Leçon 28, prophéties d’avant-guerre
Les quatre cavaliers de l’Apocalypse
Dieu, Jésus donne la prophétie d’une grande guerre, la dernière guerre menée entre les nations de
l’homme. Ces prophéties sont donnés entièrement en symboliques ; C’est pourquoi afin de comprendre quand
ces prophéties se produira et ce qui sera le catalyseur qui déclenche la première guerre mondiale, nous devons
d’abord comprendre ce que ces symbolismes représentent dans l’histoire.

Jésus s’ouvre le premier sceau
j’ai vu quand l’agneau ouvrit un des sceaux, et j’ai entendu, comme c’était le bruit du tonnerre, une des
quatre bêtes disant, venez et voyez. Apocalypse 6:1
Dans ce verset, Jésus a ouvert le livre de la main de Dieu et commence à lire. Cela me dit que le livre est
un livre de la prophétie et la raison pour laquelle personne ne mais Jésus pourrait ouvrir et lire, est parce que
Dieu seul peut voir dans le futur, et Jésus étant le Christ est Dieu dans la chair d’un homme, seul Jésus est
capable et digne de voir dans l’avenir.
Ces versets suivant plusieurs sont donc des prophéties des choses à venir dans le futur. Pas mon avenir,
mais de l’apôtre Jean avenir et John vécurent dans mon passé de 2000 ans. Qui, mais Dieu voyait venir avec une
telle exactitude ?

Bruit de tonnerre
j’ai vu quand l’agneau ouvrit un des sceaux, et j’ai entendu, comme c’était le bruit du tonnerre, une des
quatre bêtes dire, venez et voyez. Apocalypse 6:1
Chaque fois que Dieu parle telle qu’elle figure dans l’écriture, sa voix est comme un bruit de tonnerre,
donc c’est Dieu, Jésus qui lit à partir du premier sceau. C’est mon affirmation que les sept sceaux représentent
sept manifestations distinctives qui ont lieu menant à et Pendant la première guerre mondiale et la Grande
Tribulation et que Jésus donne la prophétie des choses futures encore à venir dès que Jésus donne ces visions à
l’apôtre Jean.

N’oubliez pas : Comme je l’ai suggéré, Jésus ne retournera pas jusqu'à ce qu’après ou à la fin de la
Grande Tribulation. C’est pourquoi ces prophéties annoncent la seconde venue du Christ autant que le début de
la première guerre mondiale et de la Grande Tribulation. Je suis convaincu que c’est la fin des jours que ces
événements ont lieu dans et que le monde depuis les jours de la fin de 2013. À travers les prochaines pages
plusieurs de cette leçon et les leçons qui suivent, je vais essayer de vous montrer que la plupart de ces
prophéties se sont déjà produits au cours des dix dernières années.

Pourquoi il est si difficile ?
Vous pouvez demander, « pourquoi Dieu utilise ces symbolismes graphiques comme il l’a dans le verset
ci-dessus, ce qui rend si difficile à comprendre ses paroles, pourquoi n’il juste sortir tout droit et dire ce qu’il
veut dire d’une manière qui soit compréhensible et franche ? »
Quand Dieu a parlé ses paroles à ses prophètes et ils ont ensuite écrit ces mots vers le bas, ce que Dieu
dit, c’était compréhensible et sans mystère de ces prophètes. Il n’était donc pas Dieu qui a fait comprendre sa
parole difficile, c’était Satan par sa tentative à aveugle à la vérité en donnant de fausses interprétations lorsque
la langue d’origine de l’hébreu et le grec ont été traduite dans d’autres langues. J’ai montré ailleurs dans les
leçons comment Satan a accompli ces mensonges.

Avertissement de Dieu
je les aime qui m’aime ; et ceux qui me chercher tôt (avec diligence) doivent me trouver. Proverbes
08:17
À cause de ces fausses interprétations causées par l’influence de Satan sur ceux qui ont fait les
traductions de la Bible, Dieu nous a donné l’avertissement ci-dessus de du livre des proverbes. Dieu veut que
nous arrivons à lui parce que nous voulons, et la meilleure façon de déterminer si quelqu'un veut vraiment
apprendre consiste à faire en sorte qu’ils doivent prendre le temps et l’effort d’étudier afin de parvenir à
comprendre.
Tout ce qui est facile en général n’a aucune valeur à ceux qui reçoivent, mais si tu dois travailler pour ce
que vous faites l’acquisition, il a valeur pour vous. Cela est vrai dans les réalisations terrestres comme
l’acquisition de richesse terrestre, tout comme il est en vous renseignant sur un sujet donné, y compris la parole
de Dieu.

Ils n’avaient pas la foi
Quand Dieu a donné la parole à Moïse, il a été donné dans la langue que ceux avec Moïse compris,
encore un grand nombre de ceux qui a rejeté la plupart de ce que Dieu dit à Moïse. Il s’agissait pour la plupart
en raison de leur adhésion aux religions païennes, qui avait été établie par des générations de Satan avant. Ils ne
pourraient pas concilier ceux croit qu’ils avaient établi pendant toutes ces années de leur vie et les traditions de
leurs pères, à ce que leur dit Moïse était la vraie foi.
Même si ces premiers Israélites compris ce que Moïse leur dit, ils l’a rejetée comme n’étant ne pas la
parole de Dieu, mais a examiné les mots que les mots d’un homme, Moïse, ils n’avaient aucune confiance dans
les promesses ou les réalisations que Dieu a accompli devant leurs yeux parce qu’ils ne voyaient pas Dieu dans
tout ça, seulement Moïse un homme de chair et de sang.
Ce que Moïse a prêché était en contradiction avec tout ce qu’elles avaient été données à croire par les
religions païennes, et donc un grand nombre de gens qui sont venus sur Egypte avec Moïse ne pouvait pas
accepter que Moïse parlait pour le Dieu de la création, mais au lieu de cela, ils ont cru que Moïse seulement
tente d’établir une nouvelle religion en guise de Moïse et son frère Aaron ayant autorité sur le peuple.
C’est vrai aujourd'hui avec pratiquement chaque chrétien et juif que j’ai eu des discussions concernant
les écritures de la Bible. Ils sont donc établis dans le faux évangile prêché par les prêtres et les pasteurs des
églises de l’Antéchrist, que lorsqu’elles sont indiquées la vraie parole de Dieu, ils rejettent la parole de Dieu
parce qu’il est en contradiction avec ce qu’ils ont appris depuis l’enfance. Cela est prédit par Jésus dans les
versets suivants.

Offensé par la parole de Dieu
Pour la nation s’élèvera contre nation et Royaume contre Royaume : et il y aura des famines, des pestes
et tremblements de terre, en divers lieux. Voilà le début des douleurs. Puis ils doivent vous fournir jusqu'à être
affligés et doit vous tuer : et tu doivent être détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi
plusieurs être offensé et doit trahir un l’autre et uns les autres. Et plusieurs faux prophètes seront élèveront et
ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l’iniquité est tout, l’amour d’un grand nombre se refroidira. Mais
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet Évangile du Royaume sera prêché dans le monde entier
pour un témoignage à toutes les nations ; et alors viendra la fin. Matthieu 24:7-14
Jésus donne la prophétie qu’il y aura un moment où les gens seront si certains dans leur croyance qu’il
leur a été donnée depuis son enfance, que lorsqu’ils entendent la parole de Dieu, et cela contredit avec ce qu’ils

croient, ils rejetteront ou offensés par la parole de Dieu comme étant le mensonge, et ce qu’ils croyance comme
étant la vérité.

Par exemple : La plupart des chrétiens accepte de respecter le Sabbat, le premier jour de la
semaine (dimanche), et quand je leur montre dans les Saintes Écritures que Dieu dit : «le septième jour est le
Sabbat de l’Éternel, ton Dieu», ils sont choqués et rejeter la parole de Dieu et continuer à l’observance du
Sabbat du premier jour, qui est mensonge de Satan. Même quand je leur demande de me montrer dans l’Ecriture
Sainte où Dieu ou Jésus donne commande ou l’instruction que le premier jour de la semaine est le jour de repos
de seigneurs. Ils sont incapables de rappeler à moi, parce que ni Dieu, ni Jésus jamais prononcé ces mots. Si
Dieu ne parle pas les mots, puis qui l’a fait ?
À l’époque de l’âge des ténèbres, 300 AP. J.-C. par le biais de 1798 A.D. (l’Antéchrist), l’église de
Rome, persécutés, torturés et assassinés, (procès d’inquisition), n’importe qui qui a eu lieu à la parole de Dieu
en opposition les préceptes du pape de l’église catholique romaine. De cette façon la vraie parole de Dieu a été
supprimée et seulement le mensonge a été parlé, alors que la tradition du dimanche Sabbat est devenu crue
comme étant la parole de Dieu, mais en fait c’est le mensonge de Satan. Les églises de la réforme protestante a
tiré loin de l’église de Rome mais malgré tout conservé la tradition de la première journée de repos. C’est pour
cette raison que ces églises sont autant une partie de la religion de l’Antéchrist comme c’est l’église de Rome.

Paresse
Il n’est pas que la Bible est confuse pourquoi tant de gens en deçà comprendre la vraie parole de Dieu,
c’est parce que la plupart des gens ne veulent prendre le temps et l’effort d’apprendre grâce à des études et de
recherches, préférant demander à quelqu'un qu’ils perçoivent comme étant un expert pour leur donner les
réponses.
Si vous cherchez vraiment à trouver Dieu, vous devez effectuer le travail nécessaire pour atteindre cette
connaissance. Si vous êtes uniquement intéressé à donner un Service de lèvre pour être un disciple du Christ,
alors vous serez esclave de ce que d’autres vous diront comme la vérité, même si ce qu’ils disent que vous êtes
dans l’erreur. Ne serait-il pas mieux que vous connaissez par vos propres instruit de connaissances que
d’accepter ce que d’autres vous diront creux une foi aveugle ?

Le cheval blanc, la conquête
Et j’ai vu et voici, parut un cheval blanc : et celui qui était assis sur lui avait un arc ; et une couronne
fut donnée à lui : et il est allé de suite conquis et conquérir. Apocalypse 6:2
Les mots, « et I vu, » dites-moi que je ne m’abuse, que ces sept sceaux est des événements prophétiques
qui se déroulent à l’avenir comme en témoigne l’apôtre Jean dans une vision lui donnée par Jésus Christ.

