientation, étude, recherche et apprendre par vous-même ce que Dieu veut vous dire.

La Bible est un livre d’avertissement
La Bible est beaucoup de choses, mais une chose vous pouvez jamais envisagé qu’il soit est un
avertissement. Dans les pages de la Bible, Dieu donne avertissement après l’avertissement de Satan, de ses
mensonges et de tromperies et la façon de voir la vérité de Dieu, en dépit de ces mensonges.
Les mots dans la Bible nous mettent en garde les conséquences de ne pas chercher Dieu diligemment et
en prenant la route facile d’accepter ce que d’autres ont interprété la Bible signifie. Tout comme Dieu les voit
seulement bien et du mal, noir et blanc, bien et le mal, vous avez seulement deux choix, de rachat et de vie
éternelle, ou de Damnation et de La mort éternelle dans le feu de l’enfer.

Aucune ruse ne trouve
Et en leur (les 144 000) bouche a été trouvé aucune ruse : car ils sont sans faute devant le trône de
Dieu. Apocalypse 14:5
Tout comme Dieu est catégorique que nous adorons comme il commandes, il sera tout aussi catégorique
quant à laquelle il invite au ciel et à qui il donne le don de la vie éternelle. Ce verset donne Avertissement du
présent.

L’Évangile éternel
Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l’Évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent
sur la terre et à chaque nation, tribu et langue et personnes. Apocalypse 14:6
L' Évangile éternel est une référence à l’Evangile de Dieu et sa vérité qui se trouve dans. Comme ces
pages que vous avez lu a montré, la Bible car c’est pendant mon temps de vie, a dit, entrée là par Satan, qui ont
changé le sens véritable de Dieu à celle de distorsions.
Ce verset me dit que cet ange aura en sa possession l’Evangile dans sa vraie forme et sens et il sera de ce
qu’il va prêcher la vérité de Dieu dans le monde entier. Une fois ce Saint Évangile inaltéré est montré à nous et
nous avons vu ensuite la vérité de Dieu, nous tomber loin de nos fausses Églises et nos traditions et se tourner
vers Dieu, Jésus et son véritable adoration. C’est cet ange qui a prêché pour moi et à travers moi que vous
pouvez entendre ce qu’il m’a montré en lisant ces mots sur cette Page Web.
Ce verset est aussi en me disant que, inclus dans les 144 000 fils de Jacob qui sont rachetées, ceux de
chaque nation et tribu et langue, peuple, donnera la compréhension d’adorer Dieu comme il commande, et
quand ils le font ils trop donnera la marque de Dieu.
Je suis convaincu que tous les deux de ces prophéties, les 144 000 étant donné la marque de Dieu et
l’ange de prêcher à ceux d'entre nous sur la terre, sont venus en cours. Je dis cela parce que je suis convaincu
que j’ai été touché par Dieu et que puisque puis j’ai reçu instruction de Dieu et ou son ange concernant la
connaissance et la compréhension des écritures. Sachant que c’est arrivé à moi, je dois supposer que ça se passe
à d’autres établissements.

L’immortalité de l’âme
Satan a menti quand il a dit que l’homme est né avec une âme immortelle.
La raison principale de Dieu nous demande de «Love Me», c’est parce qu’il est notre créateur et garantit
ainsi que notre amour, de respect et de notre culte. D'entre les séductions chef que nous devons aimer Dieu est
qu’il nous offre la vie éternelle comme une récompense pour notre aimé de lui. Pour comprendre tout ce que
cela signifie, vous devez comprendre que l’homme n’a pas une âme éternelle naturellement. Nous pouvons
seulement recevoir la vie éternelle comme un don de Dieu comme une récompense pour notre culte et l’amour
de lui.

