Leçon 26
Les témoins de Dieu
Préservant la butte du Temple
Mesurer le Temple de Dieu
Et il m’a été donné un roseau semblable à une tige : et l’ange se tenait, en disant : « augmenter, et
mesure le temple de Dieu et l’autel et ceux qui adorent y. Apocalypse 11:1
La question que j’ai, c’est pourquoi l’apôtre Jean est étant dit de prendre ce roseau donnant mesure le
Temple de Dieu ? Je dois présumer que ce temple est le Temple de Jérusalem ou le véritable Temple de Dieu
dans le ciel. John est dans l’esprit, tout en étant montré ces choses, afin que le Temple dans le ciel est une
possibilité.
Considérant le fait que quand John est envisagé ces visions, c’est environ 96 AP. J.-C. et le Temple à
Jérusalem fut détruit environ 70 ap. J.-C., elle laisse entendre qu’il est en effet le Temple dans le ciel que John
est donné à mesurer.
Je dois encore poser la question : dans quel but est John mesure ce temple ? L’apôtre Jean était
intimement familier avec le Temple de Jérusalem en ce qu’il il a fréquenté plusieurs fois dans sa vie, par
conséquent, il est possible que John est envisagé pour mesurer ce Temple dans le ciel afin de vérifier qu’il est
conforme à la taille et les dimensions du Temple de Jérusalem, mais encore une fois, à quelles fins ?

Non à la Cour autour du Temple
Mais la Cour qui est sans le temple de laisser de côté , et il mesure pas ; car il est donné aux Gentils :
et la ville sainte seront ils fouler sous pied quarante-deux mois. Apocalypse 11:2

Le Temple de Jérusalem a été construit avec un principal de construction, le Temple lui-même et qui
entourent la principale construction d’un mur. À l’intérieur de la paroi a été la Cour du Temple où les gens irait
donner le sacrifice d’animaux pour le nettoyage de leurs péchés.
Le bâtiment principal ou le Temple était composé de deux zones, le lieu Saint et le lieu très Saint.
Seulement les prêtres étaient permettent dans le lieu Saint, et seulement le prêtre de la tête était permettent dans
le lieu Saint la plupart et ensuite seulement lors d’occasions spéciales.
Si John est envisagé pour mesurer la construction du Temple, mais ne pas de mesurer l’aire ou les murs.
Encore une fois, je demande, à quelles fins ?
Le plus du sanctuaire est où le propitiatoire est situé ; Il a été construit dans le but de donner le Messie,
une pièce tournée déjà en place quand il est arrivé sur terre. Cela donnait toutes anciennes prophéties concernant
l’arrivée du Messie. Dans cette optique, il est alors entendu que la construction du Temple était la maison de
Dieu, alors que le tribunal qui a encerclé le bâtiment était disponible aux hommes.

Donné aux Gentils
Mais la Cour qui est sans laisser de côté le temple et il mesure pas ; il est donné aux Gentils: et la ville
sainte seront ils fouler sous pied quarante-deux mois. Apocalypse 11:2
Les païens sont que les juifs appelé tous les autres qui n’étaient pas juif, c’est aussi une référence au fait
que les Gentils ne donnaient pas de culte véridiques et exact pour le Dieu de la création. Les Juifs dans leur
arrogance n’ont pas ni ont-ils encore aujourd'hui donner exacte et adoration de Dieu, mais ils ont malgré tout
regardaient vers le bas tous les autres, parce qu’ils ont choisi de Dieu.

N’oubliez pas : depuis le temps que John est montré ces visions, le Temple a été déchiré vers le
bas ; Il n’est donc plus une raison pour les Juifs de fréquenter le site où se trouvait le Temple.
John est donné pour mesurer le temple alors qu’il sera entendu lorsque, sur le site qui se dressait
autrefois le temple. Dans ce domaine ont ainsi mesuré, les Gentils ne seront pas fouler aux pieds, mais la zone
où la Cour du Temple avait été est où ils auront accès à.
Dans l’histoire, que Dieu a fait que l’endroit où le bâtiment du Temple se dressait autrefois, est
aujourd'hui occupé par le musulman dôme du rocher, qui, étant un lieu sacré de la religion musulmane est aussi
uniquement accessible en seulement une poignée de dirigeants de la Religion musulmane. De cette façon, nous

comprenons maintenant pourquoi John est donné pour mesurer la construction du Temple, et que Dieu a
accompli cette prophétie donnée à Jean.

Pendant quarante deux mois
Mais la Cour qui est sans laisser de côté le temple et il mesure pas ; car il est donné aux Gentils : et la
ville sainte seront ils fouler sous pied quarante et deux mois. Apocalypse 11:2

N’oubliez pas : En ce que le livre de l’Apocalypse est un livre de la prophétie de temps de fin, la
règle d’un jour pour une année où il est établi dans le livre d’Ézéchiel est encore utilisée.
Si vous prenez des quarante deux mois et multipliez par le nombre de jours par mois, avait à l’époque de
Jésus, qui était de 30, vous obtenez 1260 jours. Tenant compte de l’un jour pendant un an comme établi dans le
livre d’Ézéchiel, vous obtenez 1260 années littérales. Il s’agit des mêmes années 1260 tel que l’Antéchrist doit
faire la guerre sur les Saints de Dieu ou nous avons déterminé avant, de 538 A.D. 1798 AP. j.-c.
Ce que cela veut dire alors est-ce pour un mille deux cents et soixante jours, ce qui est de la même
période de 1260 ans que l’Antéchrist est donné de faire la guerre sur les saints de Dieu, le domaine ou le site du
Temple de Jérusalem sera être envahies par les Gentils, ou ceux qui ne donnent pas de culte exacte et à la
création de Dieu.
Si Dieu n’avait pas causé que la zone du Temple ne pas couverts par le dôme du rocher, il aurait très
bien pu être transformée en un centre commercial, ou de stationnement. Grâce à l’Esplanade des mosquées
construite sur le site, Dieu a préservé la sainteté du site, jusqu’au moment où le nouveau Temple descendra du
ciel comme prophétisé dans d’autres versets du livre de l’Apocalypse.
Je ne veux pas que quiconque pense que je considère le dôme ou le Rock ou la foi musulmane exacte et
adorer Dieu, mais comme avec le roi Nebuchadnezzar et les Babyloniens, Dieu se sert de même ceux qui lui,
déteste quand elle servira le dessein de Dieu.

Deux témoins de Dieu
Et je vais vous donner la puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront mille deux cent soixante
jours, revêtus de sacs. Apocalypse 11:3

Je dois poser la question : «qui ou quels sont les deux témoins? » Parce que je sais que le livre de
l’Apocalypse est presque entièrement dédié à symbolismes, je me demande si ces deux témoins sont en effet des
hommes ou y a-t-il une autre signification que Dieu veut que nous prenions le temps de comprendre ?

But de deux témoins
Et je vais vous donner la puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront mille deux cent soixante
jours, revêtus de sacs. Apocalypse 11:3
Il est descendu par la tradition et la mauvaise interprétation de ces versets, que ces deux témoins sont
deux personnes que Dieu enverra vers la terre, à la fin des jours, se lever et de témoigner de la vérité de Dieu,
juste avant le Second avènement de Jésus Christ. Cette interprétation cependant ne résiste pas comme étant vrai
lorsque vous prenez le temps d’étudier les versets cependant.

Le jour de 1260 fois prophétie
Et je vais vous donner la puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront mille deux cent soixante
jours, revêtus de sacs. Apocalypse 11:3
Le mot «prophétie» est défini comme :
1. pour prédire ce qui va se passer,
2. pour révéler la volonté de Dieu,
3. à prêcher la parole de Dieu.
Dans le verset ci-dessus, Jésus donne une prophétie de temps permettant d’identifier qui et quels sont les
deux témoins de Dieu ; mille deux cent soixante jours, ou 1260 jours. Comme vous vous en souvenez de notre
étude du livre de Daniel, il a été déterminé que Dieu donne un jour pendant un an dans toutes les prophéties de
temps End of Time et fin de journée, par conséquent, cette 1260 jours devient 1260 années littérales.
Dans la prophétie, il sont a plusieurs événements tous prenant place durant la même période, les années
1260, dont nous avons discuté dans les leçons précédentes. Cette année 1260 période commence en l’an 538
AD quand l’église de Rome est donnée la souveraineté sur les terres du Vatican, dans la ville de Rome (Italie) et

se termine en 1798 après J.-C. quand Napoléon met le pape en état d’arrestation et confisque la richesse de
l’église de Rome dans toutes les terres où Napoléon a le contrôle.
En ce que ces deux témoins donnent leur témoignage en même temps que l’Antéchrist doit faire la
guerre sur les Saints de Dieu c’est pourquoi, ils sont témoins de l’époque de l’âge des ténèbres, et ainsi ils
auraient ont résisté contre l’Antéchrist ou l’Eglise de Rome durant cette même période.
Ils sont par conséquent pas dans un temps encore à venir à partir de mon temps de vie, mais d’un temps
dans mon passé, que j’ai déjà démontré à partir de 538 annonce vers 1798 annonce. Pour comprendre cela pour
être correct, prenons regarder de plus près les paroles de cette prophétie.

Ils prophétiseront
Et je vais vous donner la puissance à mes deux témoins et ils prophétiseront mille deux cent soixante
jours, revêtus de sacs. Apocalypse 11:3
Au cours de cette période de 1260 ans, les deux témoins seront prophétiser et témoigner de la parole de
Dieu et le Royaume de Dieu.
Le mot «prophétie» est défini comme : révéler la volonté de Dieu dans la prédiction d’un
événement futur. Tel qu’utilisé dans ce qui précède le verset le mot «prophétie» signifie pour prêcher
la parole de Dieuet pas nécessairement prévoir des événements futurs.
À l’époque de l’âge des ténèbres, l’église de Rome fait un crime punissable de mort d’avoir en votre
possession une copie de la Bible ou toute partie de celui-ci. C’était les Saints de Dieu, qui a vécu pendant ces
moments horribles que maintenu en vie par le biais de leurs siècles bien la prédication de la parole de Dieu à
tout qui voulait l’entendre la parole de Dieu. Ces gens ne donnaient pas de prédictions futures avènements que
tant qu’ils ont gardé les connaissances des anciens prophètes de Dieu et les enseignements de Jésus de la
destruction de l’Antéchrist dans sa forme comme l’église de Rome.

Revêtus de sacs
Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront mille deux cent soixante jours,
revêtus de sacs. Apocalypse 11:3

Ceux qui portent des «sacs» le font parce qu’ils sont dans la pauvreté et ne peut pas se
permettre des vêtements adéquats, ou ils mettent sur leurs sacs d’organes afin de s’
humilier devant Dieu .
Le fait que les deux témoins de Dieu portent un sac doit indiquer qu’elles sont modestes et humbles.
Plutôt qu’envoyer que ses deux témoins vêtu de pourpre royale ou de beaux vêtements, ce qui est un symbole de
ceux qui ont la richesse de la terre, Dieu veut qu’ils être vu comme le pas de la terre et ne pas avoir tout intérêt à
la richesse de la terre, mais qu’ils sont de l’esprit et donnent la prophétie ayant trait aux choses de l’esprit de
Dieu.
Les vaudois sont probablement les plus tenaces des Saints de Dieu, qui vivaient dans la région Piémont
Italie pas tout ce que loin de la ville de Rome ; Malgré cela, ils se tenaient face à l’église de Rome durant une
grande partie de l’âge des ténèbres.

Les deux chandeliers de Dieu
Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers debout devant le Dieu de la terre. Apocalypse 11:4
Pour comprendre cette référence des oliviers et des chandeliers, vous devez aller à Exode 25. Dans ce
chapitre, Dieu donne l’instruction de ces choses qui doivent être placées dans le Tabernacle sur terre, les
chandeliers faisant partie de la présente.

Contexte de chandeliers
Et tu feras un chandelier d’or pur : devis battu le chandelier se font : son arbre et ses branches, ses bols, son
knops et ses fleurs, doivent être de la même chose. Exode 25 : 31

N’oubliez pas : le tabernacle sur terre n’était qu’un symbolisme du vrai tabernacle dans le ciel. Si
vous comprenez ce que ces choses, les oliviers et les chandeliers, représentent en vrai tabernacle, puis vous
verrez comment ce verset a une importance dans ces prophéties donnés à John par Jésus.
Ces chandeliers sont placés dans le tabernacle dans la première zone connue comme le lieu Saint, qui est
avant le lieu très Saint, sur les deux tableaux, par conséquent, lorsque Dieu fait référence à ses deux témoins
comme étant des chandeliers, soit pour les rendre extrêmement important aux yeux de Dieu.

Le plus du sanctuaire dans le Tabernacle sur terre est symbolique de la chambre de levée de Dieu dans
les cieux ; par conséquent, les deux chandeliers et les deux oliviers sont symboliques des sentinelles qui se
dressent à l’entrée entre terre et ciel. Cela les rend protecteurs contre l’entrée dans le ciel par les forces de Satan,
qui professe lui-même comme étant le Dieu de la terre .

Sentinelles entre ciel et terre
Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers debout devant le Dieu de la terre. Apocalypse 11:4
Dieu le créateur est le Dieu du ciel et la terre et tout ce qui est dedans, mais Satan, après avoir été
expulsé du ciel, a déclaré la terre à son domaine et par conséquent a déclaré lui-même comme étant le Dieu de
la terre. Cette déclaration est uniquement dans l’imagination de Satan et ne pas donné à Satan par Dieu.
Dieu se réfère à Satan comme le Dieu de la terre, parce que Satan a lui-même déclaré comme tel. Dieu
le fait donc que nous comprendrons que Les deux témoins de Dieu sont les protecteurs de la parole de Dieu, ou
sentinelles gardant le faux Évangile de Satan dans les coeurs et les esprits des Saints de Dieu. Les Saints de
Dieu sont chacun d'entre eux, les temples ou les forteresses à la parole de Dieu. Ils tiennent contre les
mensonges de Satan, ceux qui écouteront, fournissant la vérité de la parole de Dieu.

Si n’importe quel homme va leur faire du mal
Si n’importe quel homme va leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, et devoureth leurs ennemis :
et si n’importe quel homme va leur faire du mal, il doit dans cette manière tué. Apocalypse 11:5
Que l’Eglise de Rome et beaucoup de ses prêtres et de moines, pendant la période de 1260 ans que nous
demandons l’âge des ténèbres, persécutés et assassinés les Saints de Dieu et détruit toutes les copies de la Bible
qu’ils pouvaient trouver, ce sont ceux que Dieu appelle vouloir blesser les deux témoins.
Lorsque vous essayez de détruire, altérer ou modifie en rien la parole de Dieu, comme dans l’usage des
mots dans la traduction qui donnent un sens différent aux mots dans la Bible, ceux qui lisent la Bible pour
obtenir une compréhension différente que ce que Dieu avait initialement prévu, causant alors vous commettez
un péché contre le Saint-Esprit, qui, comme vous pouvez rappeler , Jésus nous a dit est un péché
impardonnable. C’est cette modification des mots de la signification de la Bible, qui est l’une des façons
comment Satan fait mal, les deux témoins, l’autre façon est de la torture et le meurtre des personnes qui sont les
Saints de Dieu.