La conquête
Donc pour bien faire comprendre, les quatre cavaliers de l’apocalypse sont symboliques, qui sont à
dire qu’il n’y a pas de chevaux, ou hommes de leur circonscription. Le cavalier qui chevauche le cheval blanc
est le symbole d’une nation ou des Nations Unies qui s’engagent dans la guerre dans le but
de conquérir leur entourage .

La proue
La référence de l' arc est une indication cette nation dispose d’une capacité militaire .

La Couronne
La mention de la Couronne suggère que cette référence à un cavalier est en fait une référence à un
Royaume ou une nation. Les mots, « une couronne fut donnée à lui, » dites-moi que cette nation était pas
initialement un Royaume ou une nation, mais que le chef, tel que représenté par le cavalier du cheval blanc,
établit en quelque sorte une nation où y en a pas avant et en quelque sorte prend sur les pouvoirs d’un roi ou un
chef de file national.

I.S.I.S.
Ce qui est connu aujourd'hui comme I.S.I.S. ou l’État islamique d’Irak et la Syrie, correspond à cette
description du cavalier qui monte le cheval blanc. I.S.I.S. s’est déclaré être un califat, et un «califat» est défini
comme : le territoire sur lequel les règle d’un calife s’étend, ou le temps pour lequel
elle dure .

Alors exige que nous comprenons ce qui ou qui est un «calife». Un «calife» est défini comme : un
titre pris par les dirigeants islamiques qui affirme l’autorité religieuse de celle du
Prophète Muhammad .

N’oubliez pas : Comme je l’ai indiqué auparavant, Dieu voit dans le futur et ensuite par le biais de
ces prophéties nous informe de ces événements, mais Dieu ne provoque pas nécessairement les événements se
produisent. Ces prophéties sont mises en garde que ceux qui cherchent à connaître Dieu et donc prendre le
temps et l’effort d’étudier et de se renseigner sur la parole de Dieu, se fera au courant de la signification de ces
événements et tous ceux qui ne cherchent pas à Dieu, seront laissés dans l’ignorance de ce que signifient ces
événements, lorsqu’ils se produisent.
Maintenant que nous sommes étant avertis d’une grande guerre et quelques uns des événements qui
annoncent dans cette guerre, nous pouvons nous préparer et être prêt lorsque ces événements se produisent.

Le cheval rouge : Prend la paix
Quand il ouvrit le deuxième sceau, j’entendis la deuxième bête dire, « venez et voyez. » Et il sortit un
autre cheval qui était rouge: et le pouvoir a été donné à celui qui était assis à ce sujet d’en retirer la terre de
paix, et qu’ils doivent tuer un autre : et il reçut de lui une grande épée. Apocalypse 6:3-4
Ces sept sceaux sont des prophéties de la fin des temps et sont des signes qui donnent les Saints de Dieu,
comprendre que le Second avènement du Christ est très proche. Nous devons regarder les signes venant
d’accomplissement, alors nous serons prêts lorsque Jésus Christ reviendra, mais aussi si nous pouvons nous
préparer à l’époque de la première guerre mondiale et de la Tribulation, lorsque toute la civilisation humaine
s’effondrera, politiquement et économiquement.

Prend la paix de la terre
Prendre la paix de la terre est une autre façon de dire de porter la guerre à la terre. Dans le cas du verset
ci-dessus, je ne connais aucun événement historique antique qui suggère son accomplissement, qui est le
premier indice qui me dit que les four horsemen ne sont pas un récit des quatre empires antiques, parlé dans le
livre de Daniel, mais une prédiction d’une grande guerre encore à venir sur l’humanité.

Ils devaient tuer un autre
La chose qui me convainc qu’il s’agit d’un événement futur est ensuite deux phrases dans les versets cidessus et les mots « et qu’ils devaient tuer un autre. » Ceci suggère que les nations de l’homme entrer en
guerre contre l’autre.
Le premier Cavalier représente une nouvelle nation et un nouveau leader plié sur la domination des
autres. C’est une nouvelle nation grâce aux paroles, "et lui a donné une couronne, « indiquant qu’il n’était pas
une nation déjà mais qu’il est devenu une nation ou à tout le moins, il a déclaré lui-même comme une nation à
cause de ses conquêtes.
Le deuxième cavalier est symbolique de la guerre qui est provoquée par cette tentative de domination.
Par conséquent, il n’est pas que cette nouvelle Nation est capable de conquérir, mais qu’en raison de ses
efforts, il est le catalyseur qui amène les autres nations du monde dans une guerre mondiale .
Encore une fois, je vois I.S.I.S. comme étant ce catalyseur. Il suffit de regarder l’état de la politique
internationale aujourd'hui. I.S.I.S. n’est plus seulement une menace régionale, mais a eu un coup de main dans
les attaques du monde entier qui affecte de nombreux pays.
Avec cette agitation croissante et la haine et la peur que cela met en évidence chez les personnes, les
autres dirigeants nationaux sont aussi commence à devenir de plus en plus belliqueuse et cliquetis de leurs
épées.
La Russie a annexé la Crimée et exerce des pressions sur l’Europe.
La Chine étend son influence dans la mer de Chine méridionale, avec un habillage militaire grand.
La Corée du Nord s’élargit ses tentatives d’acquérir des capacités nucléaires.
L’Iran est affirmer son pouvoir et influence dans tout le Moyen-Orient.
Dans le même temps, aux États-Unis, en raison de son Président, a tourné le dos à son rôle de Leader
mondial, laissant un vide du pouvoir.
La combinaison de toutes ces choses qui se passe dans le même temps, m’incite à accepter que ces
prophéties de la grande guerre, ont été respectées maintenant dans ma vie et pas quelque chose qui reste encore
à se produire à mon avenir.

Une grande épée
Et il sortit un autre cheval qui était rouge: et le pouvoir a été donné à celui qui était assis à ce sujet d’en
retirer la terre de paix, et qu’ils doivent tuer un autre : et il reçut de lui une grande épée. Apocalypse 6:4
C’est ce qui donne lui d’une grande épée, qui me cause de savoir avec certitude que les quatre cavaliers
sont «PAS» un autre symbolisme des quatre empires de l’antiquité. Je pense que grande épée est la bombe
nucléaire. Il y aura plus d’indices à venir qui apportera soutien à cela.
Quand vous comparez cela à I.S.I.S. et les événements mondiaux actuels, le potentiel de I.S.I.S. à
acquérir une bombe nucléaire est de plus en plus chaque jour, mais également les autres nations du monde a tiré
dans la guerre déjà dotés d’armes nucléaires.
Comme j’ai mentionné précédemment, il ne peut pas être I.S.I.S. qui acquiert la bombe nucléaire et
l’utilise, elle l’un des autres nations de la région qui, comme I.S.I.S. a des intentions de conquête et de
domination des autres nations et des personnes dans le monde entier comme l’Iran. Je vois I.S.I.S. comme étant
le catalyseur qui déclenche la première guerre mondiale, mais pas nécessairement le combattant primaire de la
grande guerre.

Je vous le dis maintenant
Cet exposé puis, d’une Grande épée, existe de nouvelles informations qui fait de cette grande guerre
différent de n’importe quelle autre guerre combattue par l’homme. Le seul problème est que par moment que
nous nous rendons compte que cela se passe, il sera déjà à nos portes. La raison pour laquelle Jésus donne toi et
moi ces prophéties, est de nous informer à l’avance, alors nous saurons les événements pour ce qu’ils sont,
comme elles se passent ou juste avant, afin que nous puissions être prêts pour eux, c’est pourquoi nous devons
continuer notre étude pour en savoir plus.

La guerre est monnaie courante
Personnes sont tuées dans la guerre, c’est à dire que jusqu’ici, Jésus a toujours pas nous a dit tout ce qui
n’est pas monnaie courante dans l’histoire que le parler de la grande épée. Donc à ce stade dans notre étude
nous avons encore aucune idée quand le roi qui monte le cheval blanc se posera et cette grande guerre
surviendra, seulement qu’il surviendra à un endroit dans le temps, parce que Dieu nous a dit qu'il va se passer et
notre foi que la parole de Dieu est vérité.

Quelque chose de nouveau ajouté
Dans le verset ci-dessus il est quelque chose de nouveau dans l’histoire cependant, qui n’est pas banal.
Ce cavalier qui chevauche le Cheval rouge est donné une «grande épée». Même si c’est nouveau, il encore ne
nous permet pas de déterminer si cette guerre est déjà venu passé à partir de notre point dans le temps, ou si
c’est encore quelque chose à se produire dans notre avenir.
Je vois cette deuxième cavalier comme une continuation de l’explication du premier Cavalier, ou le
cavalier du cheval blanc. Le premier cavalier ou celui qui monte le cheval blanc, ensembles sur le point de
conquérir, c’est à dire qu’il fait la guerre sur les autres, le second ou le cavalier du cheval rouge est symbolique
de la guerre elle-même et la mort et le carnage qui entraîne une guerre. Les deux parlent toutefois du même roi
et les mêmes événements.
La «Grande épée» est symbolique d’une arme puissante. Pensez-y comme la nouvelle technologie, une
arme qui n'avait pas été utilisée auparavant dans les guerres de l’homme comme du temps que Jésus donne cette
vision de l’apôtre Jean.
L’apparition de la nouvelle Nation et la tentative de cette nation of domination, doit avoir lieu au même
point dans le temps. Il s’agit d’une prophétie d’un événement qui aura lieu juste avant la seconde venue de
Christ, qui donne à penser qu’il a encore à se produire, c’est à dire que même si la seconde guerre mondiale
pourraient s’intégrer ces deux descriptions, il ne rentre pas tous les sept de ces événements, parlés dans les sept
sceaux et par conséquent, nous ne cherchons pas à la seconde guerre mondiale comme étant la première guerre
mondiale de ces prophéties.
Mais si vous regardez l’histoire récente, et les actions de I.S.I.S., alors vous verrez que cet aspect de ces
prophéties se passent actuellement. I.S.I.S. est une nouvelle nation, car il a déclaré ses territoires à des domaines
de la Syrie et l’Irak, et il est en train de conquérir tous ceux autour d’eux et aux attentats terroristes dans le
monde entier.

N’oubliez pas : le livre de l’Apocalypse est presque entièrement écrit en symboliques, alors ce qui
est écrit doit être examinée sous cet angle.