Pour cette raison, il n’y a aucun enfer éternelle douleur et souffrance, que Satan va nous faire croire.
Ceux qui juges de Dieu d’être damnés seront jetés dans le feu de l’enfer, mais qui n’est pas la même chose que
l’enfer, comme il est venu à être compris. Si vous êtes jeté dans le feu de l’enfer, votre corps et votre âme sont
consommés par elle, et vous saurez une mort définitive, sans possibilité de résurrection. Il sera une mort
éternelle, avec tout ce que vous êtes, toutes vos pensées et rêves, votre vie expériences viendra à la fin et votre
lumière s’éteindra pour tout le reste de l’éternité.
Comme je l’ai montré avant, la mort est comme une ampoule ; quand il est éteint, tu es mort sans
conscience ou conscience. La mort éternelle est inversée comme création, sans possibilité de résurrection ainsi
qu’avec le décès de l’ancien ciel et la terre et la création d’un nouveau ciel et la terre, ta mort sera comme si
vous n’avait jamais existé du tout.

Définie de la mort
Et l’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de
vie ; et l’homme devint une âme vivante. Genèse 2:7
Parce que nous ne sommes pas naturellement dotés d’une âme éternelle, il pourrait être utile si vous
comprenez comment Dieu définit la mort. Cela veut dire que l’homme ne reçoit pas une âme vivante mais faite
une âme vivante. Cela veut dire que l’homme est un animal deux mortel de la terre, mais est aussi, à cause de
Dieu, une âme vivante aussi bien. Mais l’âme de l’homme n’est pas immortel, l’homme a été créé avec le
potentiel de l’immortalité, mais Dieu n’a pas donné l’immortalité de l’homme naturellement comme Dieu a fait
les anges.
Quand notre corps physique mortel meurt, l’interrupteur est éteint, et nous entrons dans ce que Jésus
appelle un sommeil sans rêve. Lors de la résurrection, Dieu allume l’interrupteur arrière, et nous aurons une fois
de plus la vie. La période de la mort du corps à la résurrection, ou le sommeil, est que l’ampoule d’éclairage, il
n’y a aucune conscience, nous ne sommes en mesure d’avoir une prise de conscience de qui nous sommes, ce
que nous sommes, ou où nous sommes, car la lumière est sorti, donc nous sommes dans un sommeil sans rêve.
Uniquement par le biais de la résurrection, notre conscience reviendra à nous ainsi que de la vie.

Un sommeil sans rêve
Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent dans le silence. Psaumes 115 : 17

Lorsque vous êtes en « Mortal Death », vous allez dans un sommeil sans rêve, ni penser, avoir
conscience ou une sorte de conscience. Cette « mort mortel », est seulement un état temporaire. Dieu a toutes
les données nécessaires pour vous redonner à la vie. C’est ce qu’on appelle la « résurrection ».
Il y aura que deux résurrections ; le premier est quand Dieu ressuscite les Saints justes de Dieu,
autrement connu comme le ravissement. La deuxième résurrection se produit après le règne de 1000 ans de
Jésus comme roi de la terre, lorsque tous ceux qui ont jamais vécu, mais ne donnaient pas exacte et adoration à
Dieu sont retournés à la vie, quand ils sont jugés et soit une Salvation ou rejetée et furent envoyés dans feu de la
fosse de l’enfer.

Ne vous fiez pas d’autres
Ne faites pas confiance dans les princes, ni dans le fils de l’homme, en qui il n’y a aucune aide.
Psaumes 146:3
Ne faites pas confiance à ce que les autres hommes doivent dire au sujet de Dieu, car ils aiment vous
êtes mortels et retourner à la poussière de la terre comme vous. Mais au lieu de cela faites confiance à Dieu,
Jésus, car il est immortel et l’architecte de cet univers et que par lui et par son plaisir vous aura le potentiel de
vie éternelle.
Dieu veut que nous avons chacun, pour nous-mêmes, prenez le temps et l’effort pour chercher la vraie
parole de Dieu. Si vous compter sur les autres pour vous dire quels sont le sens de l’écriture sainte, vous risquez
de cette personne d’être aveuglée par les mensonges de Satan et vous devenir aveugle à cause de votre
dépendance sur les autres.