De leurs bouches d’incendie
Feu sort de leur bouche , est une explication symbolique qu’il faut connaître le symbolisme utilisé pour acquérir
une compréhension complète de ce que nous disent ces mots.

N’oubliez pas : la «bouche» est symbolique

des mots prononcés. «Feu de la bouche» se

rapporte donc à la puissance ou la signification de ces mots prononcés .
Lorsque les forces de Satan prêchent le faux Évangile de Satan, ils prêchent des mensonges. Chaque fois
que vous comparez côte à côte un mensonge à la vérité, la vérité sera toujours voir la suite et détruire le
mensonge et devoureth leurs ennemis. C’est la vérité de la parole de Dieu que les Saints de Dieu prêché à tous
ceux qui voulait l’entendre au cours de l’âge des ténèbres que d’autres par rapport à ce que l’Eglise de Rome a
prêché la parole de Dieu, ils pouvaient facilement voir la vérité, et que les mensonges de Satan instantanée ont
été détruits dans l’esprit de ceux qui ont entendu les Saints de Dieu parle de la vraie parole de Dieu. C’est de
cette manière que les Saints de Dieu ont été l’un des deux témoins, et la parole de Dieu comme donnée dans la
Bible était à l’autre des deux témoins.

Une épée tranchante
Et de sa bouche qui une épée tranchante, qu’avec elle, il devrait frapper les nations : et il devra gouverner avec
une verge de fer : et il donne le pressoir à vin de la fureur et la colère du Dieu tout-puissant. Apocalypse 19:15

Les mots, le feu sort de leur bouche, a une grande ressemblance à ce verset ci-dessus de Jésus quand il
reviendra dans le Second avènement du Christ.
L’interprétation commune de ce qui est promue par Satan et son Antéchrist, est que les Deux témoins
ont ce pouvoir de tuer, mais je suggère que c’est Jésus quand il reviendra qui a ce pouvoir, pas les deux témoins,
c’est pourquoi j’ai ceci inclus ci-dessus verset pour montrer la similitude de sens. Si vous revenez à l’histoire,
les Saints de Dieu ont été conservés en fuite par l’Eglise de Rome et avait peu ou pas de pouvoir de se battre
contre la puissance écrasante de l’église.

De cette manière être tué
Si n’importe quel homme va leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, et devoureth leurs ennemis :
et si n’importe quel homme va faire mal à eux, il doit dans cette manière tué. Apocalypse 11:5

Il doit ainsi être tué, a une fois de plus une signification symbolique en ce qui concerne la discussion
ci-dessus. Le «il» qui est parlé ici, n’est pas une référence à l’homme ou un homme, c’est la référence aux
mensonges de Satan et de Satan. Les mensonges de Satan seront tués par la prédication de la parole vraie de
Dieu à tous ceux qui ont faim d’entendre la vérité, et de cette manière, les mensonges de Satan seront tués dans
l’esprit de ceux qui entendent ainsi la véritable parole de Dieu.
La clé pour établir que ces deux témoins sont pas deux hommes, mais autre chose est les mots, «il faut
de cette manière être tué».
Pour moi, cela signifie qu’il n’est pas les deux témoins qui tueront leurs bourreaux, mais que les
bourreaux, étant les mensonges de Satan, est tués de la manière décrite dans la fin des jours et le Second
avènement du Christ, comment les forces de Satan vont être vaincus par Jésus Christ. Je pense que vous serez
en mesure de considérer cela comme étant vrai, alors que nous continuons à comprendre qui et quels sont les
deux témoins.

Pouvoir d’arrêter la pluie
Ces ont pouvoir de fermer le ciel qu’il ne pleuve pas dans les jours de leur prophétie : et avoir le
pouvoir sur les eaux pour les transformer en sang et de frapper la terre avec tous les fléaux, aussi souvent
qu’ils le feront. Apocalypse 11:6
C’est la tradition de comprendre la signification de ceci au-dessus de verset, que si quelqu'un doit tenter
de blesser ces deux témoins et que ces témoins ont le pouvoir de tuer leurs bourreaux, et que les deux témoins
ont le pouvoir d’arrêter la pluie et l’eau à se tourner vers le sang.
Je suggère que ces traditions erreur rempli sont tous fondées sur une fausse interprétation de l’écriture
dans le livre de l’Apocalypse. Par la suite, je vais essayer de vous montrer la vérité de ce que l’apôtre Jean écrit
sur.
J’avoue que je suis perplexe par ce verset pendant une longue période. Il ne sonne pas comme c’est les
deux témoins eux-mêmes qui auront le pouvoir de le faire, mais après la prière et la réflexion, je viens de voir,
que cela ressemble beaucoup aux Sept fléaux qui touchera la terre juste avant la seconde venue de Christ.
Les sept fléaux, que vous vous en souvenez est présentée sur la terre par Dieu, j’ai donc accepter cela
comme faisant partie de la colère des dieux sur toutes ces nations qui a fait champion de la cause de l’Antéchrist

pendant 1260 ans que l’Eglise de Rome avait en elle le pouvoir de persécuter et de détruire les Saints de Dieu et
tout ce qui est de Dieu.
Si vous permettez que le «ils» étant parlée de ne sont pas deux hommes, mais l’un est la parole
de Dieu comme il se trouve dans la Bible, et l’autre témoin est les Saints de Dieu, et
comment ils ont gardé la connaissance de la parole de Dieu de la destruction de l’Antéchrist. Le pouvoir qu’ont
les deux témoins est dans les mots qu’ils prêchent de la parole de Dieu.

Dans les jours de leur prophétie
Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, qu’il ne pleuve pas dans les jours de leur prophétie: et avoir le
pouvoir sur les eaux pour les transformer en sang et de frapper la terre avec tous les fléaux, aussi souvent
qu’ils le feront. Apocalypse 11:6
Les deux témoins ne pas eux-mêmes ont le pouvoir de tuer ou d’arrêter la pluie, ou mettez de l’eau au
sang, tel que décrit ci-dessus, mais cela est révélateur du Second avènement du Christ et que c’est lui qui a ce
pouvoir. Il est soutenu dans les termes suivants ; «dans les jours de leur prophétie. »
Dieu donne le quand que ces fléaux finira par ceux qui tentent de blesser les deux témoins et qui est
«dans les jours de leur prophétie. » Cela ne signifie pas le jour où Jésus donne John la prophétie, qui était
environ 96 AP. J.-C., mais dans la journée que la prophétie parle de, qui est à la fin des temps et la fin des
temps, qui est aujourd'hui et demain dans mon temps de vie. Ceci est pris en charge dans les versets suivants du
livre de Jérémie.

Châtiment est de Dieu pas les témoins
Et le Seigneur dit, « parce qu’ils ont abandonné ma loi que j’ai mis devant eux et n’ont pas obéi à ma voix, ni
marcher Mais avoir parcouru après l’imagination de leur propre cœur et après Baalim, qui leur a appris leur père :
« c’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël ; » Voici, je vais les nourrir, même de ce peuple, avec
l’absinthe et donnez-leur eau de Galle à boire. » Jérémie 09:13-15

Je pense que c’est Dieu, Jésus, qui punit ceux qui fait mal les deux témoins, qui est à nouveau pris en
charge par les deux versets suivants.
C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël. Il s’agit d’un gage ou un serment
faites par Dieu. Le savoir être vrai, à savoir qu’il est en colère que vous acceptez les faux Évangile et savez que
votre âme éternelle est dans la balance.

"« Voici, je vous les nourrir, même si cela les gens, avec l’absinthe et donnez-leur eau de Galle à
boire. » Sais que c’est vrai et quand il a s’agit de passer, et vous n’aurez aucun frais à boire de l’eau, n’oubliez
pas cette malédiction et se repentir. Sais alors que ce que vous avez dit entre en contradiction avec ce que je
vous montre, est un mensonge et vous aurez une chance de rédemption que par votre repentir et votre recherche
personnelle pour la vraie parole de Dieu.

Absinthe est donné au mal
Et le troisième ange sonna et il est tombé une grande étoile du ciel, brûlant en quelque sorte une lampe, et il est
tombé sur la troisième partie des rivières et sur les fontaines des eaux ; et le nom de cette étoile est appelé absinthe : et la
troisième partie des eaux est devenu absinthe ; et beaucoup d’hommes sont morts des eaux, puisqu’ils sont amers. La
révélation 08:10-11

Les Deux témoins sont ce qui perpétue la véritable adoration de Dieu pendant le règne de la terreur
perpétué par l’église de Rome au cours de ces années 1260. C’est la prophétie de la seconde venue du Christ,
que ces deux témoins ont témoigné, et c’est Dieu-Jésus qui sera celui de laisser perdre sa colère contre tous
ceux qui avaient un coup de main en «si n’importe quel homme va leur faire du mal, » y compris les nations
ayant donné pouvoir à l’église. Malheur à vous qui êtes le peuple de ces sept pays de l’Europe, qui est resté
après l’anti-Christ (petite corne), plumé jusqu'à trois par les racines.

La bête doit tuer
Et quand il aura achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme combattront contre eux et doit
surmonter et tuez-les. Apocalypse 11:7
Encore une fois, c’est le son des deux témoins comme étant des hommes, pour ce verset nous dit que la
bête va les tuer.

N’oubliez pas : il s’agit de deux témoins, pas de deux hommes ; et il est possible de tuer ou
détruire quelque chose, même quand il n’est pas l’homme.

Quand ils finissent leur témoignage
Et quand ils auront terminé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme doit guerroyer contre eux,
doivent surmonter et tuez-les. Apocalypse 11:7

Les deux témoins sont donnés 1260 ans pour témoigner contre l’Antéchrist et donner la vraie parole de
Dieu à tous ceux qui écouteront. C’est surtout ce fait, les 1260 ans qui m’a convaincu que les deux témoins ne
sont pas deux hommes. Il n’y a plus de façons de témoigner que d’avoir quelqu'un se lever et parler. La parole
de Dieu donne témoignage contre les mensonges de Satan comme exemple.

La bête de l’abîme
Et quand il aura achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme doit guerroyer contre eux,
doivent surmonter et tuez-les. Apocalypse 11:7
Dans le livre de l’Apocalypse il y en a deux qui sont mentionnés comme étant «bêtes, » l’anti-Christ qui
s’élève vers le haut hors de la mer, Apocalypse 13:1et la bête de couleur écarlate, sur lequel la femme
prostituée est assise, Apocalypse 17:3. La question pour moi est : «lequel de ces bêtes est parlé de cela tue les
deux témoins de Dieu? »
La première «bête» est un symbolisme de l’Antéchrist ou l’Eglise de Rome, et le deuxième «bête» est
un symbolisme de faux Évangile de Satan, les mensonges de Satan .

Le puit de l’abîme
Comme je l’ai suggéré ailleurs dans ces leçons, l' Abîme est la bouche de Satan et tous les
mensonges et les tromperies qui crachent vient de lui. Le verset ci-dessus nous dit que c’est la bête
qui monte de l’abîme qui tue les deux témoins de Dieu, par conséquent, c’est ceux qui donnent de la subsistance
à la repose de Satan ; comme ils reçoivent le leadership de l’église de Rome ce fait en tuer les deux témoins.
Cela est prouvé dans l’histoire en ce moment que Napoléon emprisonne le pape en 1798 ; seulement une
poignée de Saints de Dieu sont restés. Ces églises qui donne lip service d’être disciples du Christ ont été
trompés par les mensonges de l’anti-Christ. La plus évidente de ces déceptions se rapporte à l’observance du
jour du Sabbat.
Quand Dieu dit : «garder le jour du Sabbat Saint, » Satan vous dit que le jour du Sabbat est le premier
jour de la semaine, même si Dieu a dit, «mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu», et vous
acceptez de mensonge de Satan et vivez selon mensonge de Satan, puis vous avez été tués, parce que dans la fin
des jours à Judgment Day , vous serez trouvés à l’encontre de la parole de Dieu et condamné à feu de la fosse de
l’enfer.

Paroles de Satan vont te tuer et l’Antéchrist sous la forme de l’église de Rome et ses églises de fille sont
fondés sur les paroles de Satan, par conséquent, si vous acceptez ce qui prêche l’anti-Christ, alors vous aurez à
la fin mourir la mort éternelle, plutôt que de vivre dans la vie éternelle.

Doit surmonter les tuer
Et quand il aura achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme combattront contre eux et doit
surmonter et tuez-les. Apocalypse 11:7
Ces mots nous disent que les deux témoins seront surmontés et tués, alors comment est ceci accompli
par des mensonges de Satan, si en fait c’est le faux Évangile de Satan, qui se traduit par la mort des deux
témoins ?

Le pape est Jésus caché par la chair
Les papes de l’église de Rome, tout au long de son histoire, ont dit qu’ils sont le représentant de Dieu
sur terre, mais ils sont aussi allés un peu plus loin, comme en témoigne ce qui suit :
Archevêque de Venise
Avant de devenir pape Pius X.
L’évêque de Rome n’est pas seulement le représentant de Dieu Jésus Christ, mais il est
Jésus Christ lui-même, caché sous le voile de la chair. L’évêque de Rome parle-t-elle ; C’est
Jésus Christ qui parle.
Il a été publié par l’archevêque de Venise avant de devenir pape Pious X, en 1903 après J.-C. en
devenant le 257e pape de l’église de Rome. Comme vous pouvez le voir par là l’Eglise de Rome et ses papes
considèrent qu’ils sont Dieu, Jésus, non seulement les représentants de Dieu.

Blanchi de Christ
L’arrogance et les mensonges des papes de Rome sont illustrés par ci-dessous aussi bien.
Le Concile de Laodicée
364 AD l’église de Rome a adopté une loi.

Canon XXIX qui décrétait : "les chrétiens ne doivent pas judaïser et être ralenti samedi,
mais doit travailler ce jour-là ; mais le jour du Seigneur, qu’ils doivent honorer surtout, et comme

étant chrétiens, ne doivent, si possible, faire aucun travail ce jour-là. Si, toutefois, ils se trouvent
à judaïser, ils doivent être blanchis du Christ ."
Dieu a dit, «le septième jour (samedi), est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu, dedans, tu ne feras pas
n’importe quel travail. » Exode 20:10, et l’Antéchrist sous la forme de l’église de Rome, dit que tu
travailleras le septième jour, et toute personne trouvée rendre culte à Dieu le septième jour sera fermée partir de
Christ. Qui alors vous croyez, Dieu ou les papes de l’Antéchrist ?
Si, toutefois, ils se trouvent à judaïser, ils doivent être blanchis de Christ. Comprenez-vous ce que
cela signifie ? Si vous refuser le diktat du premier jour du Sabbat, mais continuez à l’adoration que Dieu a
commandé, le septième jour, puis l’église de Rome sera blanchi vous de l’église.
Au début, quand il y avait encore un grand nombre de ceux qui adoraient telle qu’enseignée par Jésus,
cette menace n’avait pas le pouvoir, mais comme le temps a passé et moins connaissait la vraie parole de Dieu,
pour être blanchi de Christ était la même chose qu’être excommunié de l’église de Rome. Un autre mensonge,
raconté par l’Eglise de Rome était le seul chemin vers le ciel à travers l’église, donc pour être excommunié était
de vous placer dans la damnation éternelle.
Donc vous voyez, mots peuvent tuer, lorsqu’il est couplé avec ans de mensonges et de la suppression de
la vraie parole de Dieu. Avec ces préceptes de l’église, au cours des années, ceux dans l’opposition ne étaient
pas seulement persécuté, mais arrêté, introduire dans le procès de l’Inquisition, torturés et assassinés par
pendaison, ayant la tête coupée et enfin par être brûlé sur le bûcher.
C’était de cette façon que les deux témoins ont été finalement tués, car au cours des siècles, tout ce qui
s’est opposée à la fausse religion de l’église de Rome ont été retirés, jusqu'à ce que seule une poignée des Saints
est resté que l’Eglise de Rome n’a pas pu rejoindre.