Qui la guerre contre I.S.I.S.
Qui est-ce que professe l’I.S.I.S. comme étant leur pire ennemi, les États-Unis, Israël, l’Europe et la
civilisation occidentale dans son ensemble ? Si vous vous souvenez dans notre étude de qui et ce qui est

l’Antéchrist vous comprendrez que, à l’exception d’Israël, l’Europe et les États-Unis sont des représentants de
l’Antéchrist, car ils donnent subsistance et la puissance à l’Antéchrist les deux au cours de l’âge des ténèbres,
mais actuellement aussi bien.
Si vous vous souvenez plus des leçons, le faux prophète est identifié dans le livre de l’Apocalypse,
comme aux États-Unis, ou à tout le moins le gouvernement des États-Unis d’Amérique, et par conséquent, on
pourrait dire que le gouvernement américain est en Ligue ou sous le contrôle du faux prophète, car il favorise un
comportement immoral en opposition directe à la moralité de Dieu.
Il n’y a rien d’écrit dans ces versets, cependant, qui me donne à penser que ces combattants dans cette
guerre est entre soldats de Dieu et de Satan. En d’autres termes, cette guerre, comme commencé entre I.S.I.S. et
les nations du monde, n’est pas une guerre entre les forces du bien et du mal, mais commence aussi juste un
autre de la longue interminables guerres entre les nations de l’homme.

N’oubliez pas : Satan veut détruire l’homme et toute vie sur la terre, quelle meilleure façon de le
faire que dans une guerre où les armes nucléaires sont utilisées.

N’oubliez pas : I.S.I.S. est le roi qui commence la guerre, mais la guerre sera une guerre mondiale,
et par conséquent, il n’est pas I.S.I.S. dont nous avons besoin seulement de regarder, mais toutes les nations qui
ont Satan tire les ficelles et qui ont des armes nucléaires ou la possibilité d’acquérir.

Le cheval noir
Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant dire, « venez et voyez. » Et je
regardai et voici un cheval noir ; et celui qui était assis sur lui avait une paire de soldes dans sa main.
Apocalypse 6:5
Le verset ci-dessus suggère que l’un des résultats de cette guerre est un effondrement économique, ce
qui laissera l’économie mondiale en lambeaux, avec une inflation extrême et disponibilité courte de ces agrafes
comme le blé et l’orge, qui sont le symbole de toutes les nécessités de la vie, disponible uniquement pour un
prix très élevé.
Ces versets sans toutefois indiquer quand cet effondrement économique aura lieu. La question que j’ai
est, « Sera cet effondrement économique se produisent avant l’holocauste nucléaire, ou être le résultat de
l’holocauste nucléaire ». Je crois, basé sur ma compréhension des événements mondiaux actuels, il sera avant
l’Holocauste et pourrait donc survenir à tout moment.

Le verset donne la référence au cheval noir ne dit pas de nous que l’effondrement économique se produit
en raison de la guerre fait rage, mais simplement qu’il y aura un effondrement économique. Si vous avez
regardé différents rapports de nouvelles économiques, il y a des signes qu’un effondrement pourrait survenir à
tout moment.

Une paire de soldes
Le premier symbolisme de ce verset est celui d’une «paire de soldes. » La question se pose alors, « Ce
qui sont utilisés pour les soldes ? » Tout au long de l’histoire qu'une paire des soldes a été utilisée pour prendre
un objet avec un poids connu, puis mesurer que le poids contre un autre objet qui n’a aucun poids connus, ce
qui rend son poids connus, afin de donner la pertinence à l’objet des poids connus.
Un exemple de ceci serait de placer un poids d’une livre d’un côté de la balance et puis ajouter de la
pomme de terre de l’autre côté de la balance, afin de déterminer combien pommes de terre, il faut pour faire une
livre. Avec cette connaissance, nous pouvons alors voir la signification du verset suivant.

Effondrement économique
Et j’entendis une voix au milieu de quatre bêtes, «une mesure de blé pour un denieret trois mesures
d’orge pour un denier ; et voir le thou ne blesser pas le pétrole et le vin. » Apocalypse 6:6
Je ne suis pas un agriculteur et donc n’ai aucune idée ce que blé fraîchement récoltée se vend, mais un
sou ne sonne pas comme ça bien ça ?

Valeur d’un Penny
Si vous habitez dans la deuxième Décennie du vingt et unième siècle, comme je le fais, alors vous savez
qu’un penny américain n’a pratiquement aucune valeur, ce qui rendrait le prix ci-dessus pour le blé ou l’orge un
bon prix. Toutefois, l’American Standard Bible appelle la monnaie un Shilling, pas un sou, qui est la valeur
nominale de la monnaie utilisé en Angleterre comme à l’époque du roi James et sa traduction des livres de la
Bible de l’original grec et l’hébreu dans les rois anglais. Je ne sais pas ce que veut dire un Shilling par rapport à
la monnaie américaine. Je suis assez certain, cependant, qu’il est nettement plu en valeur un penny américain.
Le point que je suis en train de faire, est d’utiliser la valeur de la monnaie dans la traduction en contexte
à ce qui était la monnaie de la référence d’origine. À l’époque de l’apôtre Jean, sous la domination de l’Empire

romain, la monnaie utilisée à l’origine, avait une valeur significative par rapport à ce que le citoyen moyen
devait passer. Par conséquent, le prix d’achat d’une mesure de blé, à cette monnaie, était significatif.
Le mot «Penny» est un vieux mot anglais et sa valeur, n’a aucune relation réelle au monde que l’apôtre
Jean vit à. Mais dans la journée du roi James, quand la Bible a été traduite de l’hébreu et du grec en langue
anglaise, un sou était plus équivalent à la valeur à un Romain « Quadrans » ou « Dupondius. »
Au moment de l’apôtre Jean, un «Quadrans» ou sa contre-valeur en monnaie était beaucoup d’argent,
en ce que la personne moyenne n’ayant ne pas de devises pour acheter avec, mais au contraire ont tendance à
utiliser un système de troc.
Considérer qu’un Dollar américain va vous achetez aujourd'hui, alors n’oubliez pas, qu’un Penny 2000
ans auparavant, était plus proche de 100 $ ou peut-être 500 $ est aujourd'hui. Donc penser à une livre de
pommes de terre coûte 500 $. Cela ferait de pommes de terre inabordables par tous, sauf les très riches, qui est
ce que ce symbolisme économique des «Paire de soldes» tente de révéler.
Il me dit alors que la guerre étant parlée symboliquement par les chevaux blancs et rouges, a un effet
profond sur l’économie, de ces nations qui sont directement impliqués dans la guerre, mais peut-être même ceux
du monde pas directement impliqué dans la guerre. Je vois cette guerre donnée dans une vision de l’apôtre Jean
ne mettre pas seulement la mort et la destruction aux nations directement impliqués dans la guerre, mais la
dévastation économique dans le monde entier.
Tout cela donne à penser qu’une guerre viendra à la fin des jours, entre deux ou plusieurs adversaires
nationales. Je suggère que les dix rois (Nations) mentionné précédemment signifie que les nations européennes
seront également impliquées sur le côté du faux prophète. Cette guerre se traduira par une catastrophe
économique mondiale, qui donnera naissance aux coûts des agrafes tous les jours à des niveaux sans précédent.
Cela se traduira par la faim, famine, émeutes à l’échelle mondiale. Le résultat des deux côtés combattants sera
que les deux côtés seront détruites, politiquement, militairement et économiquement.
Comme de l’écriture de cet essai, aucune telle catastrophe économique mondiale n’a eu lieu, c’est pour
cette raison, pourquoi je pense que cette partie de la prophétie dans mon avenir, bien que pas très loin, ou
comme je l’ai déjà suggéré, nous sommes dans le démarrage initial de la grande guerre déjà si en fait I.S.I.S. est
le catalyseur qui tire les autres nations du monde dans la grande guerre.
Ces deux versets concernant le Cheval noir, selon moi, sont dans le même général, ligne du temps
comme le blanc et le rouge chevaux ci-dessus. Si la guerre ou la bataille provoquée par les deux premiers
cavaliers symboliques est d’une importance telle pour être souligné par Dieu, puis il suggère que la guerre sera

éventuellement Global dans la nature. Que les nations de la terre vont tuer un de l’autre, donne à penser que
la guerre sera d’une telle ampleur, que combattant, ni les nations qu’ils représentent va sortir de la guerre le
vainqueur, et en fait, ils seront tous deux décimés.

Le cheval pâle
Et quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix de la quatrième bête mot à dire, « Venez et
voyez. » Et je regardai et voici, parut un cheval pâle: et son nom qui était assis sur lui était mort et l’enfer (la
grave), suivi avec lui. Et pouvoir leur a été donné au cours de la quatrième partie de la terre, pour tuer avec
l’épée et avec la faim et avec la mort et avec les bêtes de la terre. Apocalypse 6:7-8
Le quatrième cavalier, qui monte le cheval pâle, est symbolique de la mort et la destruction de cette
guerre et la famine qui en résulte et la peste, provoquée par le cavalier du cheval blanc, ou ceux qui je suggère
d’être I.S.I.S.

Son nom est mort et l’enfer
Son nom qui était assis sur le cheval pâle était mort, et l’enfer a suivi avec lui . Le mot Hell tel
qu’utilisé dans ce verset est une référence à la tombe, et pas l’enfer que nous considérons comme l’antre de
Satan, qui veut dire que cette grande guerre entraînera la mort d’un grand nombre de personnes, qui fera toutes
les autres guerres d’homme dim en comparaison.

Quatrième partie de la terre
« Et de pouvoir a été donné à eux au cours de la quatrième partie de la terre » qui nous dit qu’un
quatrième plein de la terre sera supportent le poids de cette guerre. Ce verset ne nous dit pas quelle partie de la
terre est tellement tourmenté, cependant.
Si vous regardez le monde aujourd'hui, I.S.I.S. a augmenté aussi bien d’autres nations avec sa guerre,
qui pourrait très bien constituer un quart de la terre. Je suggère que, bien que le choc principal de la guerre sera
limité à seulement un quart de la terre, toute la terre se sentira une certaine de l’effet de guerres.
Dans ce monde aujourd'hui, les économies des nations sont très étroitement liés, donc ne pense ne pas
que ce «Quatrième partie» de la terre sera juste dans un domaine de la terre, mais au lieu de cela, je vois cela
comme étant réparties sur toute la terre à ces pays plus sensibles au maintien de l’économie mondiale.