Pensées périr
Son souffle va de suite, il retourne à sa terre, en ce jour-là périssent ses pensées. Psaumes 146:4
Ses pensées périront devrait vous révéler que l’homme n’a pas une âme éternelle ; C’est un cadeau de
Dieu à ceux qui obéissent à sa parole.
Quand le souffle laisse vous et votre cœur cesse de battre, votre cerveau va silencieux, puis vos pensées
périront. Le corps va en décadence et retourne à la terre dont votre corps a été effectué.

La résurrection et la vie
Jésus lui dit, » je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, qu’il était mort, vivra. » Et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Jean 11:25-26
Plus facile, cela peut se comprendre quand vous le mettez dans le contexte de la seconde venue du
Christ et le ravissement.
Qu’il était mort, il vivra : Dans le ravissement, ceux qui ont cru en Jésus qui sont morts et dans leurs
tombes sera le premier ressuscité de leurs tombes et éleva à être avec Jésus.
Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Après l’enlèvement des morts en Dieu, ceux encore
en vie, seront levées vers le haut pour être avec Jésus dans les nuages aussi bien. Ceux qui sont encore en vie ne
connaîtra jamais la mort mortelle ; pour une fois qu’elles ont été levées vers le haut dans les nuages, ils
recevront le cadeau de la vie éternelle.

Deux choix
Soyez conscient, tout homme qui ait jamais vécu est ressuscité par Dieu, mais il existe seulement deux
résultats possibles de cette résurrection.
1. soit vous dans la vie marchiez dans l’esprit du Seigneur, dans le complet respect des dix
commandements et les enseignements de Jésus.
2. ou vous n’avez pas et vous avez vécu votre vie dans votre propre plaisir.
La première possibilité donnera la vie éternelle à vous.
Le second vous donnera la mort éternelle, qui est comme je l’ai juste défini sauf que lorsque vous êtes
jeté dans la fosse de l’enfer, vous serez comme si vous n’aviez jamais été. La mort d’être jeté dans la fosse de
l’enfer est comme création en sens inverse. Vous cessera simplement d’exister, et il n’y aura pas de mémoire
que vous jamais n’existez. Pas même Dieu se souviendra de vous.
Si vous mettez ces deux derniers versets dans le contexte du Second avènement de Jésus, ceux qui sont
morts et croyaient en Jésus, seront ressuscités à la vie éternelle, ceux qui sont encore en vie avec sa seconde
venue, ne connaîtra jamais la mort, car lorsqu’ils sont absorbés (Raptured) à Jésus dans les nuages, ils auront la
vie éternelle, n’ayant jamais connu la mort.

Pour gagner la vie éternelle
Croire en Jésus exige plus de vous que de simplement déclarer que Jésus est votre Sauveur, il y a trois
choses que vous devez faire pour gagner la vie éternelle et l’entrée dans le ciel.
Premier : Découvrez la moralité de Dieu et puis le rendre votre moralité. Comprendre la morale de
Dieu et l’intégrer à votre personnalité, honneur personnel et votre moralité, jusqu'à ce que la morale de Dieu ne
sont plus les lois écrites sur deux tables de pierre mais fait partie intégrante de qui vous êtes, qu’ils ne sont plus
lois mais une façon de penser et un mode de vie pour vous personnellement. C’est dans cette façon que les
Saints de Dieu sont au-dessus des lois, parce que ce n’est aucun plus un droit qui doit être gardé, mais une partie
de leur propre personnalité et la façon de penser.
Seconde : Adorer Dieu comme il de commandes que vous devez.
R: ne mettre aucun autre Dieu devant lui.
B: n’avoir aucun idoles, peintures, statues, etc., qui ont une connotation religieuse.
C : ne pas agenouiller devant ces idoles et rendre le culte à eux ou pour leur donner n’importe quel
service.
D : ne prenez pas le nom de Dieu en vain, ce qui signifie aussi faire preuve de respect à tous les
commandements de Dieu et les enseignements de Jésus.
E: garder les seigneurs Saint Sabbat, le septième jour de la semaine, comme indiqué dans le quatrième
commandement.