Les organismes doivent se trouver dans les rues
Et leurs cadavres doivent se trouver dans la rue de la grande ville, appelée spirituellement Sodome et
Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Apocalypse 11:8
Ce verset ne parle pas de l’âge des ténèbres et l’Antéchrist, mais a intensifié dans le temps au Temple de
Jérusalem et l’influence que Satan avait sur les anciens du Temple. Je soutiens cette déclaration par ces mots :
où aussi notre Seigneur fut crucifié. Le Seigneur Jésus a été crucifié dans la ville de Jérusalem, par
conséquent, la «Grande ville» étant parlée de doit être Jérusalem.

Cela au-dessus de verset donne donc la description d’un événement qui décrit ce qui se passe dans ces
années après la crucifixion de Jésus et avant la destruction du temple. Bien que beaucoup pensent donc, ce
verset ne dit pas que les corps des deux témoins résidera dans la rue de Jérusalem, mais que bon nombre des
Saints de Dieu seront ont été assassinés par les anciens du temple dans leurs efforts pour détruire le Christian
Faith avant d’avoir une chance de s’établir. Je vois cette inclusion de la discussion des deux témoins comme
manière de Dieu de montrer vous et moi qui les corps dans les rues ne sont pas les deux témoins, mais les gens
qui sont définies comme les Saints de Dieu et sont l’un des deux témoins.

Ne souffre pas d’enterrer les corps
Et des gens et tribus et nations et langues verront leurs cadavres, trois jours et demi et ne souffrira pas
leurs cadavres à mettre dans les tombes. Apocalypse 11:9
Pourquoi les gens ne pas enterrent les corps ? Pour comprendre cela, vous devez une fois de plus avoir
connaissance des conditions de la haine, mépris, méfiance, que l’Eglise de Rome fermenté pendant les ténèbres.
Si un membre de votre famille avait été pris pour s’asseoir devant un procès d’Inquisition et a été ensuite
assassiné par l’église, vous pourrait mettre votre vie en danger et peut-être toute votre famille, si vous êtes allé à
l’organisme pour le préparer pour l’inhumation. Vous pourrait être considérée comme coupable d’hérésie par
votre association avec les morts.
Le mot «hérésie» est défini comme : une croyance religieuse, s’opposée aux doctrines de
l’église orthodoxes. Toute opinion opposée à officiels ni établis vues. Selon cette définition,
tout ce que je suis entré sur cette page web est une hérésie parce qu’elle est en opposition directe, non seulement
aux préceptes de l’Eglise de Rome, mais les interprétations acceptées de la plupart sinon la totalité de ces
églises qui s’appellent Christian. Heureusement pour cette Page Web et moi que je suppose, cette intolérance
qu’existaient pendant l’âge des ténèbres n’existe plus, du moins pas en Amérique, sinon je suis sûr que j’aurait
été jugé et reconnu coupable d’hérésie maintenant.

Trois ans et demi jours
Et ils ont des gens et tribus et nations et langues verront leurs cadavres de trois jours et demiet ne
souffrira pas leurs cadavres à mettre dans les tombes. Apocalypse 11:9
Que nous nous trouvons dans le livre de l’Apocalypse et il s’agit une fois de plus une prophétie du
temps, ces jours prophétiques de trois ans et demi une fois de plus correspond à des 1260 années littérales.

N’oubliez pas : Trois fois et demie, 360 jours par an équivaut à 1260 jours prophétiques ou 1260
années littérales. Par conséquent, ce verset doit être compris comme étant symbolique et non littéral.
J’interprète cela comme signifiant que, au cours des années 1260, que l’Eglise de Rome, torturé et
assassiné ceux qu’il appelait hérétiques et sorcières, membres de la famille de ceux alors assassinés et d’autres
dans ces nations n’étaient pas disposés ou peur de passer par n’importe quel processus funéraire pour ceux qui
sont tués de peur qu’ils le feraient aussi soient prises par l’église. Je suis pas au courant de ce qui se produisait
pour les carcasses des personnes assassinées par l’église, mais je ne serais pas surpris si elles étaient laissées
pour les animaux et les oiseaux d’en disposer.

La terre se réjouiront sur eux
Et ceux qui l’habitent sur la terre doit se réjouir sur eux, rendre joyeux et doit envoyer des cadeaux un
à l’autre, parce que ces deux prophètes tourmenté ceux qui habitaient sur la terre. Apocalypse 11:10
Quand j’ai lu ce verset pour la première fois, je suis obligé de poser la question : «pourquoi ceux qui
restent sur terre, après que les deux témoins sont tués, réjouissez-vous et Make Merry ? "
La réponse est simple. Si l’un des deux témoins est les Saints de Dieu, et ils ont maintenant été tués par
l’Antéchrist, puis tout ce qui reste sur la terre ne sont pas Saints de Dieu. Si ces gauche ne pas garder les
commandements de Dieu ou avoir le témoignage de Jésus Christ, tel qu’un Saint est défini, alors ils doivent être
aveuglés par les faux Évangile de Satan et donc adorent comme Satan a prêché, pas que Jésus a prêché.
Comme je le disais dans les leçons précédentes, ce verset ressemble beaucoup il parle de la fête de Noël.
Car je suis curieux de savoir pourquoi il en est, j’ai fait des recherches concernant les origines de la célébration
de Noël, voici ce que j’ai découvert.
Dans mon étude approfondie des livres de la Bible depuis février 2007, je n’ai pas trouvé quelque chose
dans la Bible où Dieu, Jésus ou les apôtres, donnent instruction ni commande que l'on veut donner une
célébration annuelle ou la célébration de la naissance de Jésus, ni d’ailleurs de sa mort sur la Croix. Il n’y a
aucune mention de donner non plus à une célébration de sa résurrection. Donc, sachant que si Dieu n’a pas parlé
c’est doit être un mensonge, je dois poser la question : «pourquoi faire chrétiens donner respect et
célébration de la naissance de Jésus, dans ce qui est connu comme Noël ?"
Dans mes efforts pour découvrir la vérité sur la célébration de Noël, je suis allé à la Bible et documents
historiques. J’ai découvert que pendant les 200 premières années environ après que Jésus était sur la terre, il n’y

avait aucune telle célébration gardée. Puis il vint parmi quelques uns, seule une petite sporadiques, des sectes
chrétiennes, le désir de célébrer l’anniversaire de Jésus, à l’instar des nombreux célèbrent leur propre
anniversaire chaque année. De là, une tradition s’ensuivit.

Un joyeux Noël
Et ceux qui l’habitent sur la terre doit se réjouir sur eux, rendre joyeux et doit envoyer des cadeaux un
à l’autre, parce que ces deux prophètes tourmenté ceux qui habitaient sur la terre. Apocalypse 11:10
J’ai aussi eu le temps d’impression le premier que j’ai lu ce verset qu’il parlait de Noël. Au cours de
Noël ne nous font pas joyeux, et ne nous donnent pas cadeaux à un autre ? Tellement fait ce bruit comme Noël
que j’ai pris le temps et l’effort de faire une étude sur les origines de Noël, qui m’a montré que Noël n’est pas
une célébration de la naissance de Jésus, mais est en fait une célébration de ceux qui ne donnent pas de culte à
Dieu que les commandements de Dieu. Cet essai se trouvent plus loin dans cette leçon, sous le titre «Pourquoi
célèbre-t-on Noël, » si vous inquiéteriez pour en savoir plus de mensonges de Satan, et comment ils ont le son
et se sentent d’être la vraie parole de Dieu, mais sont mortels mots conçus pour t’arracher à la véritable
adoration de Dieu.

Arrogance de condamnation
Et ceux qui l’habitent sur la terre se réjouiront sur eux, rendre joyeux et doit envoyer des cadeaux un à
l’autre ; parce que ces deux prophètes tourmenté eux qui habitaient sur la terre. Apocalypse 11:10
Parce que ces deux prophètes tourmenté ceux qui habitaient sur la terre : Lorsque vous êtes
convaincu que vous adorez le vrai Dieu, et puis quelqu'un arrive et vous dit que vous êtes en fait adorer Satan,
vous obtiendrez en colère et dans certains cas obtenir violent avec ceux qui souhaitent seulement vous montrer
la vérité. Je sais que c’est vrai, parce que j’ai connu ces réactions provenant d’inconnus, ainsi que de ma propre
famille.
Lorsque vous êtes dans une position de pouvoir dans une organisation ou église qui prend en charge
votre point de vue religieux et que quelqu'un donne témoignage qui va à l’encontre de votre croyance, vous
travaillerez tantôt pour faire taire ceux qui perturberait donc le statu quo. Comment oser n’importe qui de venir
et de vous dire que tout ce que vous avez cru que vous étiez un enfant est un mensonge.

Considérez ceci : Dieu est d’éternité en éternité, Dieu n’est pas né ; Dieu est pour toujours. Jésus
est né d’une femme, parce que Jésus est une chair et Man. Il n’est pas jusqu'à ce que Jean le Baptiste baptise
Jésus, que Jésus est le Christ. Il n’est pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit, sous la forme d’une colombe, vient à

Jésus que le Christ pénètre dans le corps de Jésus, transformant ainsi Jésus le fils de Dieu en Dieu dans la chair
d’un homme.
Dieu n’a pas été donné commande ou instruction n’importe où dans les livres de la Bible que nous
devrions avoir une célébration annuelle de la naissance de Jésus. La naissance d’un enfant est un miracle de la
vie, c’est aussi un lieu commun, et non pas quelque chose que Dieu donnerait une célébration spéciale de. Ceci
se rapporte à truisme de Dieu, si Dieu ne parlait pas alors c’est un mensonge. Nous devons adorer Dieu
exactement tel qu’il commande, ni augmenter ni diminuer ce qu’il commande. Il suffit de penser à elle comme
je l’ai expliqué la mise en place de la Pâque, que Dieu a donné des instructions précises prouvant notamment
que la Pâque est un commandement de Dieu, il n’y a aucune telle instruction explicite concernant la célébration
de la naissance ou la mort de Jésus.

Chrétiens, pas de Saints
Et ceux qui l’habitent sur la terre se réjouiront sur eux, rendre joyeux et doit envoyer des cadeaux un à
l’autre ; parce que ces deux prophètes tourmenté eux qui habitaient sur la terre. Apocalypse 11:10
Ce qui veut dire que ceux qui se croient chrétiens, ne donnent pas de culte comme les Saints de Dieu,
mais qui sont en quelque sorte donner culte de manière déformée ou erronée. Une de ces façons prêchés par le
faux Évangile de Satan est d’observer le Sabbat, le premier jour de la semaine, quand Dieu nous dit :
Mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu, en elle, tu ne feras pas n’importe quel travail.
Exode 20:10
L’autre chose qui met ceux qui restent qui se disent chrétiens s’opposant à la parole de Dieu est de
s’engager dans des activités qui, au fil du temps, sont devenues tradition à celui qui est appelée la Religion de
Christian. Une de ces traditions est le respect des et la célébration de la naissance de l’homme Jésus.

Considérez ceci : Dieu est éternel à l’Éternel, ou sans commencement et sans fin. Dieu est la vie,
et Dieu ne peut pas mourir. Pourquoi alors Dieu voudrait que nous donnons à la célébration de la naissance ou
la mort d’un homme, même un homme qui est le fils de Dieu ?
Laissez-moi vous expliquer cela d’une autre direction. Dieu nous a dit que nous devons donner culte à
Dieu, exactement comme Dieu a commandé, et si nous donnons l’adoration de toute autre manière, alors nous
ne donnent pas de vrai ou corriger l’adoration de Dieu. Cela s’est avéré être vrai dans les versets suivants.

Qui je vous apprendre
Maintenant donc écoute, Ô Israël, les statuts et les jugements, qui je vous enseigner, pour faire, afin que
vivent et aller et posséder la terre que le Seigneur Dieu de vos pères, donne vous. Deutéronome 4:1
Où dans la Bible que Dieu en fait nous apprend que nous sommes dans l’erreur si nous faisons autre que
comme Dieu a écrit ? Ce que cela au-dessus de verset est c’est que Dieu nous a appris comment faire pour lui
obéir, en gardant ses lois et les ordonnances, qui se traduisent par les dix commandements.
Lorsque nous sommes obéissants à la parole de Dieu, alors Dieu donnera récompenses pour donner
exacte et culte à lui. Voyez-vous, Dieu nous a dit comment faire pour rendre le culte à lui à travers ses dix
commandements, ses ordonnances et ses lois, qui peut être trouvé dans les pages des livres de la Bible. Afin
d’établir par la tradition des célébrations ou autres tentatives de rendre culte à Dieu, qui sont ne pas commandé
par Dieu, est «Ajouter aux commandements de Dieu. » Dans le verset suivant, Dieu le rend très clair, que cela
n’est pas autorisé.

Exactement comme les commandements de Dieu
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne vous diminuer quelque chose de lui,
que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2
Ce verset fait il est très clair, Dieu nous a dit comment nous devons l’adorer, si nous avons dans notre
arrogance rendre le culte à Dieu en quelque sorte autre que celui que Dieu a commandé, puis qui est-ce que
nous rendre le culte à ? Il ne peut pas être Dieu que nous adorons, parce que nous devons rejeter ce que Dieu
commande en faveur de ce que nous trouvons commodes ou correct. Il n’est pas vous ou moi qui décide ce qui
est correct, c’est le Dieu de la création, notre Père céleste qui rend cette décision. Si vous croyez que c’est vrai,
alors vous êtes avec Dieu, si vous refusez, alors vous n’êtes pas avec Dieu.

Résurrection des témoins
Et après trois jours et demi , l’esprit de la vie de Dieu est entré en eux et ils se tenaient sur leurs pieds ;
et grande peur tomba sur eux qui vus. Apocalypse 11:11

N’oubliez pas : 3 jours et demi calcule sur 3 ½ années et quand vous multipliez 3 ans et demi de
360 jours, comme l’année prophétique était à l’époque des anciens, vous obtenez à 1260 jours prophétiques, qui
bien sûr est de 1260 années littérales.