Pour tuer avec l’épée
«De tuer avec l’épéeet avec la faim et avec la mort et avec les bêtes de la terre. »
Pour tuer avec l’épée nous dit que plusieurs mourront de batailles de cette guerre, eux-mêmes. Déjà,
I.S.I.S. a été responsable de la mort de plusieurs centaines, voire des milliers de personnes dans le monde.
Même si le Président américain nous dit que I.S.I.S. est tout sauf vaincu, toujours ces attentats terroristes
continuent et de grandissent dans la violence et le nombre de vies détruites, qui me dit que le rôle que joue
I.S.I.S. à susciter l’holocauste nucléaire éventuelle est non pas à une fin.

Pour tuer avec la faim
"Tuer avec l’épée, et avec la faimet avec la mort et avec les bêtes de la terre. »
Pour tuer avec « La faim » , révèle ce qui prendra forme mort et l’enfer, il y aura mort par les armes de
guerre eux-mêmes, et ensuite à cause des ravages de cette guerre, la mort aura lieu à cause de la faim et la peste.

Pour tuer avec mort
"Pour tuer avec l’épée et avec la faim, et avec la mortet avec les bêtes de la terre. »
Ne trouvez-vous pas cela une curieuse déclaration, de tuer avec «mort? » Si vous êtes tué, votre vie est
éloignée de vous et vous entrez dans la mort, correcte ? Quel est donc Jésus disant quand il nous dit que les gens
seront «tué avec la mort? »

N’oubliez pas : il y a deux types de mort, la mort mortelle dont tous ceux qui sont nés de la terre
durera, mais aussi la mort éternelle, dont seuls ceux qui ne sont pas rachetés par Dieu auront à endurer. Si vous
êtes tué par la mort, cela que je crois fait référence à la mort mortelle, qui est seulement une mort temporaire,
d'où il y aura deux résurrections, la première pour les Saints de Dieu et le second pour le mal et ceux qui pas
mal mais qui ne sont pas les Saints de Dieu. Quand vous mourrez la mort mortelle, alors vous n’avez plus la
possibilité de vous réconcilier avec Dieu. Que Dieu nous dit, les morts ne peuvent pas adorer Dieu. Si vous ne
pas vous réconcilier avec Dieu avant de mourir, et vous ne repentez pas vos péchés, alors vous saurez la mort
éternelle. C’est de cette façon que vous serez tués avec la mort.

Avec les bêtes de la terre
«De tuer avec l’épée et avec la faim et de mort, et avec les bêtes de la terre. »
Lorsque les ravages de la guerre engloutissent le monde et que la guerre a causé des millions de morts
d’homme et les animaux, la terre va être ravagée jusqu'à ce que la recherche de nourriture et eau propre est
proche sur impossible. Avec ce carnage, mort par les animaux se produira près de pets tournant sur leurs
maîtres, car ils seront trop affamés.
C’est cet effondrement de la civilisation humaine qui marquera le début de la Grande Tribulation que
tous ceux qui ont survécu aux batailles de la guerre devra ensuite subir un monde dévasté.

Dans l’examen
Les Four Horsemen donne une description générale de la cause initiale, puis le débit de la grande guerre.
Le symbolisme premier est Le premier Cavalier, ou celui qui monte le cheval blanc, qui est un symbolisme
pour le roi qui entreprend de conquérir ces nations et les gens autour de lui. Je suggère que ce roi n’est pas un
homme mais un mouvement religieux qu’on trouve dans ce qui s’appelle I.S.I.S. ou I.S.I.L.
Puis on nous montre le symbolisme du Second cavalier, ou celui qui monte le Cheval rouge, qui
symbolise le début de la guerre, mais pas juste une autre guerre de l’homme mais ce cavalier qui monte le
cheval rouge est donné Une grande épée, que je suggère à la bombe nucléaire.
Ensuite, on nous montre le symbolisme du Troisième cavalier, ou celui qui monte le Cheval noir, qui
est un symbole de l’effondrement des économies de plus de toutes les nations du monde.
Puis on nous montre le symbolisme de La quatrième cavalier, ou celui qui monte le Cheval pâle, qui
est un symbole de la mort et la destruction, provoquée par la guerre de celle symbolisé comme circonscription
le cheval blanc. Je vois le cavalier du cheval pâle comme étant la Grande Tribulation, qui est la conséquence de
la puissance des armes de guerre.

Saints Martyrs de Dieu
Et quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes d'entre eux qui furent tués pour la
parole de Dieu et le témoignage qu’ils détenaient : Apocalypse 6:9

Même avec cette information, nous ne pouvons pas encore identifier dans l’histoire ou en notre proche
futur, quand cela sera tous arriver, qui est bien sûr l’intention de Jésus qui nous a donné ces prophéties. Jésus
révèle qu’il comprend cela dans le verset ci-dessus.
" Massacré à cause du témoignage qu’ils détenaient, » est une référence au fait que ces «âmes
d'entre eux qui ont été tués pour la parole de Dieu, » accepter et croire le témoignage de Jésus Christ, que
Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, mais aussi croire dans les enseignements de Jésus, qui apportent à la
réalisation et l’achèvement des lois et l’Évangile de l’ancien Testament comme abrégée par les dix
commandements. C’est pour cette croyance qu’ils ont été assassinés et martyrisés par Satan et son Antéchrist,
l’Eglise de la femme prostituée et les églises des filles prostituée.
Je ne vois pas ces âmes comme les âmes de ceux qui meurent à la suite de la grande guerre ou ses
conséquences, mais ceux qui ont témoigné de Jésus et ses enseignements au siècle avant la guerre et ont été
assassinés par l’Antéchrist pour le faire, surtout pendant les ténèbres quand l’église catholique romaine, torturés
et assassinés tous ceux qui ne donnaient pas de culte à Dieu dans les limites de l’église.

Combien de temps, Seigneur ?
Et ils crièrent d’une voix forte, disant : « combien de temps, Ô Seigneur, Saint et véritable, tu pas juger
et venger notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Révélation 06:10
Comme vous pouvez le voir, ceux qui ont été assassinés par les forces de Satan et son Antéchrist
demandent la même chose, «combien de temps avant que Dieu prenne action? » Afin que vous sachiez, ces
deux versets sont une fois de plus seulement symboliques, les morts ne peuvent demander aucune question, car
ils sont dans un sommeil sans rêve et irréfléchi que la résurrection.
Je vois cela comme moyen de Jésus de nous montrer qu’il est au courant qu’à partir de ce point et de
l’information qui nous est donnée jusqu'à présent, n’a aucun moyen de savoir quand commencent cette grande
guerre et la Grande Tribulation. Nous savons cependant, que cette grande guerre arrivera et qu’il provoquera
mort généralisée et la destruction avec l’effondrement économique de l’économie mondiale, parce que Jésus
nous dit cela va se passer. Ce que Dieu déclare, Dieu se produira.

Robes blanches de la justice
Robes blanches ont été donnés à chacun d’eux ; et il a été dit à eux, qu’ils devraient reposer encore
pour un peu de temps, jusqu'à ce que leurs compagnons de service également et leurs frères, qui devraient être
tués comme ils étaient, doivent être remplies. Révélation 06:11
Ce que cela et le verset ci-dessus me disent, c’est que si vous mourir en martyr pour le Christ, vous
êtes une certitude à donner entrée dans le ciel, ceux qui furent martyrisés pas mais toujours l’amour de Christ et
garder ses commandements, en revanche, ne sont pas dans la même catégorie que ceux qui ont été martyrisés.
Que ceux qui ont été martyrisés sont donné des robes blanches , c’est pour symboliser qu’ils sont pure
du péché et donc digne d’entrer au paradis.
Ce verset me dit quelque chose d’autre. La guerre ou la bataille qui se retrouve au-dessus n’est pas la fin
des choses. Il y aura toujours un temps de Tribulation et d’autres compagnons de service dans le Christ, qui ne
sont pas encore mourir de la main de Satan. C’est ma conviction que ceux d'entre nous qui remplissent la
définition de qui sont les Saints de Dieu, connaîtra le même genre de persécution et la mort horrible de ceux
sous le fouet de l’Empire romain et des siècles que l’Eglise de Rome, (l’Antéchrist), devait faire la guerre sur
les Saints de Dieu par l’intermédiaire de procès de l’Inquisition de l’église, sous le faux prophète. Dieu nous
renforcer que nous ne chancellerai pas dans notre foi. Amen.

Quatre anges tenant la terre
Et après ces choses, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, tenant les quatre vents de la
terre, que le vent ne doit pas souffler sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Apocalypse 7:1
Lorsqu’il y a une guerre, surtout depuis le début du 20ème siècle, il semble que rien ne pousse et que les
saisons de flou ensemble, au moins, il se sent comme ça à ceux qui sont en zone de guerre. Les versets cidessus, cela me suggèrent aussi bien.

Un autre symbolisme, quatre cavaliers
Je vois ces quatre angles tenant aux quatre coins de la terre comme étant un autre symbolisme des
Four Horsemen. Ils ont la même fonction, pour déclencher la guerre, pour mener la guerre et sont responsables
des catastrophes écologiques et économiques qui en résultent et la mort que la guerre apportera.

Les mots «et après ces choses, » me dit qu’après que John montre la vision de la terre étant fissuré et
déchiré, il reçoit cette vision. Elle n’indique pas que les événements étant montrés maintenant surviennent après
celles d’autres, seulement que vous pouvez être démontré qu’une vision à la fois. Je suis convaincu que le
marquage des 144 000 Saints de Dieu se produit avant le début de la grande guerre, ou du moins, avant l’aspect
nucléaire de la guerre, mais seulement un peu de temps auparavant.
Première Jésus nous parle de cette guerre qui débutera, provoquée par un «roi» qui exposera à la
conquête de tout le monde autour de lui, et que ce «roi» n’aura pas été un roi dans un premier temps, mais sera
donné une couronne, ce qui suggère que ce «roi» n’avait aucun Royaume dans un premier temps, mais établit
alors un Royaume. Ce ressemble tous à I.S.I.S. pour moi, qui me disent que nous vivons aujourd'hui par le biais
de ces prophéties, et que nous devons ne chercher pas ces événements se produisent à l’avenir, mais se passent
maintenant.
Dans le récit des Four Horsemen, Dieu nous a montré de ces choses qui provoquent une grande guerre,
avec les quatre anges titulaires aux quatre coins de la terre, Dieu nous dit, qu’avant I.S.I.S. obtient trop loin en
apportant d’autres pays dans la guerre, Dieu va ralentir I.S.I.S. jusqu'à ce que Dieu peut « sceller les Saints de
Dieu avec la marque de Dieu. »
Si vous regardez ces quatre anges comme étant un autre symbolisme de la chose même qui symbolisent
des Four Horsemen, (la conquête, la guerre elle-même, l’effondrement de l’économie et la mort et la
destruction), puis vous verrez Jésus donne un sens encore plus à ce qu’il veut nous faire comprendre en ce qui
concerne cette prophétisé grande guerre.