Immortalité de l’âme
Et le Seigneur Dieu commanda à l’homme, en disant : « de tous les arbres du jardin tu pourras manger
librement : mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de lui : pour le jour que
tu en mangeras tu mourras. Genèse 02:16-17
L’homme n’est pas naturellement immortel, la seconde mort, ou ce que vous avez après le jugement et
sont ensuite jetés dans la fosse de feu de l’enfer est mort, d'où il n’y aura aucun résurrection de la Damnation
éternelle.

Tu mourras
Et le serpent dit à la femme, tu ne mourras: Genèse 3:4

Dans les versets ci-dessus, Dieu a dit la vérité, il a fallu quelques années, mais Adam et Eve a fait
mourir la mort mortelle, c’est Satan qui a menti. Quant à savoir si Adam et Eve sont jetés dans le feu de l’enfer
au jour du jugement sont dépendant de la miséricorde de Dieu et s’ils ont donné le repentir de leurs péchés et
demandé à Dieu de leur pardonner.

Comment Satan raconte ses mensonges
Il y a une autre signification de ces versets ; dans ces versets Dieu nous montre comment Satan raconte
ses mensonges. Dieu dit : « tu mourras » mais Satan dit Eve, » vous pas sûrement mourir. » En plaçant un
simple trois lettres mot, « Pas », dans les paroles prononcées par Dieu, Satan a changé les 180 degrés de
signification de la signification est de voulue de ce que Dieu. C’est comme cela que Satan se trouve à nous, en
changeant le sens de l’Evangile de Dieu. De cette manière, Satan établit les faux Évangile de Satan. Sachant que
cela vous aidera à voir que Satan se trouve ancrée dans la Bible, enlevant la Bible comme parole d’Évangile
Saint de Dieu à un livre rempli de mensonges de Satan. C’est pourquoi Dieu nous dit, « j’aime ceux qui
m’aiment, et ceux qui me cherchent diligemment doivent trouver me. » Proverbes 08:17 Même si Satan a mis
ses mensonges dans la Bible, la vérité de Dieu est toujours là ainsi, que vous avez besoin seulement d’étude et
de recherche, que cette Page Web est vous montrant comment, pour s’assurer que ce que vous lisez sont mots
de Dieu et la pas de Satan.

Période : Ce signe prophétique concernant les 144 000 rachetés par Dieu fait référence à la deuxième
période, car ils recevront la marque de Dieu, juste avant le début de la grande guerre.

Signe prophétique treizième
Babylone la grande
Disant d’une voix forte : « Craignez Dieu et donner gloire à lui ; car l’heure de son jugement est
venue : adorer qui a fait les cieux et la terre et la mer et les fontaines des eaux. » Et il y eut ensuite un autre
ange, disant : Babylone est tombée, est tombé, la grande ville, parce qu’elle a fait boire à toutes les nations du
vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14:7-8
Le mot «peur» tel qu’utilisé dans ce verset signifie : Respect et admiration pour quelqu'un ou
quelque chose .

Vous voyez, Dieu ne veut pas vous avoir peur de lui, mais avoir du respect pour lui et d’être en
admiration devant sa création et sa Majesté.
Comme vous vous en souvenez peut-être, j’ai suggéré que cette ville, Babylone la grande, est en fait la
ville de Rome en Italie. Si vous souhaitez aller au livre de Daniel, chapitres 3, 4 et 5, vous ne serez je pense
comprendre cette référence les inégalités de Babylone et comment ils se rapportent à Rome (Italie), qui est la
capitale de l’église catholique, qui s’appelle l’église mère des religions chrétiennes.