N’oubliez pas : les deux témoins de Dieu sont donnés à témoigner pour les mêmes années 1260,
par conséquent, à la fin des 1260 ans de terreur, l’Antéchrist, alias l’Eglise de Rome, a perdu son pouvoir de
faire la guerre sur les saints de Dieu, mais pas avant l’Antéchrist tue les deux témoins.
L’esprit de la vie de Dieu est entré en eux, avec la fin du temps de l’Antéchrist à faire la guerre sur les
Saints de Dieu, la liberté de la persécution permet que la vérité de la Bible a été une fois de plus lire en plein air,
élargissant ainsi les Saints de Dieu en grand nombre dans un temps très court, que je vous renvoie vers le
mouvement Adventiste du XIXe siècle. C’est comme cela que la vie de Dieu pénètre dans les deux témoins.
Les Deux témoins de Dieu sont donnés le même temps, (1260 ans), que l’Antéchrist doit faire la guerre
sur les Saints de Dieu. Leur but est de donner un témoignage de la vraie parole de Dieu et ainsi révéler faux
Évangile de Satan que prêchait par l’Antéchrist à être des mensonges.

Identité des deux témoins de Dieu
Et je vais vous donner la puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront mille deux cent soixante
jours, revêtus de sacs. La révélation 11:3.6
C’est maintenant que nous avons toutes les informations que nous donnons l’identité de qui ou quels
sont les deux témoins de Dieu.

Premier témoin : La Bible
Vêtu de sacs de toile, donne la référence que ces deux témoins ne sont pas des riches et des puissants qui
ont vécu dans ces années-là, mais d’origine modeste.
Je suggère de La Bible, est l’un des deux témoins, et ses écritures d’Evangile de Dieu, c’est que qui
témoigne de la vérité de Dieu.
Que c’est revêtu de sacs, est illustré par le fait que l’église de Rome a réduit à un livre de mépris et est
même allé jusqu'à qu’il soit puni de mort, juste pour avoir ce ou toute partie de celui-ci en votre possession.
Ainsi, vous saurez il apportent beaucoup de nations dans le monde d’aujourd'hui qui en ont fait un crime
punissable de mort pour avoir en votre possession n’importe quelle partie de la Bible ou si vous même exercer
une discussion sur leur soutien à la parole de Dieu telle qu’elle figure dans les livres de la Bible. Le pire de ces
pays est la Chine et ceux qui sont à prédominance musulmane, qui me dit, que si l’Eglise de Rome n’a plus le

pouvoir de persécuter les Saints de Dieu, Satan a une influence sur d’autres dans le monde d’aujourd'hui de
poursuivre sa guerre contre Dieu et tous ceux qui adorent le créateur. Cela peut être illustré comme étant vrai
quand vous regardez le Moyen Orient et comment les chrétiens sont être décapités, simplement parce qu’ils
donnent louange à Christ et non Mohammad.
Cette persécution et le meurtre d’innocents est un autre signe de Satan, en ce que Jésus nous a dit qu’il
est un meurtrier dès le début.

Le deuxième témoin : Les Saints de Dieu
Les Saints de Dieu, je suggère que sont le deuxième témoin. Ils sont ceux qui, malgré les persécutions
continues de l’Eglise de Rome et les persécuteurs devant eux, même si tenue fidèle à leur foi et protégé les
écrits de la Bible, qui à son tour a donné courage et la connaissance de la vérité à suivre dans cette foi au cours
des années 1260 de ces persécutions.
Les deux témoins sont par conséquent, La Bible et les Saints de Dieu qui perpétue la parole de Dieu,
malgré les tentatives de l’église catholique de Rome pour détruire tous les deux.

Histoire de Noël
Et ceux qui l’habitent sur la terre doit se réjouir sur eux, rendre joyeux et doit envoyer des cadeaux un
à l’autre, parce que ces deux prophètes tourmenté ceux qui habitaient sur la terre. Apocalypse 11:10
Dans mes efforts pour être diligent dans mon étude de la Bible, j’ai pris un coup d’oeil à l’histoire de
Noël. J’ai trouver nulle part dans les Saintes Écritures que Dieu a donné instruction de son observance, mais
l’empereur Constantine a ordonné sa célébration en l’an 325. C’était l’empereur Constantine qui a établi
l’Eglise de Rome dans le 12:00 et puis nommé lui-même le premier pape. C’est à ce titre qu’il a fait la
célébration de la naissance de Jésus, ainsi qu’une cérémonie pour marquer la résurrection de Jésus, église
soutenue des fêtes religieuses.

Noël officiel, mais pas généralement observées
En 325 après JC, Constantin le grand, le premier empereur de Christian Roman, introduit
Noël comme une fête immeuble le 25 décembre. Il a présenté dimanche comme un jour Saint
dans une nouvelle semaine de 7 jours et a présenté les fêtes mobiles (Pâques). En 354 AD,

Liberius évêque de Rome a ordonné officiellement ses membres pour célébrer la naissance de
Jésus le 25 décembre.
J’ai trouvé ce qui précède sur le Web de la revue catholique ou quelque autre document associés à ou
soutenus par l’Eglise de Rome.

Prendre Note : Ce qui précède se réfère à l’empereur Constantine comme le premier Christian
Emperor, mais c’est comme l’Eglise de Rome prêche, en vérité, Constantin était un adorateur du Dieu soleil et
jamais volontairement convertis au christianisme. L’église de Rome, baptisé comme chrétien et catholique,
alors qu’il était sur son lit de mort, c’était sa femme et la mère qui le fit baptiser.
Comme vous pouvez le voir de ce qui précède, il n’était pas Dieu qui a créé l’observance de Noël ou
Pâques, mais l’empereur Constantine et l’église de Rome.

N’oubliez pas : Truisme de Dieu, si Dieu ne parlait pas d’elle, puis il n’est pas de Dieu et si vous
ne trouvez rien dans les livres de la Bible où Dieu ou Jésus donne instruction ou commande que la naissance de
Jésus, être observé et célébrée, alors pour ce faire, vous vous retrouvez à l’encontre de la volonté de Dieu.

N’oubliez pas : Rien ajouter et soustraire rien de la parole de Dieu. Pour fêter Noël ou Pâques, est
d’ajouter à la parole de Dieu. Quand vous mettez des mots dans la bouche de Dieu, tu te mets en opposition à
Dieu et tout ce qu’il signifie.

Commande spécifique de Dieu
La Pâque
Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « il s’agit de l’ordonnance de la Pâque : il n’y est aucun étranger
manger : mais serviteur de chaque homme qui est acheté pour de l’argent, quand tu as circonci, puis il doit
manger. Un étranger et un serviteur engagé ne mangera pas celle-ci. Dans une maison doit il être mangé ; Tu
ne vas pas porter de suite la punition de la chair à l’étranger hors de la maison ; ni doit vous casser un os de
celle-ci. Toute la congrégation d’Israël doit garder. Et lorsqu’un étranger doit séjourner avec toi et gardera la
Pâque à l’Éternel, que tous les mâles de son être circoncis et ensuite le laisser approcher et gardez-le ; et il
sera comme celui qui est né dans la terre : car aucun incirconcis ne mangeras celle-ci. Une loi doit être lui qui
est homeborn et à l’étranger qui séjourne parmi vous. Exode 12:43-49

Comme vous pouvez le voir, dans le sujet de la Pâque, Dieu est très précis quant à qui peut prendre part
à l’observation ainsi que la commande que l’observance de la Pâque est une « Ordonnance, ou une loi. »
Je vous demande donc, où trouver dans la Bible Dieu donnant des instructions sur la façon spécifiques et
complexes de commande que l'on veut garder une célébration annuelle de la naissance ou la mort de Jésus ? Je
n’ai trouvé aucune telle occurrence. Si Dieu ne le parlent pas, alors il doit être un mensonge.

James G. Brazer
Le maintien de l’ancien nom païen de « Dies Solis, » (le jour du soleil) pour dimanche est,
en grande partie en raison de l’union du sentiment païenne et chrétienne avec laquelle le premier
jour de la semaine a été recommandé par Constantin à ses sujets : païen et Christian
semblables, comme un jour vénérable de la Dim. politiquement motivés, (l’église de Rome) ,
issus de transfert du jour au dimanche la Balder Dieu soleil au Christ fils de Dieu.
Cette citation est de James G. Brazer , extrait du livre intitulé,
Le culte de la Nature, » volume 1, page 529
Dans cette citation, je donne une validation historique de la mauvaise interprétation de ces versets et
qu’il n’était pas Dieu qui a créé la célébration de la fête de Noël, mais un homme qui a été influencé ou contrôlé
par Satan.
La citation ci-dessus donne appui sur le fait qu’il était un homme, empereur Constantine et l’Eglise de
Rome qui établit la plupart des traditions Antéchrist encore observées après toutes ces années.
Comme vous pouvez le voir ici, et comme je l’ai montré plus haut, il était empereur Constantine et
l’église de Rome, qui a causé le transfert du Sabbat du septième jour de la semaine jusqu’au premier jour de la
semaine, ainsi que d’établir les traditions de Noël et de Pâques, pas toute instruction ou le commandement de
Dieu, Jésus.

Santa Claus
Sur le dessus du fait que Noël et Pâques ne sont pas donné par Dieu à être observé et donc ne doit pas
être observée par les Saints de Dieu, de le faire est d’ajouter à ce que Dieu a parlé, mais même si cela a été plus
polluée par l’introduction du père Noël. Autant que je sache, tous ceux qui se disent chrétiens ont intégré l’être
mythique de Santa Clause, et c’est, pour l’essentiel, autour de ce que la célébration de Noël tourne, pas Jésus.

Voici un extrait que j’ai prises sur Internet. Partir de ce compte de comment le père Noël est arrivé,
prenez note que ce qui a commencé comme un homme bon, sa générosité à ceux qui en ont besoin, comme c’est
la façon dont Dieu demande que nous soyons, l’imagerie du père Noël a été transformée en la création d’un
faux Dieu.

L’histoire de Saint-Nicolas

De Saint-Nicolas à travers le Moyen-Age et jusqu'à notre époque moderne Santa.
Découvrez les voyages et l’évolution des plus éminents du monde « cadeau - donneur. »

Saint-Nicolas - un bref historique
Saint-Nicolas est né en 280 après JC, à Patara, une ville de Lycie en Asie mineure. Il devient le donneur
Don de Myra. Ses dons ont reçu tard dans la nuit, afin que l’identité du donneur d’ordre le cadeau reste un
secret. Saint-Nicolas a finalement été nommé le saint patron des enfants, des marins, en Russie et en
Grèce.
Saint-Nicolas était un prêtre chrétien, qui devint plus tard un évêque. Il était une personne riche et a
voyagé le pays, aider les gens, donner des cadeaux d’argent et d’autres cadeaux. Saint-Nicolas n’aimait
pas être vu quand il a distribué cadeaux, afin que les enfants de l’époque apprirent à se pour endormir
rapidement ou qu’il ne viendrait pas ! Rien n’a changé et le père Noël arrivera pas ce Noël à moins que les
enfants vont se pour coucher tôt.
Une célèbre histoire de Saint-Nicolas, est un homme pauvre qui n’avait aucun argent pour donner à ses
trois filles le jour de leur mariage. St Nick est tombé de sacs d’or dans les bas dont les filles avaient laissé
sécher par le feu. Les sœurs trouvé de l’or et depuis lors, enfants ont accroché en bas sur la veille de Noël
dans l’espoir qu’ils seront remplis présente par le matin de Noël.
Bien qu’il soit assez jeune Nicholas avait gagné une réputation pour la bonté et la sagesse. En l’an 303,
l’empereur romain Dioclétien a commandé tous les citoyens de l’Empire romain, qui inclut l’Asie mineure,
de l’adorer comme un Dieu.
Chrétiens croyaient en un seul Dieu et un seul Dieu seuls, alors que leur conscience ne leur permettrait
pas d’obéir à un ordre de l’empereur. Irrité par leur entêtement, Dioclétien a mis en garde les chrétiens
qu’ils seraient emprisonnés. L’empereur a effectué la menace et Saint-Nicolas qui ont résisté les préceptes
de l’empereur trop fut également emprisonné. Depuis plus de cinq ans, Saint-Nicolas se limitait à une
petite cellule. Il a souffert du froid, de faim et de soif, mais il n’a jamais hésité à ses convictions. En 313,
lorsque Dioclétien a démissionné, et Constantine est venu au pouvoir Nicholas est sorti, et il est retourné à
son poste comme évêque de Myra. Il continue ses bonnes oeuvres et est devenu encore plus sage et plus
compréhensifs au moment de sa mort, le 6 décembre 343 AD.
Aux yeux des catholiques, un saint est une personne qui a vécu une vie sainte que, après mourir et aller
au ciel, il ou elle est encore en mesure d’aider les gens sur la terre. Ils deviennent souvent patron aux
différents groupes de personnes - l’une d’elles a été enfants et nombreuses légendes se leva pour
expliquer sa présence.
Par 450 AD, églises en Asie mineure et en Grèce ont été étant nommés en son honneur. En 800 après JC,
il fut officiellement reconnu comme l’un saint par l’église catholique orientale.
Dans l’annonce 1200 s, sixième décembre ont commencé à être célébrée comme évêque Nicholas Day en
France.
Fin de l’annonce des années 1400, Saint-Nicolas a été le troisième plus bien-aimé personnage religieux,

après Jésus et Marie. Il y a plus de 2000 chapelles et monastères qui porte son nommés.
Dans les années 1500 personnes en Angleterre cessé d’adorer le Saint-Nicolas et favorisé des cadeaux
plus une autre figure de père Noël. Au cours des siècles, popularité de Saint-Nicolas s’est développée, et
beaucoup de gens en Europe composée de nouvelles histoires qui a montré sa préoccupation pour les
enfants. Le nom de Santa Claus a été dérivé de la prononciation néerlandaise Sinter Klass de SaintNicolas. Premiers colons hollandais à New York (autrefois appelée nouvelle-Amsterdam) apporté leurs
traditions de Saint-Nicolas. Comme les enfants d’autres pays a tenté de prononcer Sinter Klass, cela
devint rapidement Santa Klass, qui a été réglée en Père Noël. Manteau du vieil évêque MITRE, gants de
pierreries et crozier furent bientôt remplacées avec son costume rouge et de l’habillement dans autres
images modernes.

Maintenant que vous connaissez l’histoire de Noël et les origines du père Noël, vous pouvez voir que
rien de tout cela est commandé ou ordonné par le Dieu de la création, mais sont des inventions de deux des
empereurs de Rome, Dioclétien et Constantin, qui adoraient païen Dieu n’est pas le Dieu créateur.