Report de la première guerre mondiale
Et je vis un autre ange croissant de l’est, ayant le sceau du Dieu vivant : et il cria d’une voix forte aux
quatre anges, à qui il a été donné pour blesser la terre et la mer. Disant : « ne mal pas la terre, la mer, ni aux
arbres, jusqu'à ce que nous avons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leurs fronts. » Apocalypse 7:2-3
Dans le récit des Four Horsemen, Dieu nous a montré de ces choses qui provoquent une grande guerre,
avec les quatre anges titulaires aux quatre coins de la terre, Dieu nous dit, qu’avant I.S.I.S. obtient trop loin en
apportant d’autres pays dans la guerre, Dieu va ralentir I.S.I.S. jusqu'à ce que Dieu peut «sceller les Saints de
Dieu avec la marque de Dieu. »
Maintenant que la guerre menée par I.S.I.S. s’est mondiale, Dieu commencera le processus de donner le
sceau de Dieu aux 144 000 Saints de Dieu.

Si vous regardez ces quatre anges comme étant un autre symbolisme de la chose même qui symbolisent
des Four Horsemen, (la conquête, la guerre elle-même, l’effondrement de l’économie et la mort et la
destruction), puis vous verrez Jésus donne un sens encore plus à ce qu’il veut nous faire comprendre en ce qui
concerne cette prophétisé grande guerre.

Le sceau de Dieu
Cet un ange, avoir le sceau du Dieu vivant, dit premier quatre angles qui sont sur le point de secouer
la terre, que je considère comme une autre représentation des Four Horsemen, qui est encore symbolique de la
grande guerre. Cet un ange est empêche les quatre de l’instance jusqu'à ce qu’après que les 144 000 Saints de
Dieu ont été scellés.
Je vois ces quatre anges comme étant les mêmes que les quatre cavaliers de l’Apocalypse. Cet Ange de
nouveau avoir le sceau de Dieu entraîne les cavaliers du début l’aspect nucléaire de la guerre prématurément,
donnant le temps pour les Saints de Dieu d’être scellé. Je vois cela comme Dieu intervenir pour empêcher la
progression vers la rapide, jusqu'à ce que ses Saints 144 000 reçoivent la marque de Dieu la grande guerre.
Avoir le sceau de Dieu , c’est à dire que cet ange a le pouvoir de Dieu, et c’est par cette autorité qu’il
retarde les Four Horsemen et le début de la pire de la grande guerre.
Si rien d’autre, ce verset doit dissiper les inexactitudes de la populaire série de livres, tout ce dont j’ai lu,
The Left Behind. Comme le souligne ce verset, il n’y a aucun enlèvement avant les tribulations commencent,
et que Dieu scellera son peuple, avant la guerre, mais que les Saints de Dieu seront encore sur la terre et devez
supporter et être témoin de la colère que Dieu fait face ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu.

Les 144 000 enfants d’Israël
Et j’ai entendu le nombre d'entre eux qui ont été scellés : et il ont scellé un cent quarante et quatre mille
(144 000) de toutes les tribus des enfants d’Israël. Apocalypse 7:4

Enfants d’Israël définie
Il y a beaucoup de ceux qui m’ont dit que je suis en erreur au sujet de ceux qui sont les Saints de Dieu
telle qu’elle figure dans les versets ci-dessus, parce qu’ils me disent que Jésus n’est pas en parlant de chrétiens,
mais les Juifs comme étant les 144 000 qui sont donnés le sceau de Dieu.

Ils ont ensuite m’orienter vers le fait que Jésus se réfère aux Enfants d’Israëlet puis donnent plusieurs
versets, montrant que ceux qui composent les 144 000 sont des douze tribus du fils de Jacob comme indiqué
dans Apocalypse 7:5-8 .
Dans le but de montrer comment cette interprétation que d’autres ont est incorrecte, considérez ceci :
parce que les Juifs n’acceptent pas Jésus comme Dieu dans la chair d’un homme, qui leur permettrait d’éliminer
comme étant numérotés dans les 144000, à moins qu’et jusqu'à ce qu’ils acceptent Jésus comme Dieu dans la
chair d’un homme ou le Messie.

Qui sont les enfants d’Israël
Toutefois, vous lire dans le verset 7:4 de toutes les tribus des enfants d’Israël que les douze tribus des
enfants d’Israël inclus comme étant ceux qui reçoivent la marque de Dieu. Cette confusion peut tous être
éliminée si vous n’oubliez pas que les enfants de Jacob n’est pas la même chose que les enfants d’Israël. Vrai
Jacob a été renommé Israël par Dieu et sont donc l’un et le même homme, mais il n’est pas à l’homme que Dieu
se réfère quand Dieu les appelle les enfants d’Israël.
Dieu fait référence à tout, qui ont surmonté leurs péchés, comme Jacob, et été réconciliés avec Dieu
quand il se réfère à eux comme les enfants d’Israël, considérant que, lorsqu’ils sont appelés les fils de Jacob, il
se réfère à ceux qui sont les citoyens de la Nation d’Israël, qui peut être ou non d’Israël.
Si vous êtes un descendant de sang de Jacob et relèvent de la définition de qui est un Saint de Dieu, puis
vous pourriez être numérotées dans les 144000, si vous n’êtes pas un descendant de sang de Jacob, mais ce qui a
été dénommé un gentil, et vous répondez aux exigences de la façon dont Jésus définit un Saint de Dieu, puis
vous pourriez aussi être numérotées dans les 144000. Être qu'un enfant d’Israël doit être celui qui « garde les
commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus Christ.
Comme vous pouvez le voir, ce pourcentage de la population qui considèrent eux-mêmes d’être
chrétien, est beaucoup plus grande que celles que Dieu reconnaît comme étant ses Saints. Cela me dit que pour
être un chrétien n’est pas synonyme d’être un Saint de Dieu.
J’écris ces mots, c’est fin octobre 2016, et j’ai supposé que Dieu avait déjà commencé l’étanchéité de
ses 144 000 saints, car je suis convaincu que je suis l’un d'entre eux.

Juifs, pas des 144,000
La plupart de ceux qui j’ai parlé à concernant les 144 000 pensent que vous devez être un juif ou un
descendant de sang de Jacob comme l’un des 144,000 ; C’est pas si je comprends bien le sens de ces versets.
En ce que Dieu reconnaît tel un petit pourcentage de la population de la terre comme étant les Saints de
Dieu, alors vous devriez être préoccupé que, malgré ce que vous avez dit votre prédicateurs et enseignants, que
les chances sont considérablement réduits que vous sont en effet considérés par Dieu comme étant l’un de ses
Saints.
Avec ce souci, j’ai jugé important que je prends le temps d’apprendre tout ce qu’il fallait pour que Dieu
me regarder et dire : «Oui, il est l’un de mes Saints. » Dans cet esprit, j’ai cherché la Bible pour trouver si
Dieu ou Jésus donne définition quant à qui ils considèrent comme étant un Saint de Dieu.

Serviteur de Dieu
Nous devons donc poser la question : «qui est-ce que Dieu appelle ses Saints? » Les mots clés
décrivant qui sont-ils qui reçoit ce sceau de Dieu, ou la marque de Dieu, est le membre de phrase, ""jusqu'à ce
que nous avons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leurs fronts, « de Rev 7:3.

Saints de Dieu définis
Il y a deux endroits dans le livre de l’Apocalypse, où Jésus nous donne une telle définition.
1. et le dragon fut irrité contre la femme et s’en alla pour faire la guerre avec les restes de sa postérité,
qui garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ. Apocalypse 12:17
Le Dragon est une représentation symbolique de Satan.
La femme, telle qu’elle figure dans ce verset, est une représentation symbolique du culte vrai et Correct
de Dieu ou le Saint Evangile de Dieu donnée nous dans les dix commandements de Dieu et les enseignements
de Jésus Christ. En bref, la femme représente la vraie église du Christ.
Sa semence représente ceux qui donnent exacte et culte à Dieu ou les Saints de Dieu, puis définie dans
ce qui suit : «qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ .
2. Voici la patience des Saints : ici sont elles qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Révélation 14:12

Celui qui est un Serviteur de Dieu est donc par définition, celui qui garde les dix commandements et
accepte Jésus comme Dieu dans la chair d’un homme et adhère aux enseignements de Jésus et ce qui est l’un
qui aime, obéit et adore le vrai Dieu, que les commandements de Dieu.
Comme avec la première définition, d’être Un Saint de Dieu, que vous devez garder les
commandements de Dieu, mais au delà, vous devez également avoir le témoignage ou la foi que Jésus est Dieu
dans la chair d’un homme. Vous devez croire que Jésus est le Messie, comme prophétisé, et que Jésus est le fils
de Dieu.
Dans mon analyse du livre de Daniel, telle qu’elle figure dans les leçons, j’ai montré comment le temps
des prophéties du Messie point à Jésus seul et pas d’autres comme étant le Messie, ce qui veut dire que vous
n’avez pas de croire sa foi aveugle que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, mais que, historiquement,
Jésus est le seul qui s’adapte les prophéties du Messie , en particulier ces prophéties dans le livre de Daniel, six
cents ans avant la naissance de Jésus.

Il faut être deux
Ces deux définitions de l’OMS les Saints de Dieu sont, précède donc me dire qu’il n’est pas assez que
vous croyez que Jésus est le fils de Dieu, mais que vous aussi devez garder et obéir aux dix commandements et
les enseignements de Jésus. Il faut pour être un Saint de Dieu.

Par exemple : Christian pour la plupart croire que Jésus est le Messie, ou Dieu dans la chair d’un
homme, mais pour la grande majorité d'entre eux, Christian ne pas accepter ou garder tous les dix des dix
commandements. Le Sabbat de dimanche étant l’aspect le plus évident de leurs iniquités.
Les Juifs d’aujourd'hui, pour la plupart, gardent les dix commandements et le septième Sabbat de jour
comme est commandé par Dieu dans le quatrième commandement, mais ils ne parviennent pas à accepter Jésus
comme le Messie, c’est pour cette raison pourquoi ils répondent aussi répondent à la définition de qui c’est qui
est un Saint de Dieu.

Vous croyez ?
Je dois donc demander vous, lecteur ; Croyez-vous que Jésus est le fils de Dieu, le Messie ? Si vous ne
le faites pas, alors vous ne respecter la définition de Dieu qui est un Saint de Dieu.