Image de la bête
Et le troisième ange suivit, en disant d’une voix forte : « si quelqu'un adore la bête et son image et
recevoir sa marque sur son front, ou à la main, les mêmes boira du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans
mélange dans la coupe de son indignation ; et il doit être tourmenté par le feu et de soufre en présence des
saints anges et en présence de l’agneau : « Apocalypse 14:9-10
Si vous n’adorez pas Dieu exactement tel qu’il commande, ni ajout à cette adoration ou en soustrayant
il, puis il y a qu’un seul arrêt pour vous, la mort éternelle, et c’est par ta mort, que Dieu va apaiser son
indignation que vous, connaître la vérité, ou à tout le moins avoir accès à la vraie parole de Dieu, toujours
choisir les mensonges de Satan , parce que le mensonge n’exigeait aucun travail ou effort sur votre partie. Le
premier Sabbat de jour est mensonge de Satan, et par conséquent ceux qui observent le dimanche comme jour
du Sabbat sont en opposition à Dieu et vont sentirez la pleine mesure de la colère de Dieu.

S’il vous plaît prenez note: que ces versets ne disent pas que vous brûlerez pour toute
l’éternité, seulement que vous brûlerez en présence des saints anges et de l’agneau, Dieu, Jésus. L’homme n’a
pas une âme éternelle naturellement ; par conséquent, c’est une référence à la mort éternelle pas éternelle
douleur et la souffrance.

La fumée monte pour toujours
Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles : et ils n’ont pas de repos jour ni nuit, qui
adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14:11
Comme vous pouvez le voir, c’est la fumée de leur tourment, (la mort), qui monte pour toujours et
à jamais. Ce n’est pas dire qu’ils sont tourmentés pour toujours. Nous devons donner du sens aux mots que les
mots signifient et pas essaient de donner plus ou moins un sens à ces paroles prononcées par Dieu.

Et ils n’ont pas de repos jour ni nuit, se réfère à ceux qui, dans la vie, ne parviennent pas à rendre le
culte véridiques et exact pour la création de Dieu, pas à ceux qui ont été jetés dans le feu de l’enfer.

Me souviens aussi : Hell réfère à la mort elle-même et pas Satan Lair.

Définir les Saints de Dieu
Voici la patience des saints : ici sont elles qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Révélation 14:12
La foi est ayant la conviction que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, et que la
moralité que Jésus enseigne est un accomplissement ou un mener à terme des dix
commandements.
D’avoir «foi» en Jésus, c' est d’accepter pleinement tous que Jésus enseigne ainsi que le
fait que Jésus est le Messie prophétisé .
C’est pourquoi celui qui est Un serviteur de Dieu est, par définition, celui qui maintient les dix
commandements et accepte Jésus comme Dieu dans la chair de l’homme et les enseignements
de Jésus et ce qui est l’un qui aime, obéit et adore le vrai Dieu, car il commande .
Une fois de plus, Dieu a donné la définition de ce que cela signifie d’être un Saint, vous payez
attention ? Que ceux qui ont la sagesse, à comprendre. Dieu a défini juste ceux qu’il considère comme ses
saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu (les dix commandements) et la foi de Jésus. Pouvez
vous dire en toute honnêteté, que vous répondent à cette définition ? Pour garder les commandements de Dieu,
est de garder tous les dix commandements de Dieu, tout comme les mots de ces commandements nous disent de
faire. Si vous ignorez un mot ou donnez un sens à un mot qu’il ne vise pas à ai, puis vous ne parviennent pas à
garder les commandements de Dieu et ne sont donc pas un Saint de Dieu.