Prier pour les choses de la terre
Considérez ceci : quand tu pries à Dieu, il le plus souvent, votre prière doit faire avec quelque
chose que vous pensez avoir besoin ; quelque chose de terrestre plutôt que spirituelle. Dieu pourvoit pour nous,
nous qui l’adorent comme il commandes, avec ce qu’il faut, telle que définie par lui, à manger, un endroit où
vivre, parents et amis pour partager nos hauts et des bas.
Je viens de comprendre que le plus souvent ce que nous prions à Dieu pour sont pour les choses de ce
monde et non de nature spirituelle. Tout cela commence lorsque vous étiez enfant, mais aussi lorsque vous
encouragez vos enfants à s’asseoir sur les genoux du père Noël ou écrire une lettre au père Noël, que vous
encouragez vos enfants à traiter Santa Clause comme un Dieu.
Il suffit de penser à ce sujet, vos enfants sont demandent ce qui est magique pour les jouets, ou des
poupées etc. qui est une forme de prière. Vous avez vos enfants la prière au père Noël pour les choses, tout
comme vous priez Dieu pour les choses. Vous avez causé à vos enfants de croire que le père Noël est un Dieu.
Le pire, c’est que quand votre enfant grandit et apprend que le père Noël n’existe pas, qu’ils traduisent
ce ne croient pas plus pour le Dieu de la création, qui met des doutes dans leurs esprits quant à la réalité de
Dieu. C’est comme Satan veut notre culte à l’être. Un faux culte fondé sur le faux Évangile de Satan, qui est
l’abîme d'où tous les maux entrent dans le monde.
C’est le nom du père Noël que les enfants chantent envers et lors des célébrations de Noël, le nom de
Jésus est à peine mentionné dans ce XXIe siècle. Je sais que vous ne voyez aucun dommage à vos enfants
d’avoir un père Noël à croire en quand ils sont bébés, mais d’adorer Dieu en aucune façon autre que celle qu’il
commande est ne pas adorer Dieu à tous. Ne serait-il pas mieux que vous lisez à vos enfants l’histoire de la

Nativité, il est donné dans l’écriture que de poursuivre cette invention d’un faux Dieu appelé Santa Claus ? De
tous les dons jamais donnés par le père Noël, aucun n’est aussi un cadeau que le don de la vie éternelle que le
Dieu de la création propose à tous ceux qui donne le culte exacte et lui, comme il l’a Dieu a commandé. Les
quatre premiers des dix commandements nous donne comment Dieu commande que nous l’adorons.

N’ont aucun autre Dieu devant moi
Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi. Exode 20:3
Cela signifie que vous êtes à prier à personne ni rien, mais à Dieu. Lorsque votre enfant vous demande
Santa pour un cadeau de Noël, cet enfant place Santa Clause devant Dieu.

Aucun idoles ou des Images de Grez-Doiceau
Avoir aucune Image de Grez-Doiceau, ou toute ressemblance de tout ce qui est dans le ciel ci-dessus, ou
qui est sur la terre en bas, soit c’est dans l’eau sous la terre. Exode 20:4
Vous pouvez penser que le temps d’adorer les idoles païennes est depuis longtemps révolu, mais lorsque
vous donnez la révérence à une statue ou de peinture ou de certains autre image de ce que l'on croit être Jésus
Christ, la mère de Marie, ou tout autre des autres Saints ou des icônes religieuses, alors vous êtes en violation de
ce commandement.

Pas s’incliner devant eux
Ne pas incliner ton soi, ni les servir. Exode 20:5
Lorsque vous entrez votre église et il est nécessaire de vous tourner vers la statue de Jésus et de Mary et
prendre un genou à cette statue, avant de prendre un siège, puis vous placez vous-même en violation de ce
commandement.

Ne prenez pas en vain le nom du Seigneur
Ne prenez pas le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain. Exode 20:7
Ce qui veut dire si vous nous le nom du Seigneur comme une malédiction ou si vous donnez un serment
à l’aide de Dieu comme votre témoin mais le serment a la valeur false ou vous ne souhaitez pas remplir le
serment, puis vous prenez le nom de Dieu en vain.

Il est fréquent chez les chrétiens que je connais pour dire ce qui suit lorsqu’ils sont conduits
d’évacuation colère, «pour l’amour de Christ. » C’est si commun que je ne suis pas sûr si les gens à faire de
même cette malédiction sont conscients de ce que le péché qu’ils s’engagent dans.

N’oubliez pas le jour du Sabbat
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. Exode 20:8

Prenez Note : ces mots disent « Le jour du Sabbat, » pas l’observance du Sabbat, ou la célébration
du Sabbat. C’est le « jour » que Dieu nous dit de « Remember », pas la célébration ou le respect.

Quel est le jour du Sabbat ?
Mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu : dedans, tu ne feras pas tous les travaux de.
Exode 20:10
Voyez-vous, Dieu nous a dit sans risque de confusion, Le septième jour est Le jour du Sabbat.
Lorsque vous observez le Sabbat sur un autre jour ou ne respectez pas du tout, puis vous mettez vous-même
dans l’opposition et de la désobéissance à la parole de Dieu.

Santa est Satan
Si vous ne croyez pas encore que le père Noël est une invention de Satan, il suffit de comparer
l’orthographe des noms. Satan est Santa, c’est l’une des façons dont Satan est si bon à ses mensonges, il peut
prendre quelque chose de tellement apparemment inoffensifs, mais qui a des conséquences dévastatrices et ceux
qui pourraient apporter sinon exacte et adoration à Dieu de s’essouffler dans ce culte.

N’oubliez pas : le meilleur dit mensonges sont 90 % vérité et seulement 10 % se trouvent, ce qui
signifie que l’idée du père Noël et la bonne volonté qui cadeaux génère en nous, est la vérité de 90 %, mais la
déférence qui donne à un être mythique comme Santa Claus est de rendre le culte à un Dieu faux.
Quand vous encouragez vos enfants à demander Santa jouets etc. ils réclament choses de la terre,
lorsque Dieu nous offre des choses de l’esprit et du ciel. Vous posent vos enfants d’être terrestre, ou physique,
plutôt que spirituelle. Ils demandent et reçoivent des choses, tout au long de leur enfance, afin que quand elles
vieillissent ; ils continuent d’exiger des chosesde ce monde, qui les emmener plus amples et plus loin de Dieu.

Quand j’ai compris tout d’abord ce que les versets ci-dessus signifies, j’étais très triste. Toute ma vie
que j’ai regardé vers l’avant à Noël, surtout quand mes enfants et petits-enfants étaient jeunes, et maintenant
quand je sais la vérité, je peux tolérer n’est plus sa célébration. La chose que vous devez vous poser est la
suivante, tu aimes Dieu ? Si vous aimez Dieu puis vous devrez obéir à sa parole. Dieu nous dit que nous devons
adorer comme c’est son plaisir, pas comme c’est notre plus grand plaisir. Si Dieu n’a pas parlé, alors c’est un
mensonge. Jamais dans les Ecritures, Dieu a donné instruction à la célébration de la naissance ou la mort de
Jésus ou de commande, donc nous ne devons pas participer à ces célébrations d’autre que nous serons à
l’encontre de la parole de Dieu. Pour être très clair, si vous aimez Dieu et souhaitez être comptés parmi les
Saints de Dieu, tel que défini par Jésus dans la 12:17and de révélation en révélation 14:12, vous devez rejeter le
mensonge c’est Noël et Pâques, et mettre fin à votre fête d’eux.

Ceux qui vous tourmentent
Et ceux qui l’habitent sur la terre se réjouiront sur eux, rendre joyeux et doit envoyer des cadeaux un à
l’autre ; parce que ces deux prophètes tourmenté eux qui habitaient sur la terre. Apocalypse 11:10
Dieu donne dans ces versets, concernant ses deux témoins, quant à la raison pourquoi nous donner des
cadeaux à un autre c’est parce que ces deux témoins tourmentés ceux qui ne donnent pas de culte à Dieu
qu’il commande. Ces deux témoins ont témoigné à l’Evangile de Dieu, qui est résumée dans les dix
commandements. Si vous gardez les commandements de Dieu et vivez votre vie dans l’esprit des enseignements
de Jésus, alors vous savez que d’observer comme une célébration de la naissance ou la mort de Jésus n’est pas
autorisée par Dieu.
Ceux qui veulent continuer dans la tradition de Noël rejetteront cela parce qu’ils veulent continuer à
donner des cadeaux et rendre joyeux et sont par conséquent offensés quand quelqu'un comme moi suggère
qu’ils sont dans l’opposition et la désobéissance à Dieu quand ils gardent ces traditions. C’est ainsi que ce que
je prêche tourmente ceux qui rejettent ma prédication.
Satan, par le biais de son influence sur les empereurs Dioclétien et Constantin, mis en place ces
célébrations comme un moyen de tirer les Saints de Dieu, loin de la vraie parole de Dieu et dans le mensonge
que représentent ces célébrations.

Résurrection des deux témoins
Après trois jours et demi, l’esprit de la vie de Dieu est entré en eux, et ils se tenaient sur leurs pieds ; et grande
peur tomba sur eux qui les vit. Apocalypse 11:11

Et après trois jours et demi : N’oubliez pas, 3 jours et demi calcule sur 3 ½ années et quand vous
multipliez 3 ans et demi de 360 jours, comme l’année prophétique était à l’époque des anciens, vous obtenez à
1260 jours prophétiques, qui bien sûr est de 1260 années littérales.

N’oubliez pas : les deux témoins de Dieu sont donnés à témoigner de 1260 ans mêmes comme
l’Antéchrist doit faire la guerre sur les Saints de Dieu, donc, à la fin des 1260 ans de terreur, l’anti-Christ, alias
l’Eglise de Rome, la perte de son pouvoir pour faire la guerre sur les saints de Dieu, mais pas avant que
l’Antéchrist ne tue les deux témoins.
L’esprit de la vie de Dieu est entré en eux, avec la fin du temps de l’Antéchrist à faire la guerre sur les
Saints de Dieu, la liberté de la persécution permet que la vérité de la Bible a été une fois de plus lire en plein air,
élargissant ainsi les saints de Dieu en grand nombre dans un temps très court, je vous renvoie vers le
mouvement Adventiste du XIXe siècle. C’est comme cela que la vie de Dieu conclut les deux témoins.
Et ils se tenaient sur leurs pieds ; et grande peur tomba sur eux qui a vu les. je suis sûr que les
dirigeants de l’Eglise de Rome, en particulier le pape et les cardinaux, ressenti un pincement de la peur, de voir
cela se produire. Quand vous avez un monopole sur ce que vous dites, et que vous professez parler au nom de
Dieu, vous avez le pouvoir sur le peuple. Quand les gens donne une alternative à vos mensonges, en étant
montré la vérité, puis votre pouvoir sur le peuple est séparé. Il n’était pas toutefois seulement ceux de l’église de
Rome qui tremble de peur à la résurrection de la vraie parole de Dieu pendant les années 1800, mais beaucoup
de l’Eglises Evangéliques eu peur aussi bien.
Vous suffit de lire ces écrits d’éminents Protestants au cours de ces années pour voir leurs tentatives
montrant la vérité de Dieu en mensonge, surtout concernant l’observance du Sabbat, le premier jour de la
semaine (dimanche) et non le septième jour de la semaine, (samedi), comme êtes commande par Dieu dans le
livre de la Genèse, chapitre 2 et l’exode chapitre 20. Il y a aussi d’autres traditions protestantes qu’ils prêchent
comme vérité qui sont en opposition à la parole de Dieu.
Les écrits de E. T. Hiscox reflètent ce que j’ai vu des extraits de leçon 19 , identificateurs de l’antiChrist trouvé sur cette Page Web.

L’enlèvement des deux témoins
Et ils entendirent une voix grande du ciel qui leur disait, « venus ici. » Et ils montèrent au ciel dans un nuage ; et
leurs ennemis virent eux. Apocalypse 11:12

Parce que ce verset se trouve dans le livre de l’Apocalypse, c’est une prophétie de la fin des temps et la
fin des jours. Comme dans le livre de Daniel, Dieu parfois passera vers l’avant dans le temps d’un verset à
l’autre ; Je crois que c’est un tel saut vers l’avant, de parler tout le temps de l’Antéchrist, (538 AD à 1798 apr.
J.C.) et ensuite le temps du mouvement Adventiste grand monde dans le milieu à la fin des années 1800, au
Second avènement de Jésus, qui doit encore se produire.
La grande voix du ciel est Dieu, Jésus appelle les saints morts assassinés pour leur foi, hors de leurs
tombes, communément appelé le ravissement, jusqu'à lui « Et ils montèrent au ciel dans un nuage. » Comme
vous vous souvenez peut-être quand Jésus reviendra il sera descendu du ciel et ramener les saints morts à lui
d’abord, et puis ces saints encore vivent par la suite. J’estime que c’est cet événement qui cela au-dessus de
verset nous dit, c’est une vue de la seconde venue du Christ et le ravissement.
« Et leurs ennemis virent eux » est une référence au fait que le monde entier sera témoin au Second
avènement de Jésus. Beaucoup l’ont suggéré qu’en cas de l’enlèvement, il sera comme les gens simplement en
train de disparaître, mais ce qui est dit le verset ci-dessus, que le monde entier sera témoin de l’enlèvement des
Saints de Dieu, et que tous ceux qu’ils savent être mort, sortent de leurs tombes et marcher parmi nous pour un
temps avant puis étant tiré vers le haut dans les nuages pour être avec le Christ.

N’oubliez pas : si vous ne manifestent pas votre amour pour Dieu en donnant culte lui exactement
comme il commande, ni addition à sa parole ou la soustraction de lui, puis vous n'êtes pas de Dieu et si vous
n’êtes pas de Dieu, vous êtes son ennemi. Dieu, voyant seulement noir et blanc, bien et le mal, il n’y a pas
moyen de la route. Quand Jésus se soulève de la tombe tous ses Saints, l’ensemble du monde, qui vit à ce
moment-là, sera témoin de cela. Pensez-y de cette façon, si vous n’êtes pas un de ceux étant levée jusqu'à Jésus
dans les nuages, alors vous n’êtes pas de Dieu, qui veut dire que vous êtes un ennemi de Dieu et tous ses Saints.

Il n’y a encore le temps
Ne soyez pas désemparé cependant, il est encore temps de se repentir de vos péchés et demander à Dieu
de vous pardonner, si vous prenez ces mots que vous lisez à cœur et commencez le processus de conversion,

vous toujours pouvez être enregistrées. Si vous attendez le Second avènement de Jésus et le ravissement, il sera
trop tard cependant.

Punition de Jérusalem
Et la même heure était là un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba et le tremblement
de terre furent tués des hommes sept mille : et le reste étaient effrayés et a donné la gloire au Dieu du ciel. Apocalypse
11:13

Ce verset va de pair avec le Second avènement du Christ et il se produit parfois peu de temps après
l’enlèvement des Saints. Dans ce verset, il y aura un tremblement de terre dans la ville qui va tuer 7000
personnes. La question que vous pourriez poser est quelle ville ? La seule ville soit mentionnée dans le chapitre
11 est la ville de Jérusalem, donc c’est cette ville qui se sentira la colère de Dieu d’abord au retour de Jésus.