Conservez-vous les dix commandements ?
Ainsi que d’avoir la conviction, gardez-vous tous les dix des dix commandements, exactement comme
c’est la signification de voulue de Dieu nous dit de les garder ?
Si vous gardez certains mais pas tous, ou garder une version modifiée des commandements, mais que la
version modifiée n’est pas aussi Jésus nous enseigne en est le sens, puis vous tombez loin d’être un Saint de
Dieu. Si vous doutez de cela, Jésus indique clairement dans le verset suivant.

Un de ces plus petits commandements moins
Quiconque donc doit se rompre un de ces plus petits commandements moins et doit apprendre aux
hommes, il sera appelé le plus petit dans le Royaume des cieux ; mais quiconque doit obéir et leur apprendre,
même sera appelé grand dans le Royaume des cieux. Matthieu 05:19
Est la clé de la signification de ce verset que parlait Jésus, «doit se rompre un de ces plus petits
commandements moins. » Ce que Jésus veut dire, c’est que vous devez conserver et respecter les dix
commandements de Dieu, que si vous ne gardez neuf, mais ne parviennent pas à garder même un d’eux, puis
vous en deçà gardant et obéir aux commandements de Dieu.
Cela me dit que que Dieu est concerné, c’est tout ou rien. Dieu a de merveilleux cadeaux qu’il a promis
à tous ceux qui rendre le culte à lui car il nous a ordonné d’adorer, si vous omettez de respecter ce qu’il a
commandé de vous, alors pourquoi vous pensez qu’il serait encore vous donnent aucun de ses dons ?

Exactement tel que commandé par Dieu
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
J’ai maintes fois reprises dit que nous devons adorer Dieu exactement comme Dieu a ordonné de nous
pour l’adorer, ni addition à ou la soustraction de ce que Dieu a parlé. Dieu nous dit ceci lui-même dans le verset
ci-dessus.
Ce que Jésus c’est pourquoi nous dit dans ses prophéties de la grande guerre, qui est la grande guerre, ou
du moins l’aspect nucléaire de celui-ci, ne se produira pas jusqu'à ce que Dieu peut trouver et sceller les
144,000 personnes pendant la même période, soit la génération, et quand il le fait, Dieu permettra alors à la
guerre commencer. Alors je vous demander une fois de plus, êtes-vous admissible comme un Saint de Dieu que
Jésus a donné la définition à elle ?

Tous les peuples et langues
Après cela je regardai, et, voici, une grande multitude, que personne ne pouvait compter, de toutes les
nations et proches et les gens et langues, se tenait devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches
et des palmes dans leurs mains ; et s’écria d’une voix forte, disant : « Salut à notre Dieu qui est assis sur le
trône et à l’agneau. » Et tous les anges se tenait en ronds sur le trône et sur les anciens et les quatre bêtes, est
tombé devant le trône sur leurs visages et adoraient Dieu, en disant : « Amen : bénédiction et gloire, sagesse et
action de grâces et et pouvoir et l’honneur pourrait, être à notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen. »
Apocalypse 7:9-12
Il s’agit d’une scène dans le ciel devant le trône de Dieu. Les mots, «de toutes les nations et tribus, »
est de montrer que non seulement le peuple de la Nation d’Israël est inclus dans cette grande multitude, mais
toutes les nations et les gens sont représentés par ces gens debout devant le trône de Dieu.

Robes blanches
Dieu, Jésus montre ces personnes comme étant revêtus de robes blanches, qui est pour signifier qu’ils
sont ceux pardonnés de leurs péchés et sont numérotés avec le 144 000 Saints de Dieu. Vous pourriez poser la
question, « où tous ces gens venus, et qui sont-ils ? » La réponse est de suite à venir.
Une chose que vous devez comprendre dans les versets ci-dessus, Dieu n’est pas raciste. Cela se révèle
dans les mots suivants, de toutes les nations et tribus et gens, tongues, que se tenaient devant le trône. Vous
devez savoir que si vous détestez les gens parce qu’ils sont différents de vous, ou ont une nuance différente de
la peau, puis vous sont un raciste et c’est le moyen de Satan que vous vivez et pas le chemin de Dieu.
Le but des 144,000 est de prêcher la vraie parole de Dieu, à l’époque de la Grande Tribulation à tous
ceux qui répondent à la rendre exacte et culte à Dieu. Dans les enseignements ceux qui vivent dans la vraie
parole de Dieu de l’holocauste nucléaire, ils seront uniront tous le reste de l’homme sous une seule fraternité,
dans le Christ Jésus.

Définir les 144 000
Et un des anciens a répondu, en disant à moi, « quels sont ces qui sont rangés en blanc robes ? Et d'où
sont ils ? Et je lui dit : « Monsieur le Président, tu sais. » Et il a dit à moi, « ce sont ceux qui sont sortis grande
tribulation et ont lavé leurs robes et fait de blancs dans le sang de l’agneau. C’est pourquoi ils sont devant le

trône de Dieu et lui servir de jour comme de nuit dans son temple : et celui qui est assis sur le trône habitera
parmi eux. Ils aura faim soif non plus, ni plus ; ni ne la lumière du soleil sur eux, ni de tout cœur. Car l’agneau
qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie : et Dieu essuiera toute
larme de leurs yeux. » La révélation 07:13-17
Ensuite, c’est la réponse à ma question précédente, qui sont tous ces gens qui étaient devant le trône de
Dieu, et où sont-ils venus ? Ils sont ceux qui vécut et mourut à travers la Grande Tribulation, qui a embrassé et
vécue par la morale de Dieu et a donné le culte à Dieu comme Dieu de commandes qu’il faut, qui sont restés
place-fast à leur culte et la croyance en Dieu tout-puissant et à ses commandements.
Ils sont donnés des robes blanches, qui est symbolique d’un purifié du péché. C’est pourquoi ils se
tiennent dans le ciel. Vous devez aussi comprendre que le Second avènement de Jésus ne se produit pas jusqu'à
ce que, après la Grande Tribulation, ou du moins pas jusqu'à la fin, c’est à dire que les Saints de Dieu, qui
vivent encore sur la terre, auront à endurer les souffrances qui seront tiendra aux côtés de ceux de l’homme qui
ne donnent pas de véritable adoration à Dieu.
Ce verset est un avertissement, que vous pouvez être un Saint de Dieu dès le début de la grande guerre,
mais vous devrez soutenir votre foi au cours de la Grande Tribulation. Seuls ceux qui ne conservent pas leur foi
seront ont lavé leurs robes dans le sang de Jésus. Si votre foi ne repose pas sur la véritable parole de Dieu, alors
vous pouvez faiblir sous la pression exercée par les terribles événements se déroulent dans la Grande
Tribulation.
Dans cette vison, donné à l’apôtre Jean, Jésus pose une question importante pour nous tous en
préparation pour nous comprendre pourquoi Dieu a besoin des 144 000 Saints de Dieu en premier lieu.
Comme vous pouvez le voir, les 144 000 Saints de Dieu auront à endurer la grande guerre et la Grande
Tribulation ultérieures. Ceux qui sont choisis des 144,000 seront testés dans des conditions extrêmes, «ils qui
sortit de la grande tribulation» et ceux qui réussissent à conserver leur foi dans l’ensemble et sortir de l’autre
côté de cet essai, gagner la vie éternelle et être parmi ceux qui héritent de la terre.

Anciennes et nouvelles alliances
Vous devriez tous être conscients qu’il existe une différence entre l’Alliance que les Juifs ou devrais-je
dire, la Nation d’Israël a vécu sous et la nouvelle alliance qui a vu le jour en raison de la Crucifixion de Jésus.
Pour être couvert en vertu de l’ancienne Alliance, vous pourriez être un juif et pas un Israélite. L’ancienne
alliance était autant une gouvernance civile du peuple tel qu’il était un engagement religieux, c’est à dire, d’être

un citoyen de la Nation d’Israël, vous n’aviez pas d’être un Israélite. Dieu a voulu que tous les citoyens d’Israël
aussi être Israélites, cependant, toutes sauf une poignée à chaque génération atteint effectivement le statut élevé
comme les Israélites. Je vois cela comme une des raisons pourquoi Dieu était en colère contre les Juifs ; ils ont
accepté ses miséricordes mais manqué à ses commandements.

L’ancienne Alliance
Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi, la terre où tu es un étranger, tout le pays de Canaan, pour
une possession perpétuelle ; et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, « tu vas donc, garder mon alliance,
toi et ta postérité après toi, selon leurs générations. Voici mon alliance, que vous gardez, entre moi et vous et ta
postérité après toi ; chaque enfant homme parmi vous doit être circonci. Et ye doivent circoncire la chair de
votre prépuce ; ce sera un signe de l’alliance entre moi et toi. Genèse 17:8-11
Comme vous pouvez le voir, dans l’ancien testament, Dieu a donné à Abraham et sa postérité, à la terre.
Il n’y a rien mentionné de la vie éternelle ou toute autre chose, seulement la terre.

L’Alliance nouvelle ou troisième
Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda une
alliance nouvelle : Jérémie 31 : 31
Une des nombreuses exigences, sous l’ancien ou le premier Pacte que les Juifs devaient respecter était la
circoncision du prépuce de tous les hommes de la nation, qui a été reportée de la première alliance que Dieu a
faite avec Abraham et Isaac pour ce que j’appelle la deuxième alliance que Dieu a fait avec Moïse et la Nation
d’Israël.
La maison de Juda est un autre nom pour la tribu de Juda, qui est le nom de l’un des douze fils de
Jacob, mais aussi était Juda et israélite comme je l’ai défini le sens, en ce que l’homme de Juda a vaincu ses
péchés, comme l’a fait son père Jacob.
La raison pour laquelle que Dieu donne un nom à une seule des tribus des fils de Jacob peut être
comprise dans votre lecture des livres de Jérémie et Ezéchiel, mais en bref, cela a à voir avec le fait que le
peuple des terres de Juda était le dernier à tourner le dos aux commandements de Dieu, alors que la nation
d’Israël dans son ensemble avait cessé de donner bonne et vrai culte à Dieu , plusieurs générations plus tôt,
avant l’époque du prophète Jérémie.