Bénis soient les morts en Christ
Et j’entendis une voix du ciel qui me disait : « écrire, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur
de désormais : Oui, dit l’esprit, qu’ils peuvent reposer de leurs travaux ; et leurs œuvres suivent eux. »
Apocalypse 14:13

La référence à qui ils peuvent reposer de leurs travaux ; et suivre leurs œuvres, se réfère à la justice de
leur vie ou le fait qu’ils gardé les dix commandements et a fait succomber pas aux mensonges de Satan, ou à la
scie très minimale, l’erreur de leurs voies et s’est repenti de ces péchés et demandé à Dieu pour son pardon,
avant de mourir la mort mortelle. Dieu peut vous pardonner seulement si vous lui demandez pardon, si vous ne
lui demandez pas, vous ne sera pas pardonné. Si vous échouez pour lui demander son pardon avant de mourir la
mort mortelle, alors il sera trop tard pour vous.

Pourquoi nous devons demander à Dieu de nous
pardonner ?
Vous pourriez demander : « Pourquoi dois je demande à Dieu pardon ? » Lorsque vous péchez vous
donnez insulte à Dieu. Il a fait de vous une âme vivante ; ainsi il vous a fait supérieur à tous les autres animaux
de la nature. En échange de cela, il attend et commandes que vous vivez votre vie dans un cadre de règles qui
lui Dieu a établi pour nous de vivre par. Lorsque vous péchez vous sont à l’encontre de ces règles et sont donc
insulter Dieu. C’est pourquoi vous devez se repentir de votre désobéissance et puis demande à ton père dans les
cieux pour son pardon.

Signe prophétique quatorzième
Ravissement, le Second avènement du Christ
Et je regardai et voici une nuée blanche, et sur la nuée un assis comme le fils de l’homme, ayant sur sa
tête une couronne d’or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange venu hors du temple, criant
d’une voix forte, lui qui était assis sur la nuée, ta faucille et moissonne : pour le moment est venu pour toi de
tirer ; pour la récolte de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre ; et la
terre a été récoltée. Apocalypse 14:14-16
Comme vous pouvez le voir, Dieu utilise une fois de plus l’analogie d’une récolte de cultures pour
symboliser le ravissement. Ces versets sont une référence à ce qui a fini par être appelé le ravissement et les
Saints de Dieu sont être symbolisées comme la récolte doit être obtenue.
Il qui est assis sur la nuée est Jésus,

Ceux étant récolté sont les saints de Dieu,
Elles sont prises vers le haut dans les nuages avec Jésus. Si vous comparez ces versets avec la parabole
du bon grain et l’ivraie, ce dont je vous ai donné plus haut, je pense que vous comprendrez les mieux.

Le faucheur
Et un autre ange sortent du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi, une faucille tranchante.
Révélation 14:17
Le premier ange qui était assis sur un nuage blanc est Jésus, tel que représenté dans le Second
avènement du Christ, alors que cet deuxième ange n’est pas Jésus, mais comme Jésus a une faucille tranchante.

Puissance de feu
Et un autre ange vint en retirant à l’autel, qui avait le pouvoir sur feu ; et pleuré avec un grand cri à qui
avait la faucille tranchante, disant : Poussée dans ta faucille tranchante, et rassembler les grappes de la vigne
de la terre ; pour ses raisins sont tout à fait mûrs. Révélation 14:18
Puissance de feu, nous dit que cet ange est l’une de celles visées dans la parabole du bon grain et le rat,
comme l’un des moissonneurs qui lève les goudrons dans le feu.

Vigne de la terre
Et un autre ange vint en retirant à l’autel, qui avait le pouvoir sur feu ; et pleuré avec un grand cri à qui
avait la faucille tranchante, disant : Poussée dans ta faucille tranchante, et rassembler les grappes de la vigne
de la terre ; pour ses raisins sont tout à fait mûrs. Révélation 14:18
Le membre de phrase «vigne de la terre» est une référence à ceux qui prennent leur plaisir de la
richesse de la terre plutôt entre les promesses et l’adoration de Dieu.
Ceux-ci étant récolté sont ceux qui ne pas garder les commandements de Dieu, et/ou adorer Dieu d’une
manière autre que celle qu’il commande.