N’oubliez pas : c’est dans la ville de Jérusalem, où les premiers Saints de Dieu ont été tués par les
anciens du Temple.
Et leurs cadavres doivent se trouver dans la rue de la grande ville, appelée spirituellement Sodome et Égypte, où
aussi notre Seigneur fut crucifié. Apocalypse 11:8

Les mots clés qui nous dire quelle ville Dieu fait allusion sont, "où aussi notre Seigneur a été
crucifié. » Il vérifie pour moi que la ville de Jérusalem ne sentira pas le pire de la grande guerre et seront pour
la plupart encore debout jusqu'à ce que le Second avènement de Jésus, que je suggère ne se produira pas
qu’après la première guerre mondiale et après la Grande Tribulation. Quand Jésus reviendra, l’enfer sur terre
sera supprimée, et paradis sur terre la remplacera.
« Et le reste étaient effrayés et a donné la gloire au Dieu du ciel. » Ce tremblement de terre se produira
après l’enlèvement des Saints, et ceux qui sont laissés sur la terre seront tous ont été témoins de l’enlèvement.
C’est pour cette preuve incontestable que Jésus est de retour, que ceux à gauche vont enfin voir leur erreur et
regarder pour adorer Dieu, qu’il commande. Je ne sais pas combien de temps durera la Grande Tribulation, mais
j’ai l’impression de mon étude de l’écriture, que ce soit pour tout littéral de sept ans. Ce verset me dit, à travers
toutes les douleurs et souffrances, et fléaux ramené sur les impies de la terre pendant ce temps, les Juifs à
Jérusalem ne croiront toujours pas. Il ne sera pas jusqu'à ce que le tremblement de terre et le Second avènement
de Jésus et après l’enlèvement, qu’ils voient enfin la vérité qui est Jésus Christ.

Royaume de Dieu sur la terre
Le second malheur est passé ; et voici, le troisième vient de malheur rapidement. Et le septième ange sonné ; et il
y avait des grandes voix dans le ciel, disant : « les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et
de son Christ ; « et il régnera aux siècles des siècles. » Apocalypse 11:14-15

Sur le Second avènement de Jésus Christ, Dieu établira sa revendication légitime de toutes les nations de
la terre. En bref, Dieu proclamera Jésus à être roi de la terre, qui sera essentiellement sa façon de raconter tous
les gouvernements qui existent à cette époque, qu’ils ne sont plus les gouvernements de leurs propres nations,
mais qu’ils sont désormais subordonnés aux préceptes de Jésus-Christ.
C’est mon opinion, que dès le début de l’homme sur la terre, il a toujours été le cas que l’homme devait
observer les lois de Dieu sur leurs propres lois, mais le faire à l’influence de Satan, les nations de la terre n’a pas
pu mettre la Loi de Dieu au-dessus de leurs propres lois civiles.
Aux Etats-Unis sont un parfait exemple de cela, la Constitution a été fondée sur la morale de Dieu, et les
dix commandements, mais maintes et maintes fois, lois civiles ont été rédigés et jugements rendus qui ne
mettent pas la morale de Dieu, tout d’abord, ce qui a causé le gouvernement des États-Unis d’Amérique à
glisser davantage et plus loin sous l’influence de Satan. Aujourd'hui, le libéralisme, la fausse religion de Satan,
a le contrôle de la présidence, l’Assemblée législative et maintenant l’appareil judiciaire, ce qui donne un
contrôle absolu Satan du peuple d’Amérique.

Qui sont et fus et l’art à venir
Et les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leurs sièges, tombèrent sur leur visage et adoraient
Dieu, en disant : « nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui sont et fus et l’art à venir; parce que tu as
pris pour toi, ta grande puissance et As régné. » Apocalypse 11:16-17

Dieu est d’éternité en éternité, et dans les versets ci-dessus, les êtres célestes sont reconnaissant cela
quand ils parlent à Dieu comme «qui sont et fus et l’art à venir. »

N’oubliez pas : les martyrs Saints de Dieu qui ont été présentés symboliquement comme étant
sous le trône de Dieu, ce verset montre que les êtres célestes sont tout autant dans l’attente de la fin du règne de
Satan sur terre comme en témoignent leur heureux culte de Dieu, quand Jésus déclare son autorité sur les
nations de la terre.

Donner des récompenses aux Saints
Et les nations étaient en colère et ta colère est venue, et le temps des morts, qu’ils devraient être jugés et que tu
fisses donne récompense à tes serviteurs les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petit et grand ; et fisses
détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11:18

Et les nations étaient en colère : Les nations seront en colère parce que Jésus établira le Royaume de
Dieu sur la terre et toutes les nations vont perdre leur souveraineté et domination de l’homme sur la terre sera à
son terme.
Ta colère est venue : Quand Jésus reviendra, il sera comme un roi conquérant. Toutes les nations de la
terre n’aura aucun autre choix que d’acquiescement à son autorité, et comme l’indique le précédent, ils ne
seront pas heureux à son sujet.
Le temps des morts, qu’elles devraient être jugées : Ce jugement est pour les Saints de Dieu, la
première résurrection et pas ce qui est appelé le jour du jugement, qui ne vient pas jusqu'à la fin de mille ans de
règne Jésus, mais tous ceux qui sont les Saints de Dieu est enlevée vers le haut dans les nuages avec Jésus à son
retour, et ceux qui avaient été jugés et reconnus coupables par et assassiné par l’Antéchrist ou le faux prophète ,
seront jugés par Dieu, et les déclarations de culpabilité données par les forces de Satan vont être infirmées par
Jésus, pour Dieu, Jésus est l’autorité suprême dans cet univers.

Procès d’Inquisition
Cela concerne également le fait que pendant les ténèbres des millions de personnes furent mises à mort
par l’Eglise de Rome, parce qu’ils ont donné un culte à Dieu que les commandements de Dieu, qui est à
l’encontre de celui qui prêche l’Eglise de Rome. L’église a déclaré ces personnes d’être des hérétiques et les
sorcières, et après un procès simulé, (l’Inquisition), ils furent mis à mort par décapitation ou brûlées sur le
bûcher.
Dans le présent, les gens étaient pour la plupart innocents, car ils donnaient de culte à Dieu comme est
commandé par Dieu, et c’est Jésus, lors de son retour et son ravissement des morts, que ces condamnations
seront soit renversées et ceux assassinés seront déclarés non coupables et être reconnus par Dieu comme les
Saints de Dieu.

Que tu fisses donne récompense à tes serviteurs les prophètes et aux saints et eux qui craignent ton
nom : Comme Dieu l’a promis, et que la promesse de Dieu est le fondement de la foi des Saints de Dieu, Jésus
attribuera ces promesses pour les enfants de Dieu, lors de sa seconde venue.

N’oubliez pas : «peur le nom de Dieu» est ne pas à craindre, mais à

donner révérence à et

respect à Dieu et tout ce qu’il signifie .

Ceux qui détruisent la terre
Et les nations étaient en colère et ta colère est venue et le temps des morts, qu’ils devraient être jugés et
que tu fisses donne récompense à tes serviteurs les prophètes et les saints, et eux qui craignent ton nom, petit et
grand ; et détruire fisses qui détruisent la terre. Apocalypse 11:18
Et fisses détruire ceux qui détruisent la terre : Toute la civilisation humaine qui a été réalisée et cet état
élevé de la technologie que nous vivons maintenant dans ne sont pas aussi avait l’intention de Dieu. Ce monde
de haute technologie que nous vivons est contraire à la physiologie humaine naturelle qui Dieu fait naître en
nous par le biais de son processus d’évolution contrôlée. Vous devez comparer uniquement vie dans le jardin
d’Eden à celui dont nous disposons maintenant de voir la vérité de ces paroles. C’est ce monde de haute
technologie qui détruit le monde avec des pollutions de toutes sortes. C’est que Satan veut, qu’il hait Dieu, et il
déteste Man. Tout ce quel Dieu aime, Satan hait et Satan veut détruire ce beau monde que Dieu a créé, ainsi que
toute la vie qui vit sur la terre et en mer. Satan veut transformer la terre en un monde mort, stérile et sans vie.
Toutes les guerres qui ont déjà eu lieu entre les hommes ont à leur base, cette haine que Satan a pour
Dieu. Avec le qui arrive la première guerre mondiale, qui sera une guerre nucléaire, bientôt la terre est décimée,
non seulement l’homme mais toute vie sur la terre sera en voie d’extinction, sinon en fait rendue éteinte.
Dieu va supprimer tous ceux qui du côté de Satan et sont activement impliqués dans des affaires de nuire
à la terre, mais aussi tous les autres Dieu enlèvera de la terre qui n’obéissent pas à sa parole ou sa loi. Sur le
Second avènement du Christ tout ce qui est Satan disparaît de la terre pendant les mille ans du règne de Jésus
comme roi de la terre.

L’arche de l’Alliance
Et le temple de Dieu a été ouvert dans le ciel et il n’y avait vu dans son temple l’arche de son testament : il y avait
des éclairs et voix et tonnerres, un tremblement de terre et grand grêle. Apocalypse 11:19

Prenez Note : dans cette vision, John est donné à voir l’arche de l’Alliance. Beaucoup ont cherché
il puisqu’il a disparu lors de la conquête babylonienne de la Judée, mais vous savez maintenant que Dieu l’a pris
au ciel, pour garder en sécurité. À l’intérieur de l’arche de l’Alliance restent les deux tables de Pierre, qui est les
dix commandements écrits sur eux. Jésus montre cette vision vers Jean, pour que nous qui lisent ses paroles
aussi voir la vision et savoir ainsi que l’arche de l’Alliance n’est pas perdu mais qu’il sera rétabli pour les Saints
de Dieu après le Second avènement du Christ.
Ne ce révélateur de l’arche de l’Alliance ne pas encore vous convainc l’importance des dix
commandements et tout ce qu’ils représentent ? Dès le retour de Jésus Christ, une des premières choses qui vont
se passer est que l’arche de l’Alliance, qui contient les dix commandements, sera ramené vers le bas à la terre.
Ce pas vous convaincre qu’ils sont la Loi de Dieu et que Dieu est éternité en éternité et donc Loi de Dieu est
éternité en éternité ? Puisque avant l’a jamais été cet univers, le Dieu de la création n’a pas changé, donc, ni a
ses lois. Avec le retour de l’arche de l’Alliance, la Loi de Dieu une fois de plus seront absolu sur terre, qui
remplace toutes les lois de l’homme.

Le vrai Jésus
Et le temple de Dieu a été ouvert dans le ciel et il n’y avait vu dans son temple l’arche de son
testament : il y avait des éclairs et voix et tonnerres, un tremblement de terre et la grêle de grands. Apocalypse
11:19
Ce qui précède est donc une description des événements qui ont conduit jusqu'à, pendant et peu de
temps après le Second avènement de Jésus Christ. Vous voyez qu’il y aura sans doute dans le monde entier
quand Jésus reviendra ? Donc, si il y a quelqu'un que vous connaissez qui a prétendu être Jésus, et ces choses
ensemble n’ont pas encore eu lieu, alors vous devriez maintenant savoir qu’ils, qui prétendent qu'être Jésus,
vous mentent. Si vous savez maintenant ce qu’ils disent être un mensonge, alors ne vous donnez pas à eux, mais
rejeter, car ils sont Satan, et votre âme immortelle est dans la balance.

Le mouvement Adventiste
Et je vais vous donner la puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront mille deux cent soixante
jours, revêtus de sacs. Apocalypse 11:3

Les deux témoins de Dieu est les Saints de Dieu et la Bible au cours de l’âge des ténèbres, ou de 538
A.D. 1798 AP. j.-c. Ces deux gardées vivantes par l’intermédiaire de cette sombre époque quand Satan fit la
guerre à tout ce qui a donné le culte à la création de Dieu, la parole de Dieu.
À la fin de l’âge des ténèbres, la puissance de Satan, pour influencer les esprits des hommes, toujours
resté sur la terre, seulement de Satan capacité de persécuter les Saints a pris fin lorsque Napoléon retiré toute la
richesse de l’Eglise de Rome et a enlevé la souveraineté des terres du Vatican.
La puissance de Satan ont été bloquée, mais elle ne fut pas détruite. C’était les deux témoins qui ont
pratiquement disparu. Cela s’est avéré être vrai dans l’histoire, où ceux qui se sont opposés à la fausse religion
prêchaient par l’Antéchrist dans sa forme comme l’Eglise de Rome et ont été pratiquement retirés de la terre.
Avec la fin de capacité de l’Eglise de Rome de persécuter les Saints de Dieu, les rares qui ont survécu à
l’âge des ténèbres une fois plus commencent à prêcher, pour tous ceux qui écouterait, la vraie parole de Dieu.
Ceci s’avère pour être vrai dans l’histoire de ce qui a fini par être appelé le mouvement Adventiste large du
monde, 1800 apr. J.-C. par le biais de 1850 ap. J.-C., où la Bible est devenue populaire à relire et d’étudier, de
recherche et de libre discussion de la parole de Dieu, une fois de plus fait son chemin dans tous les coins de la
terre et les langues de l’homme.
Ce mouvement Adventiste n’était pas sans résistance cependant par le reste de l’anti-Christ églises qui
avaient été établis séparé de l’église de Rome, mais qui conservé la plupart de ces pratiques païennes et les
traditions qui les exposent à l’encontre de la parole de Dieu. Ce sont les églises qui sont les filles de la
prostituée de la femme prostituée qui se trouve sur la bête de couleur écarlate.
En raison de cette résistance toujours exercée par les églises de l’Antéchrist de Satan, la nécessité pour
les témoins de la vraie parole de Dieu existe toujours aujourd'hui. Bien que le mouvement Adventiste ramené
l’étude ouverte et commune de la Bible, Satan a causé qu’une grande partie de la signification originale avait
l’intention de Dieu quand il a donné instruction à ses prophètes était déformé et endommagé : pour acquérir une
véritable connaissance nécessaire effort supplémentaire que la plupart des gens ne veulent pas exercer euxmêmes, alors ils se sont fondés sur ceux d’autres, dans les églises de la prostituée , qu’ils ont supposé s’instruit
dans l’étude de la Bible pour leur dire le sens de ce que Dieu est.
Pour cette raison la fille les églises de l’Antéchrist ont augmenté, mais la parole de Dieu n’est pas encore
complètement prêché dans le monde, en fait de plus 7 milliards de gens qui sont vivants sur la terre, Dieu
reconnaît seulement 144,000 personnes d’être les Saints de Dieu.

Les 144 000
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 Jésus, ou que Jésus a enseigné l’exacte et adoration de Dieu son père, en d’autres termes la
vraie église du Christ.
Mont Sion est une référence à la monture sur laquelle sont construits la ville de Jérusalem et le Temple,
butte Saint de Dieu, mais c’est aussi une référence à l’Evangile de Dieu, qui comprend les enseignements de
Jésus et tous les livres du Nouveau Testament.

Un Israélite défini
N’oubliez pas : Je lui ai expliqué qui est un Israélite ? Le nom ou la désignation d’un Israélite doit
faire avec pourquoi Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, et que tout le monde, même ceux pas sang
descendants de Jacob, s’ils surmonter leurs péchés et garder les commandements de Dieu et de rendre le culte à
Dieu qu’il commande, est un Israélite. Pour être un Saint de Dieu est synonyme d’être israélite, telle que définie
par Jésus.
À l’époque de Moïse, un israélite a été définie comme : ceux qui protégea obéi les dix
commandements et les autres commandements et les jugements de Dieu.
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 ou le fils d’ou des enfants d’Israël.
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
Le Dragon est Satan .
La femme est L’église du Christ .