Pas selon l’ancienne Alliance
Non selon l’Alliance que je traitai avec leurs pères dans la journée que je les ai pris par la main pour
les faire sortir du pays d’Égypte ; qui mon alliance ils rompirent, bien que je fusse un maître envers eux, dit le
Seigneur. Jérémie 31:32
Non selon l’Alliance que je traitai avec leurs pères. Lorsque vous comparez l’ancienne alliance faite
avec Abraham et ensuite modifié pour être donné à Moïse et les Juifs, à la nouvelle Alliance suivant, vous
verrez la différence flagrante.

Après ces jours-là
, Mais ce sera l’Alliance que je ferai avec la maison d’Israël ; « Après ces jours-là, » dit le Seigneur :
« je vais mettre ma loi dans leurs parties vers l’intérieur et l’écrire dans le cœur ; serai leur Dieu et ils seront
mon peuple. Jérémie 31 : 33
Les mots : «après ces jours-là», est la référence à la Fin des tempset s’exprime au 144 000 Saints de
Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont la Loi de Dieu écrite dans leur cœur.
Sous le nouveau ou la troisième Alliance, Dieu exige une circoncision du cœur, ou comme il le dit
aussi il, que nous avons tant que fidèles à la vraie foi de Dieu, ses commandements écrit sur notre coeurs,
c’est à dire que la nouvelle Alliance ne nécessite pas la circoncision du prépuce, mais une circoncision du cœur.

Un examen de conscient
La marque de Dieu, telle qu’elle figure comme un sceau sur le front, a à voir avec la pensée consciente.
Le front est symbolique de ce processus de pensée. Vous voyez, vous devez décider par l’étude consciente
d’embrasser les commandements et la Loi de Dieu et par une contrepartie instruit comprendre Jésus est Dieu
dans la chair d’un homme, une fois que vous le faire et demandez à Dieu pour le pardon de vos péchés,
seulement puis vous recevoir le sceau sur votre front, ou la marque de Dieu.

La marque de la bête
Si après avoir été montré la vérité, qu’est ce que j’essaie de faire dans ces pages, vous décidez toujours
après un examen de continuer dans votre vieille religion et ses iniquités, vous ne recevrez pas la marque de Dieu
mais la marque de la bête.

N’oubliez pas : Dieu, voyant seulement en noir et blanc, bon et mauvais, bien et du mal, tu
m’aimes ou tu me hais, il n’y a aucune zone grise entre les deux.

Le puit de l’abîme
Et le cinquième ange a retenti, et j’ai vu une chute d’étoile du ciel à la terre : et lui a donné la clef de
l’abîme. Apocalypse 9:1
Une chose, que je suggère que vous gardez à l’esprit alors qu’il étudiait le livre de l’Apocalypse, les
chapitres ne sont pas écrites dans l’ordre chronologique. L’analyse qui suit se rapporte à ceux qui se lèveront de
l’abîme et pas d’un temps après ceux de niveau supérieur.
Je suggère que cette période commence lorsque la première guerre mondiale commence juste et avant
l’holocauste nucléaire. En bref ce qui suit donnera une meilleure information quant à qui ou à quoi le roi qui
représente le cavalier du cheval blanc .
Ce que Jésus a fait est donné les visions de l’Apôtre John de la grande guerre, mais maintenant cette
vision suivante est donnée à Jean afin de donner une meilleure information concernant le catalyseur qui
commence la guerre. Ceci est fait pour vous donner et moi, qui vivent dans ces temps, pour mieux voir plus
clairement les événements pour la réalisation de ces prophéties.
Les Four Horsemen et les quatre anges qui tiennent Qu'aux quatre coins de la terre sont une description
généralisée des événements menant jusqu'à et y compris la grande guerre et la Tribulation. Dans le verset cidessus, Jésus se développe sur cette information et donne des renseignements plus précis, alors nous aurons une
meilleure compréhension de ce que ces prophéties tentent de nous avertir de.

Qui détient les clefs ?
La deuxième partie de ce verset se rapporte à la «clés de l’abîme». Pour comprendre ce verset, que nous
devons savoir qui c’est qui a les clés de la «Bottomless Pit», est-ce Satan, car c’est sa bouche et les mensonges
que sortir de sa bouche qui est l’abîme, ou est-ce quelqu'un d’autre. Après tout, une clé ne déverrouille pas
seulement quelque chose, mais il bloque aussi quelque chose. Nous devons découvrir qui se passe dans ces
versets, afin de découvrir qui c’est qui détient les clefs.

Le puit de l’abîme - les mensonges de Satan
Comme je l’ai suggéré dans les leçons précédentes, le puit de l’abîme, n’est pas un trou physique dans la
terre, mais la bouche de Satan, et sa continu crachant de mensonges et de tromperies. Pour comprendre ce que
Jésus dit nous dans les deux versets suivants, qu'il faut les décomposer en leurs parties.

Clés de l’enfer et la mort
je suis celui qui vit et était mort ; et voici, je suis vivant pour toujours, Amen ; et j’ai les clefs de l’enfer
et de la mort. Révélations 01:18
Seul Jésus de tous les hommes qui ait jamais vécu était mort et a été ensuite ressuscités à la vie éternelle.
Donc ce verset dit de Jésus le Christ, et que Jésus a les clefs de l’enfer et la mort. Est-ce la même chose que
d’avoir les clés de l’abîme toutefois ? Pour comprendre ce que Jésus dit nous dans les deux versets suivants,
qu'il faut les décomposer en leurs parties.

Satan a enchaîné dans l’abîme
j’ai vu un ange descendu du ciel, avait la clef de l’abîme à fosse et une grande chaîne dans sa main. Il
posa sur le dragon serpent ancien, qui est le diable et Satan, et lièrent de mille ans et jeta dans l’abîme et lui
taire, et scella sur lui, qu’il devrait séduire les nations non plus, jusqu'à ce que les mille ans devraient être
remplies : et après cela, il doit être délié un peu de temps. Apocalypse 20:1-3
Un ange descendu du ciel; Cela ne nous dit pas, c’est Jésus, mais que nous continuons à lire, qui est de
cet ange, il devient évident qu’il parle de Jésus.
Les mots, «avait la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa main, » encore une fois ne fait pas
clairement qui est cet ange, mais le fait que cet ange a une chaîne dans sa main, donne la suggestion qu’il
pourrait être Jésus.
Il saisit le dragon, et lièrent un millier d’années. Qu’il est Satan, le Dragon, qui est mis la main sur,
alors il n’est pas Satan qui a les clés de l’abîme. Qui d’autre que Dieu, Jésus pourrait avoir une telle puissance
sur Satan, qui est qui symbolise le Dragon ?

Jésus est celui qui a la clef de l’abîme, c’est Jésus qui le dragon, qui est un symbole de Satan et ensuite
lui jette dans l’abîme où il sera détenu pendant mille ans des chaînes. À la fin des mille ans, Satan sera être
laissé libre pour un peu de temps.

Une tombe des étoiles du ciel
Et le cinquième ange a retenti, et j’ai vu une chute d’étoile du ciel à la terre : et lui a donné la clef de
l’abîme. Apocalypse 9:1
Dans le livre de l’Apocalypse, l’expression, «l’étoile tombe du ciel» ou quelque chose de similaire est
utilisé plusieurs fois et le sens n’est pas toujours le même. Jésus utilise des mots similaires pour décrire les
armes nucléaires, ainsi que les débris qui se rabat sur la terre qui a jeté ces explosions dans l’atmosphère.
Dans la prophétie, une étoile filante est aussi parfois utilisé dans le symbolisme d’un ange. Dans le
verset ci-dessus, je vois l’étoile étant considérée comme représentant un angle. Ce qui suit suggère également
qui est cet ange, et qu’il possède les clés de l’abîme. C’est donner soutien à l’expression, «et lui a été donné, »
qui nous dit qu’il n’est pas une étoile littérale, mais que l’étoile est symbolique d’un «lui».

Puit de l’abîme est ouvert
Et il a ouvert le puit de l’abîme et il y eut une fumée hors de la fosse, comme la fumée d’une grande
fournaise ; et le soleil et l’air furent assombries en raison de la fumée de la fosse. Apocalypse 9:2

N’oubliez pas : les Four Horsemen ont une discussion d’un aperçu généralisé de choses qui se
produisent avant, pendant et après la première guerre mondiale. Que fait Jésus dans ce verset au-dessus de
donne plus en détail à la fois devant l’aspect nucléaire de la grande guerre afin que nous comprendrons qui c’est
que la donne à la guerre.
Basé sur le verset ci-dessus, c’est Christ qui ouvre l' Abîme. Dans cette explication supplémentaire de
ceux qui sortent de l’abîme, Dieu veut que nous comprenons que ce sont ceux qui sortent de la Fosse sans fond
qui sont ceux qui provoque de la fumée provenant de la fosse, et c’est grâce à eux que l’air est sombre en raison
de la fumée de la fosse.
J’interprète cela comme signifiant que c’est à cause de ceux que sortir de l' Abîme, ou ceux qui sont
trompés par les mensonges de Satan, que la guerre commence et puis dégénère en une guerre nucléaire, qui est
ce que la fumée de la fosse se rapporte à.

Les mots : « lafumée est née de l’abîme», est une référence à la guerre nucléaire qui est le résultat de
fin de la guerre commencée par I.S.I.S. Je ne dis pas que I.S.I.S. fera à utiliser des armes nucléaires ellesmêmes, mais qu’il sera à la suite de sa guerre de conquête, que la guerre va devenir nucléaire en fin de compte.
Les mots : «le soleil et l’air furent assombries» est à nouveau de montrer que ces versets sont une
discussion plus approfondie de l’holocauste nucléaire, mais pas I.S.I.S. première fois émerge et commence sa
guerre de conquête et de la terreur, mais sera le résultat de fin de la première guerre.
Pour plus d’un an I.S.I.S. s’est engagée dans la guerre, et lentement ce conflit s’est étendu à tous les
continents sur la terre. Bientôt, cette guerre du terrorisme sera élargie dans une guerre mondiale entre le pouvoir
militaire réel de la terre. C’est cette expansion qui débouchera sur l’holocauste nucléaire et le verset ci-dessus
donne la discussion de ce qui se passe.

Prendre Note : Il n’est PAS d’une fosse physique dans la terre, c'est-à-dire le «Bottomless Pit»
et il n’est pas de ce trou dans la terre que la fumée s’élève de. C’est trop littérale d’une interprétation. C’est à
cause de mensonges qui crachent de bouche de Satan qui trompe ceux qui sont appelés des terroristes islamistes.
Ils fondent leur foi et leur culte sur les mensonges de Satan, et c’est à cause de ces mensonges qu’ils font la
guerre contre le reste du monde. C’est la guerre qu’ils ont des salaires qui entraîne la mort et la destruction qui
sera le résultat d’un holocauste nucléaire et pas une réelle étoile tomber du ciel.