N’oubliez pas : dans la parabole du bon grain et les goudrons, ceux étant récolté sont triées comme
les mauvaises herbes sur le bon grain. Ceux-ci étant récolté dans le verset ci-dessus se rapporte à des mauvaises
herbes, et qu’ils seront attachées en fagots puis jetés dans le feu pour être mis au rebut.

Pressoir à vin de la colère de Dieu
Et l’ange jeta sa faucille dans la terre, se sont réunis à la vigne de la terre et lancez-le dans la grande
cuve de la colère de Dieu. Le pressoir a été foulé sans la ville et sang est sorti de la cuve du vin, même pour les
brides du cheval, en l’espace d’un mille six cents stades (200 milles). Apocalypse 14:19-20
Comme vous pouvez le voir, ceux-ci font l’objet de la colère de Dieu; par conséquent, ils ne sont pas les
Saints de Dieu, mais ceux qui rejettent ou refuser de donner exacte et culte à Dieu. Dans l’analogie de parabole
ci-dessus, ce sont les mauvaises herbes.
Nous sommes donc passé la seconde venue de Jésus, et à partir de ces versets, il est là et a pris lui-même
tous les morts qui sont morts pour leur foi dans le vrai culte de Dieu, ainsi que tous ceux qui demeurent vivantes
sur terre qui gardent les commandements de dix et accepter que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme.

Ceux qui restent sur la terre
Ceux qui restent maintenant sur la terre se divisent en deux groupes :

Pauvres de foi
Ceux qui n’avaient aucun intérêt religieux ou les tendances, et qui ne donne pas de culte selon le faux
Évangile de Satan, ceux que Jésus a appelé ceux qui sont pauvres en la foi.

Ceux trompés par Satan
Pour ceux qui n’a pas refusé de rendre le culte véridique et exacte de Dieu, mais à cause de leur
ignorance n’a pas pu observer les commandements de Dieu, ou qui ne connaissaient pas Jésus à être Dieu dans
la chair d’un homme, à cause des tromperies de Satan.

Ce sont aussi ceux qui ne donnent pas de culte à l’image de la bête, ce qui signifie qu’ils ne vont pas à
l’église de l’Antéchrist ou autres lieux de culte d’autres religions. En bref, ce sont ceux qui n’ont aucun intérêt
dans la religion, de la Bible ou de toute autre forme de culte.
Même s’ils n’ont pas à le faire, ils auraient donné véritable adoration de Dieu, sinon de leur ignorance,
faire pour les mensonges et les tromperies de Satan. En ce Dieu sait la vérité, parce qu’il peut voir dans l’âme et
l’esprit de ses enfants.
Tous ceux qui adoraient dans les églises des fausses religions qui enseigne l’Evangile de Satan et
conserve un autre jour que le jour du Sabbat, ou pas un jour à tous et n’a pas sciemment de rejeter la vraie
parole de Dieu, à cause des mensonges et des tromperies de Satan, auront plus de temps pour se repentir de
leurs péchés, ou du moins leurs descendants seront, pendant les mille ans du règne de Jésus. Ce sera eux qui
Jésus et les Saints de Dieu règnent sur pendant les mille ans.
Ce qui précède est mon accord avec ce que Dieu m’a montré jusqu’ici. Dieu ne m’a montré tout à la
fois. Il est constamment de donner plus d’informations que j’ai étudier et apprendre. Pour cette raison, ce que
j’ai suggéré ci-dessus peut ou peut ne pas être correct. Je le donne à vous donner vous raison de penser à la
parole de Dieu et nous espérons prendre sur vous-mêmes aussi étude et apprendre. Si vous voulez être en
communication avec Dieu, comme je suis, vous pouvez uniquement faire si vous faites un effort d’apprendre à
connaître ce que signifie Dieu et ce qu’il commandes d'entre vous.