Semence de la femme, sont tous ceux qui détiennent le fidèle à l’enseignement de JésusChrist, tel que défini, "qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de
Jésus Christ. »
Avec la première venue de Jésus, seuls ceux possédant l’observer les commandements de Dieu et le
témoignage de Jésus peuvent être appelés Israélites, ceux qui seulement garder les commandements de Dieu,
mais rejeter Jésus, (les Juifs), sera traité comme tous ceux qui sont au mépris de Dieu et ses lois. De même,
ceux qui suivent seulement les enseignements de Jésus, mais rejettent les dix commandements comme étant
seulement pour les Juifs, seront aussi considérés comme l’ennemi de Dieu.

Avec Jésus, les 144 000
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
Et avec lui un cent quarante et quatre mille (144 000) pourrait suggérer que les 144 000 sont, avant
Jésus, les Israélites 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. Sur ce nombre, 144 000 n’est pas une coïncidence ; Il s’agit d’une
référence aux 144,000 qui reçoivent la marque de Dieu sur leurs fronts depuis avant le début de la grande
guerre.
Pour être avec quelqu'un, au point d’être avec Jésus, ne signifie pas qu’ils sont physiquement avec Jésus,
mais qu’ils sont adeptes de tout ce que Jésus a enseigné. Si vous Embrassez les enseignements de Jésus, qui
incluent une extension du sens des dix commandements, vous êtes parmi les 144 000 Saints de Dieu, ou la fin
des jours Israélite.

Avoir la marque 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 la définition de qui est Dieu ; sa personnalité et le caractère
moral, qui repose sur les dix commandements et les enseignements de Jésus. Par conséquent, cela donne ensuite

vérification que ce sont bien les mêmes 144 000 d’avant la grande guerre. Ce verset me dit aussi que ceux qui
sont numérotés dans les 144000 durera grâce à la grande guerre et de la Grande Tribulation.
Si vous pensez que vous êtes sauvé par la Grace de Dieu, Jésus, mais ne correspondent pas à la
définition ci-dessus qui est un Saint de Dieu, alors votre croyance est erronée et votre âme immortelle est dans
la balance. Les églises de fille de l’anti-Christ prêcher que tout ce que vous devez faire est de déclarer Jésus
votre Sauveur et professer croire que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, et vous seront rachetées par
Dieu, mais c’est un mensonge.

Une voix du ciel
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

Prendre Note : Les seuls qui pourraient apprendre cette nouvelle chanson sont ceux qui ont été
rachetés de la terre, et ils sont comptés dans ces 144000 que Dieu reconnaît comme étant les Saints de Dieu. Je
vous dis cela afin d’apporter un soutien à mon affirmation ci-dessus, que seuls ceux qui peuvent être définis
comme les Saints de Dieu seront rachetées.

Une nouvelle chanson
Et ils ont chanté en quelque sorte une nouvelle chanson : 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 Saints de Dieu, Dieu, enfin, sera en mesure de remplir son alliance qu’il a faite avec Abraham.

N’oubliez pas : Dieu est vérité, quand Dieu fait une promesse, qui est ce qu’un Pacte est ; Il est lié
par son honneur et sa personnalité et son caractère moral pour remplir cette promesse, aussi longtemps que ceux
avec qui il établit un Pacte contenir jusqu'à leur fin de la promesse. Même si les Juifs, le cou raide les gens
qu’ils sont, le cas défiant les lois de Dieu, Abraham a tenu sa promesse, Isaac tint sa promesse et Jacob tint sa
promesse. C’est pourquoi Dieu doit tenir les promesses qu’il avait faites pour eux. À la fin des jours, il y aura au
moins ces 144 000 qui comprendra des défunts de sang de Jacob ainsi que d’autres, que Dieu peuvent donner la
réalisation de son alliance. Selon moi, c’est la raison pour laquelle, que quand on parle des 144 000 dans les

versets ci-dessus, les paroles de Dieu sont heureux même jubilatoire, parce que ses enfants depuis longtemps
disparus ont finalement revenu à lui.
La postérité d’Abraham sont comme Abraham dans ce qu’ils croient la parole de Dieu .
La semence ou les enfants d’Israël sont comme Jacob dans celui ils ont surmonté leurs péchés
et avoir demandé et reçu de pardon de Dieu pour leurs péchés .

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

Dans la leçon précédente, j’ai donné une explication qui sont les femmes, je ne vais pas faire encore une
fois ici. Cependant, ces femmes sont de Satan, la prostituée qui est assise sur la bête de couleur écarlate et les
filles de la prostituée de la prostituée, et ne sont pas les premières femmes, qui se tient debout sur la lune, qui
est de Dieu.
Cela nous a alors dit que les femmes qui les 144 000 Saints de Dieu sont vierges de sont l’Eglise de
Rome et le Protestant églises qui est venu de lui. En ce que l’Antéchrist est l’église de Rome, puis les filles
prostituées sont la progéniture de cette église, ce qui signifie que les filles prostituées sont les églises
protestantes qui dégagea de l’Eglise de Rome, mais conservé beaucoup des traditions et des fausses croyances
établies par l’église de Rome au cours des siècles, les plus blasphématoire étant le Sabbat de dimanche.
Comme je le disais dans la leçon précédente, la virginité n’est pas une virginité sexuelle, mais une
pureté de l’âme. Ces 144 000 sont les Saints de Dieu, et ils sont vierges des fausses Églises de l’anti-Christ,
incluent l’Eglise de Rome ainsi que les églises protestantes qui ont conservé les traditions blasphématoires et les
pratiques établies par l’Antéchrist.

Mon expérience personnelle
À titre d’exemple, je vais utiliser ma propre expérience. Dès son jeune âge, j’ai n’eu aucun intérêt à
assister à n’importe quelle église ou l’appartenance à une religion. J’avais été montré que le quatrième
commandement exigeait que le septième jour est le jour du Sabbat de Dieu, mais tous les plusieurs différentes

églises que j’ai eu l’expérience avec, par le biais de membres de ma famille, gardé le dimanche comme jour du
Sabbat, cela m’a amené à regarder ces églises comme être hypocrite et donc m’éteint d’eux.
Je n'ai pas appris à l’église de l’adventiste du septième jour jusqu'à ce qu’un couple d’années, qui
conserve-t-il le septième jour que les commandements de Dieu, mais même cette église possède dans ses choses
sur les croyances fondamentales qui ne sont pas supportés par la Bible et dans l’opposition et de la
désobéissance à la parole de Dieu. Pour cette raison, même s’il garde le septième Sabbat de jour, j’ai été refuse
d’y adhérer.

Ceux qui suivent l’agneau
, 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
Que ce sont ceux qui suivent l’agneau withersoever il va, me dit qu’ils, les 144 000 sont convertis de
l’Islam et judaïsme et des chrétiens devenus de fervents adeptes 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 respecter les lois de Dieu.

Racheté par un homme
, 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
Ils ont été rachetés d'entre les hommes; Je suggère cette référence aux hommes, des moyens de
l’humanité et non spécifiquement le mâle de l’espèce. Ce que je suggère cela signifie 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 144 000, mais d’autres qui se sont convertis à la véritable adoration
de Dieu, qui ne sont pas des descendants de Jacob ; Comme avec l’explication du mot vierge, que ce n’est pas
trop associé à n’importe quelle application sexuelle, mais de nature spirituelle.

Les prémices de la moisson
, 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
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 le
Second avènement de Jésus Christ est à nos portes. Cette référence à être les premiers fruits se rapporte 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 lorsque la
lame a surgi et a apporté suite de fruits, puis est apparu l’ivraie aussi. Alors les serviteurs du maître de la maison est
venu et lui dirent : 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.

Celui qui sème
Il qui sème la bonne semence est, comparée à un homme, ou le fils de l’homme (Jésus) ; Matthieu
13:37

Le champ
Le champ est le monde ; ou toutes les nations de la terre.

La bonne semence
La bonne semence sont les enfants du Royaume (ceux qui gardent les commandements de Dieu
et le témoignage de Jésus) ; Matthieu 13:38

L’ivraie
L’ivraie est les enfants du méchant (Satan) l’un ceux qui ont dit que les dix commandements n’ont
plus sens ou qu’ils ont été remplies par Jésus sur la Croix et ainsi ne pas garder leur; Matthieu 13:38

L’ennemi
L’ennemi qui ont semé les est le diable, Satan; Matthieu 13:39

La récolte
La récolte est la fin du monde; (Jour du jugement) ; Matthieu 13:40

Les Reapers
Les moissonneurs sont des anges. Matthieu 13:39

À la fin du monde
Donc l’ivraie (les enfants de Satan) est rassemblés et brûlés dans le feu. Il en sera à la fin de ce monde. Matthieu
13:40

La fournaise de feu
La fournaise de feu est le feu de l’enfer où lorsque vous êtes jeté dans votre essence, tout ce que vous
êtes, seront consommés dans la mort éternelle. Pensez à cela comme création en sens inverse. Le vieux ciel et la
Terre passeront. Vous faites partie de cet univers ancien. Avec la naissance du nouveau ciel et nouvelle terre,
vous sera jamais existé dans ce nouvel univers ; par conséquent, vous serez comme si vous n’avez jamais existé.

Et eux sont jetés dans une fournaise de feu : Ce qui est des Hell ' s Fire. Matthieu 13:42
Dans un champ de blé, un agriculteur, va creuser vers le haut les herbes (ivraie) et déposez-les, tellement
trop qu’il sera au jour du jugement, où les méchants, ceux qui n’observent pas les dix commandements et ne
sont pas définis par Dieu comme étant les Saints de Dieu, seront éliminés lorsque ceux-ci seront remis à Hell ' s
Fire.

Ceux qui offensent
Le fils de l’homme doit envoyer ses anges, et ils doivent rassembler hors de son Royaume, toutes choses qui
offensent et eux qui commettre l’iniquité ; Matthieu 13:41

Ceux qui n’adorent pas Dieu exactement tel qu’il commande sont offensants pour Dieu. Si votre église
qui prêche le premier jour de la semaine (dimanche), est le Saint Sabbat de seigneurs, et vous l’accepter et
observez le premier jour de Sabbat et ignorez le septième jour (samedi), tel que commandé par Dieu, alors vous
êtes celui qui est offensant pour Dieu.

Pleurs et grincements de dents
Il y aura pleurs et grincements de dents. Matthieu 13:42

Lamentations et des grincements de dents, peut avoir deux sens, on est comme Satan va vous le faire
croire et l’autre qui est la vérité de Dieu.

Mensonge de Satan
Satan va nous faire à croire que la raison pour laquelle ils seront pleurs et grincements de dents est en
raison de la douleur d’être jeté dans le feu de l’enfer.

Vraie parole de Dieu
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, à
la seconde venue de Jésus et au jour du jugement, 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 les véritables paroles de Dieu indiqué. C’est pour cette raison qu’il y a lamentations et des
grincements de dents.

Défaut de culte tel que commandé
Maintenant donc écoute, Ô Israël, (les Saints de Dieu), les statuts et les jugements, qui je vous
enseigner, pour faire d’eux, afin que vivent et aller et posséder la terre que le Seigneur Dieu ou vos pères, vous
donne. Deutéronome 4:1
Écoutez, Ô Israël : Lorsque Dieu est criant de l’Israël, il est à tous ceux qui fit la définition de l’OMS et
israélite est l’appel ou ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus Christ.
Lois et ordonnances : Dans le verset ci-dessus, Dieu dire vous et moi avec l’intention manifeste que
nous devons obéir les lois et les ordonnances, que Dieu nous a donné déjà, dans les dix commandements et
ailleurs dans les livres des prophètes de Dieu.
Qui j’enseigne vous : Encore une fois, Dieu rend clair que les exigences de la façon de rendre le culte
véridiques et exact à Dieu, est enseignée à nous par Dieu lui-même. Si vous cherchez la parole de Dieu, alors
vous saurez comment rendre le culte à Dieu, si vous comptez sur les autres pour vous dire ce que Dieu a
commandé, puis si ils sont ignorants ou si ils sont des agents de Satan, Comment saurez-vous si ce qu’ils vous
disent est vérité ou mensonge ? Vous devez chercher la vraie parole de Dieu pour vous-même.
Pour faire que vous puissiez vivre : La vie que Dieu parle n’est pas votre vie mortelle continue, mais
la promesse de la vie éternelle. Dieu dit toi et moi que si nous gardons et faire ce que Dieu nous a appris, alors
nous allons vivre, mais si vous ne parvenez pas à conserver et à faire que les commandements de Dieu, il n’y
aura que la mort pour vous.
Posséder la terre que le Seigneur Dieu ou vos pères, vous donne et allez: La terre étant parlée de la
terre promise, soit la superficie des terres qui se situe entre le fleuve de l’Euphrate au nord jusqu'à la rivière du
Nil au sud, y compris la péninsule arabique et les terres de l’Éthiopie, qui est la terre qui a été définie comme la
zone du jardin d’Eden dans le livre de Genèse 2:10-14 .

Ne pas ajouter à ou à soustraire de
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne que vous diminuer quelque chose de
lui, que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2
Quand Dieu dit : «, Mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu : dedans, tu ne feras pas
tous les travaux de. » Exode 20:10
Il s’agit de la parole de Dieu. Ces mots sont parfaits, car elles sont parlées par Dieu. Si vous essayez de
changer les mots eux-mêmes ou le sens de ces mots comme Dieu a l’intention de leur faire dire, puis vous
tournez ce qui était la parole de Dieu dans quelque chose qui n’est plus la parole de Dieu. Si elle n’est plus la
parole de Dieu, dont le mot est-il ?
Quand votre église qui prêche dimanche, le premier jour de la semaine, est le Sabbat du Seigneur, alors
que l’église a changé la parole de Dieu. Ainsi que l’église prêche l’Évangile contre Dieu ou l’Antéchrist et
comme telle est une des églises de l’anti-Christ.
Nous devons accepter la parole de Dieu, exactement comme Dieu, parlé avec tous les sens, pas plus pas
moins, que Dieu a donné quand il a prononcé les mots, toute autre disposition de l’Antéchrist.

Dieu aime ceux qui l’aiment
Je les aime qui m’aime ; et ceux qui cherchent à me «précoce» doivent trouver me. Proverbes 08:17
Les commandements de Dieu, comme vous pouvez voir d’en haut, que nous donnons culte lui
exactement comme il Dieu a chargé. Si vous donnez culte comme votre église ou religion prêche, et cette église
prêche le faux Évangile de Satan, alors vous pourriez dire que ce n’est pas votre faute que vous donnez fausse
adoration. Si vous ne connaissez pas la vérité, et que votre église se trouve à vous, comment pouvez-vous savoir
la façon correcte de rendre le culte ? La réponse de Dieu à cette question se trouve dans le verset suivant.
La première moitié de ce verset est un exposé des faits ; Dieu aime ceux qui l’aiment. Vous pouvez
dire : « J’aime Dieu, » mais si vous ne respectez pas la parole de Dieu, exactement comme Dieu a parlé le mot,
puis vous n’aime pas vraiment Dieu, mais donnez seulement lip service pour que l’amour.
Quand ton père terrestre vous donne un commandement, "être maison de 09:00, « mais vous ignorez
votre père et ne le font pas Accueil jusqu'à minuit, vous êtes montrant votre manque de respect pour votre père

terrestre, qui sera la colère de ton père et très probablement comme conséquence dans une sorte de punition
pour vous.
Quand votre Père céleste donne vous une commande, «garder le Saint jour de Sabbat», mais vous
acceptez le mensonge que le premier jour est le jour de repos de seigneurs, alors vous êtes montrant votre
manque de respect pour votre Père céleste, et sans doute ce manque de respect se traduira par une sorte de
punition.
Lorsque vous montrez du respect pour autrui, vous leur dites que vous l' amour eux et retrouvez-les
digne de vos dons de votre respect pour eux. Lorsque vous êtes irrespectueux des autres, vous dites leur que
vous les haïr, et que vous ne considérez pas qu’ils soient dignes de votre respect.

Le mot « Début »
Je les aime qui m’aime ; et ceux qui cherchent à me «précoce» doivent trouver me. Proverbes 08:17
La seconde moitié de ce verset est une instruction de Dieu pour chacun de nous. La façon de manifester
votre amour pour Dieu doit demander ou chercher Dieu, «au début. »

N’oubliez pas : comment je vous ai dit que Satan impute des mots dans les traductions de la Bible
qui ne pas avoir la pleine ou compléter la signification que le mot original que l’hébreu ou en grec ancien ? Il
s’agit d’un tel événement.
Si vous recherchez le mot «précoce» dans le dictionnaire, vous obtiendrez la signification suivante :
avant l’heure prévue, vers le début de quelque chose, pendant les premiers stades d’un
événement. Cela me confond, car pourquoi il importait si je suis venu à Dieu tôt dans la vie ou en fin de vie,
comme je le faisais ? En raison de cette confusion, et parce que je m’efforce de comprendre ce que Dieu nous
dit dans la Bible, j’ai décidé d’aller à la langue d’origine pour trouver sa définition du mot initialement utilisés,
que le mot «précoce» remplacé.
Si vous allez à la Concordance de la Bible, vous trouverez quatre mots Hébreux différents que les
traducteurs a utilisé le mot «début» pour remplacer.

Premier mot : Boqur; qui est défini comme : l’aurore ou le lever du jour .
Deuxième mot : Tsaphar; qui est défini comme : pour sauter sur, c'est-à-dire de
reprendre, partons tôt .

Troisième mot : Shakam; qui est défini comme : à assumer un fardeau, pour charger vers
le haut (sur le dos d’homme ou de bête), de commencer tôt dans la matinée .

Quatrième mot : Shachar; qui est défini comme : à se lever tôt à n’importe quelle tâche
dans l’intention de sérieux, ou de diligence, de chercher avec l’effort laborieux tant
physique qu’intellectuel .
Tel qu’utilisé dans Proverbes 08:17 le mot hébreu Shachar est remplacé par le mot anglais «précoce. »
Alors nous dit qu’une traduction plus correcte serait le mot «avec diligence. » Le mot «Diligent» est défini
comme : montrant la persistance et l’effort laborieux à faire quelque chose, c’est à dire, il
n’a rien à voir avec se lever tôt, ou qui arrivent au début, mais tout à voir avec le mot dur et la
persévérance obtenus dans l’étude et la recherche .
Par conséquent, lorsque Dieu nous dit de lui demander «précoce» il dit vraiment de prendre du temps et
des efforts, d’apprendre à travers l’étude et de recherche, que Dieu nous dit et ainsi prendre connaissance de la
vérité de Dieu, comme nous venons de le faire en ce arriver à une compréhension de ce que le mot «au début, »
en fait signifiait.
Comme vous pouvez le voir, la nécessité pour les deux témoins existe encore dans le monde.
L’Antéchrist a évolué au fil du temps et de celui de l’église de Rome, qui a commencé comme une religion de
Nicole, à celle de la bête qui viennent de la mer, ou une religion dans le monde entier, à celle de la femme
prostituée et les filles de la prostituée. En raison de ce processus évolutif que l’Antéchrist a traversé les deux
témoins de Dieu sont encore nécessaires afin de contrer les mensonges de Satan avec la vraie parole de Dieu.

Les justes brilleront
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 que l’homme a été expulsé du jardin d’Éden, ceux de l’homme, qui croyait en Dieu et qui a
donné obéissance à la parole de Dieu, où en minorité extrême sur la terre. Alors même que Jésus marcher sur la
terre, ceux qui ont embrassé les enseignements de Jésus étaient minoritaires et sous l’extrême pression du reste
de l’humanité à se conformer à la prédication de faux Évangile et les croyances et les pratiques païennes.

Les justes briller car après les 1 000 ans de règne de Jésus, il n’y aura aucuns autres à gauche sur la
terre, autres que les Saints de Dieu, qui veut dire « Tout ce qui restera sera ceux qui adorent Dieu, qu’il
commande. » Il ne sera plus une multitude des non-croyants à obscurcir et plus ombre les Saints de Dieu. N’est
plus le juste sera dans la minorité, mais ils seront tout ce qui reste.
"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. En ce Dieu vous dit que «que 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. »
La parabole ci-dessus 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, étude, recherche et apprendre par vous-même ce que Dieu veut vous dire. Même ces mots que
vous lisez maintenant, écrite par moi, n’acceptent pas sans vérifier par vous-même, qu’ils sont la vérité de Dieu.

Avertissement de la Bible, Dieu
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, rédemption et la vie éternelle ou mort dans les
flammes de l’enfer.

Les 144 000 Aucune ruse
Et dans leur bouche, a été retrouvé aucune ruse : car ils sont sans faute devant le trône de Dieu.
Apocalypse 14:5
Le mot «ruse» est défini comme : une qualité de rusé, trompeur, ou perfide .

Cela veut dire que vous ne pouvez pas masquer votre véritable esprit de Dieu. Si vous donnez des lèvres
pour rendre culte à Dieu, mais même si l’auteur d’actes pécheurs, Dieu saura. Personne ne va jamais se faufiler
devant Dieu par le biais de demi-vérités ou tour de passe-passe.
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.
Le verset ci-dessus donne avis que ceux que Dieu reconnaît comme étant le 144 000 Saints de Dieu, ne
donnent pas de belles paroles mais sont en fait et actes scellés, Saint de Dieu que Jésus a donné la définition de
celui-ci, «ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ».

L’Évangile éternel
Puis je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l’Évangile éternel pour leur prêcher qui habitent
sur la terre et à chaque nation et tribu et langue, peuple. Apocalypse 14:6
L’Évangile éternel est une référence à l’Evangile de Dieu et sa vérité qui est parlée au sein. 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 ci-dessus 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 que ce Saint Évangile inaltéré est
montré à nous, et nous avoir alors vu la vérité de Dieu, ceux qui aiment Dieu, tomber loin de leurs fausses
Églises et leurs traditions et se tourner vers Dieu, Jésus et son véritable adoration.
Ce verset me dit aussi que, tout comme les 144 000 Israélites (les Saints de Dieu) 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. Si cela se passe dans le monde aujourd'hui, alors aujourd'hui, nous sommes à la fin
des jours comme ces choses sont prophétisé de se produire.

Si vous lisez la leçon que j’ai intitulé, «The Great War» vous serez, j’en suis sûr, se rendent compte
que nous sommes en fait elle vit aujourd'hui à la fin des jours, que la grande guerre est sur nous dès maintenant,
et la Grande Tribulation n’est pas loin derrière. Je suis convaincu que nous n’avons que les prophéties suivantes
à arrivera qui n’ont pas déjà arrivé et le monde que nous connaissons qu'il viendra à son terme, et le Second
avènement du Christ suivront bientôt.

Une troisième partie de la terre
Le premier ange a retenti et il y eut ensuite la grêle et le feu mêlés de sang, et ils furent jetés sur la
terre : la troisième partie des arbres a été consumée, et toute herbe verte fut brûlée. Apocalypse 8:7
Pendant la seconde guerre mondiale, lorsque les Etats-Unis a chuté d’armes nucléaires sur deux villes du
Japon, la description donnée ci-dessus a été démontrée, mais que la guerre n’était pas la première guerre
mondiale car, un tiers de la terre n’a pas été détruit au cours de cette guerre. Dans toutes les guerres depuis la
seconde guerre mondiale, ces senti loin dévastation n’a pas été forgée sur la terre.

Une troisième partie de la mer
Et la troisième partie des créatures qui étaient dans la mer et a la vie, est mort ; et la troisième partie
des navires ont été détruits. Apocalypse 8:9
Bon nombre des explosions nucléaires qui seront produiront au cours de la première guerre mondiale
sera sur les grandes villes des nations et la plupart de ces grandes villes est située sur les lignes de côte de la
mer, par conséquent, la troisième partie de la mer est également affectée par ces puissantes explosions
nucléaires.

Une troisième partie de l’homme
Et les quatre anges ont été déliés, qui ont été préparés pour une heure et un jour et un mois et un an,
pour tuer la troisième partie des hommes. Révélation 09:15
En ce que la majorité de l’humanité vit actuellement dans les grandes villes de la terre ; Lorsque les
villes sont détruites donc trop sera la troisième partie de la race humaine être rayée de la surface de la terre.

Ces trois prophéties sont tout ce qui reste de la gauche pré-tribulation prophéties qui n’ont pas encore se
passer. Si vous regardez autour de vous ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et comment Satan a une telle
emprise sur le cœur des hommes, encourageant la haine et meurtre, la grande guerre est maintenant en cours
dans le monde entier, seulement l’holocauste nucléaire doit encore se passer.
Ces trois prophéties sont imminents à remplir, donc, donc le Second avènement de Jésus Christ est
imminent de se produire.

Anti-Christ parmi nous
Petits enfants, c’est la dernière fois : et comme vous l’avez entendu cet antéchrist viendra, même
maintenant y a-t-il plusieurs antéchrists ; auquel cas, nous savons que c’est la dernière fois. J’ai John 02:18
Même à l’époque de l’apôtre Jean, la menace des antéchrists tromper le peuple a été remarquée comme
indiqué dans le verset ci-dessus.
Dans cette leçon, nous parlons des deux témoins de Dieu, et comme je l’ai montré, un de ces un témoin
est les livres de la Bible, qui ont été écrits par les prophètes de Dieu, par l’instruction de Dieu. Le second est le
peuple à travers l’histoire, qui a gardé et obéi aux commandements de Dieu et maintenu en vie les paroles de
Dieu, en protégeant les livres de la Bible, pendant les années 1260 que l' Antéchrist a été donné le pouvoir de
faire la guerre, (usure), les Saints de Dieu tel que révélé dans les versets suivants.

Contre la plus haute
Et il parlera de grandes paroles contre le très-haut et doivent porter sur les Saints de la plus haute et je
pense à changer les temps et les lois : il doivent leur donner dans sa main jusqu'à un temps et de temps et de la
Division du temps. Daniel 07:25
Comme vous pouvez le voir, l’Antéchrist est que parce qu’il a blasphémé contre la parole de Dieu. Si tu
te mets en opposition à Dieu, vous êtes trop Antéchrist ou anti-Dieu.

Un puissant pouvoir
Et sa puissance doit être puissant, mais pas par son propre pouvoir : il doit détruire merveilleusement,
(à un vaste degré) et doit prospérer, et la pratique et détruira les puissants et le peuple Saint. Daniel 08:24

Ces prophéties peuvent être mieux comprises en les plaçant dans le contexte des événements historiques
réels.
L’Antéchrist est établi comme une puissance à part entière dans l’année 538 A.D. Ce que je veux dire
par une puissance en soi, est que si on l’anti-Christ existence avant A.D. 538 comme en témoignent dans le
verset suivant :
Même à l’époque de l’apôtre Jean, l’Antéchrist a existé comme en témoigne par là au-dessus de verset.
L’Antéchrist n’avaient pas le pouvoir de persécuter ou de détruire les Saints de Dieu directement ; Il n’a
pu faire par le biais de son influence sur d’autres, tels que les anciens du Temple, puis les empereurs de Rome.
Il n’est pas jusqu'à ce qu’il est donné à ce pouvoir pour persécuter directement, qu’il devient à
l’Antéchrist des prophéties qui précède le livre de Daniel. Dans l’histoire, cela se produit dans 538 A.D. quand
le Vatican, qui est l’enceinte de l’église de Rome et son pape, reçoivent le statut d’une Nation souveraine par
l’Eastern Roman Emperor Justinian.
Comme une nation souveraine l’anti-Christ alors a la capacité de mener une guerre contre les enfants de
Dieu directement et le fait pour l’année 1260 jusqu'à ce qu’il est mis fin par une blessure mortelle qui guérit, en
1798 AP. J.-C., lorsque Napoléon a le pape arrêté et confisque les biens de l’église de Rome tout au long de
l’Empire Français.

Un temps et de temps et de la Division du temps
Et il parlera des grands mots contre la plus haute et doit porter sur les Saints de la plus haute et je
pense à changer les temps et les lois : il doivent leur donner dans sa main jusqu'à un temps et de temps et de la
Division du temps. Daniel 07:25
Cette prophétie de temps est calculée comme suit : temps est égal à 1 fois, égal à 2, et Division du temps
est égal à ½. Lorsque vous les ajoutez ensemble vous obtenez 3 ½. Il s’agit de 3 ans et demi prophétiques.
Lorsque vous multipliez fois 3,5 ans 360 jours par an, comme c’était le nombre de jours dans l’ancien
calendrier, vous obtenez 1260 jours prophétiques. Chaque jour pendant un an, est établie dans Livre d’Ezéchiel,
chapitre 4 verset 6, par conséquent, les 1260 jours prophétiques équivaut à 1260 années littérales.

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

N’oubliez pas : les Saints de Dieu sont définies par Jésus comme ceux possédant l’observer les
commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ. Apocalypse 12:17
Les Saints de Dieu sont donné refuge de Satan et l’anti-Christ.

La femme, l’église du Christ
Et il est apparu une grande merveille dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds
et sur sa tête une couronne de douze étoiles : et elle étant enceinte pleuré, enfanter à l’accouchement et
souffrait pour. Apocalypse 12:1-2
La femme étant parlée de là est un symbolisme pour les Saints de Dieu, ou la véritable Eglise du Christ,
et ils sont donnés refuge dans le désert, pendant cette même période de l’année 1260 est révélée dans les versets
suivants.
Dès le jour après que Jésus est crucifié sur la Croix en 31 AP. J.-C. jusqu'à notre ère 1798 les Saints de
Dieu sont persécutés et soumis à torcher et sont assassinés, par les personnes sous l’influence de Satan par
l’intermédiaire de son Antéchrist.

Premier : par les anciens du Temple ;
Seconde : par les empereurs de Rome, commençant par l’empereur Néron. N’oubliez pas les
histoires des chrétiens mis dans l’arène avec les bêtes sauvages ?

Troisième : de l’église de Rome à son établissement avec le consentement et l’autorisation donnée à
l’église par l’empereur Constantine.
À cause de ces persécutions, celles qui sont définies comme les Saints de Dieu fuient les régions
civilisées de l’Empire romain dans les domaines qui ne relèvent pas de l’influence directe des autorités Roman
Civil ainsi que la puissance de l’influence au début de l’église de Rome. Ce sont ces deux, les livres de la Bible
et les Saints de Dieu, qui sont les deux témoins de Dieu.