Et il ouvre l’abîme
Et il a ouvert le puit de l’abîme et il y eut une fumée hors de la fosse, comme la fumée d’une grande
fournaise ; et le soleil et l’air furent assombries en raison de la fumée de la fosse. Apocalypse 9:2
Nous avons déjà été parlé de la fumée et les incendies provoqués par les explosions nucléaires, et
comment le soleil et l’air sont assombries, alors je suggère que Jésus nous donne une autre vue de ces
événements, mais dans le but de projetant la lumière sur la cause de la grande guerre et la raison pourquoi
l’homme utiliserait ces armes terribles sur l’autre.
Satan hait Dieu et tout ce qu’il signifie, par conséquent, lorsque Dieu tente d’inculquer sa vérité dans le
cœur de l’homme, Satan ouvre sa «bouche» qui est l’abîme et déforme et corrompt le sens que Dieu avait voulu
en mensonges que trompent. Il est alors de cette manière que que Jésus a enseigné à causes que la sans fond
fosse à ouvert afin que fausser dont parlait Jésus.
Depuis 1798 lorsque Napoléon arrêté le pape, (le chef de la religion de l’Antéchrist) et placé sous garde
en France, il est nul pour persécuter les Saints de Dieu. Certes, il y a eu seulement une poignée de ceux qui sont

en fait définies comme les Saints de Dieu, mais aujourd'hui, avec l’explosion d’intérêt pour la vraie parole de
Dieu une fois de plus, de qui cette Page Web a été une source, Satan se rend compte que la parole de Dieu est
une fois de plus être prêché. Comme la parole de Dieu est prêchée, donc trop a Satan cultivé en pouvoir une fois
de plus, par le biais de son faux prophète, Satan va persécuter ceux qui prêchent la parole de Dieu.
Le soleil et l’air furent assombries en raison de la fumée de la fosse. Lorsque Satan se trouve et
trompe l’homme, elle se traduit par le mépris et la haine, au cœur de l’homme. Cela entraîne à son tour dans les
guerres, qui entraîne à son tour dans les incendies et la fumée de destruction.

La grande épée
Et il a ouvert le puit de l’abîme et il y eut une fumée hors de la fosse, comme la fumée d’une grande
fournaise; et le soleil et l’air furent assombries en raison de la fumée de la fosse. Apocalypse 9:2
Le nouveau type d’arme, (La grande épée), est révélé par les mots : «comme la fumée d’une grande
fournaise ; et le soleil et l’air furent assombries en raison de la fumée de la fosse. » Cette description
graphique ne suggère pas une explosion d’une bombe nucléaire pour vous ?
C’est à cause de ce roi (Le cavalier qui chevauche le cheval blanc), cette adoration d’un faux Dieu,
l’Islam Radical, fondée sur les mensonges de Satan, (l’abîme), pourquoi le roi va à la guerre et est prêt à
assassiner des millions de personnes dans ses efforts pour conquérir.
Je suggère donc que les scorpions étant parlées de redeviennent symboliques, et qu’ils représentent en
fait les fléaux qui finira par l’humanité en raison de l’holocauste nucléaire que cette grande guerre apportera.

Symbolisé comme les criquets
Et sortit les criquets fumées sur la terre : et leur a donné le pouvoir, comme les scorpions de la terre ont
le pouvoir. Apocalypse 9:3
Sur ce point dans cette discussion, que nous avons parlé de ces choses qui se produisent qui mènent
jusqu'à la grande guerre, ainsi nous sommes actuellement de donner une meilleure information quant à l’identité
du cavalier du cheval blanc.
Et il est sorti de la fumée : me donne à penser que quelque chose sort de la fumée, et ce verset donne
donc discussion de tout ce qui c’est qui sort de la fumée. Hors de la suite des guerres de l’homme, surtout après
les explosions d’armes nucléaires, fléaux apparaissent, scorpions non réelles que ce verset sert une symbolique,

mais ils sont seulement les symbolismes des fléaux qui finira par l’homme et les animaux au cours de la suite de
l’explosion de la première guerre mondiale, la plupart des fléaux seront le résultat d’un empoisonnement de
rayonnement.

N’oubliez pas : la fumée s’échappant de l’abîme est symbolique des mensonges racontées par
Satan, et l’holocauste nucléaire qui en résulte, alors qu’est-ce qui vient de, ou à cause de ces mensonges ?
Jésus nous a dit ce qui sortent de la fumée à l’aide de références symboliques de criquet pèlerin sur la
terre: qui nous dit que nous devons comprendre ce que le pèlerin est symbolique. Je suggère que les criquets
sont symboliques d’un fléau qui frappe ceux de l’homme, qui n’ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts.
Cette interprétation est validée par les mots suivants, «comme les scorpions de la terre ont le
pouvoir». Vous voyez, ils ne sont pas des scorpions eux-mêmes, mais sont étant assimilés à scorpions. Lorsque
vous êtes piqué par un scorpion, votre système nerveux s’arrête et peut ne plus fonctionner et vous sont livrés à
des souffrances et des douleurs extrêmes. Il est similaire à ce que les fléaux des conséquences d’une guerre
nucléaire aura sur les hommes.
C’est la première des sept plaies, qui finira par ceux qui ne sont pas les Saints de Dieu. Lorsque les
criquets siègent déplacent en nombre extrême, ils mangent tout dans leur chemin, les plantes et les animaux.

Ne pas blesser l’herbe
Et il a été commandé eux qu’ils ne doivent pas blesser l’herbe de la terre, ni aucune chose verte, ni
n’importe quel arbre ; mais seulement les hommes qui n’ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts. Apocalypse
9:4
À ce stade dans ces prophéties, l’holocauste nucléaire est au-dessus, et nous sommes à la suite de ces
explosions. Ce qu'est le début de la Grande Tribulation de la douleur et la souffrance que Dieu vont infliger à
ceux de l’homme qui ne vois toujours pas la vérité de Dieu et continuer de rendre le culte que les églises de la
prêche l’Antéchrist.

Ne fait pas mal aux Saints
Et il a été commandé eux qu’ils ne doivent pas blesser l’herbe de la terre, ni aucune chose verte, ni
n’importe quel arbre ; mais seulement les hommes qui n’ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts. Apocalypse
9:4

L’herbe et autres choses vertes ne fera pas mal par ces fléaux parce que ces fléaux affecte les organismes
vivants faits de chair et de sang, pas la vie végétale.
Car l’homme est fait de chair et de sang, il sera affligé par ces fléaux, mais celles des hommes qui ont le
sceau de Dieu, que Dieu appelle les Saints de Dieu, ne sera pas affecté, puisque Dieu va les protéger de la suite
de ces explosions nucléaires.
Comme je l’ai montré dans la leçon précédente, pour être un chrétien ne signifie pas que tu es un Saint
de Dieu. Pour être qu'un Saint de Dieu ne signifie pas que vous devez être un chrétien. Tout simplement parce
que les chrétiens seront effectuera par ces fléaux est de montrer nous que ce n’est pas assez que vous donner lip
service à être un disciple de Jésus Christ, mais vous devez avoir vécu par tout ce que Jésus a enseigné, qui
comprend les dix commandements.
Sachez-le : Il y a 7 milliards plus les humains vivant sur la terre aujourd'hui. De ce nombre, Dieu
reconnaît seulement 144 000 comme étant les Saints de Dieu. De la population de la terre, chrétiens
représentent environ 1 milliard de personnes, soit 1/7ème de la population de la terre. Le ratio des Saints de
Dieu à l’ensemble de la population calcule sur environ.00205 ou 0,205 %, c’est loin moins on chrétiens dans le
monde.
Cela me dit, que pour être un chrétien ne se traduit pas à être un Saint de Dieu. Si vous appelez vousmême un chrétien, mais observez le Sabbat, le premier jour de la semaine (dimanche), alors vous n’êtes pas un
Saint de Dieu. C’est le seul de plusieurs façons que d’être un chrétien tel qu’il est défini dans ce XXIe siècle
vous exclut d’être un Saint de Dieu.
Il s’agit d’un autre signe que vous devriez être au courant de. Si vous survivre à l’holocauste nucléaire et
puis sont affligés par ces criquets, sous quelque forme que ce symbolisme prend, alors vous n’êtes pas un avec
Dieu, même si vous pensez que vous êtes un Saint de Dieu, le fait que vous sont tellement tourmentés vous
indique que vous avez été trompés par les mensonges de Satan, et que vous devez tenter de découvrir la vraie
parole de Dieu. Même à cette époque, c’est pas trop tard pour se repentir vous êtes péchés.
Ne pas blesser l’herbe et autres choses vertes sont une expression intéressante des mots. Si Jésus parlait
d’insectes réels ou criquets, alors il ne serait pas possible qu’ils ont pas mal de l’herbe. C’est ce que locust fait ;
mesure qu’ils progressent le long en essaims, ils mangent tous les végétaux.
Le fait que Jésus dit que ces criquets se fait pas mal la vie végétale mais ne touchent que ceux qui n’ont
pas le sceau de Dieu sur leurs fronts, m’assure que ces criquets sont en effet symboliques de quelque chose
d’autre.

Si ces criquets ne touchent que ceux des hommes que DONOT ont le sceau de Dieu, que Dieu appelle
ceux qui ont la marque de la bête, nous devons continuer ensuite dans ce qui plus Jésus a à nous dire avant que
nous pouvons être certain d'entre eux, c’est que les criquets sont symboliques de la lecture.
Comme je l’ai montré dans la leçon précédente, pour être un chrétien ne signifie pas que tu es un Saint
de Dieu. Pour être qu'un Saint de Dieu ne signifie pas que vous devez être un chrétien. Parce que les chrétiens
seront effectuera par ces fléaux est de montrer nous que ce n’est pas assez que vous donner lip service à être un
disciple de Jésus Christ, mais vous devez avoir vécu par tout ce que Jésus a enseigné, qui comprend les dix
commandements, rien moins que cela et vous ne sont pas un Saint de Dieu.
Cela me dit, que pour être un chrétien ne se traduit pas à être un Saint de Dieu. Si vous appelez vousmême un chrétien, mais observez le Sabbat, le premier jour de la semaine (dimanche), alors vous n’êtes pas un
Saint de Dieu. C’est seul de plusieurs façons que d’être un chrétien tel qu’il est défini dans le présent le 21st
Century exclut vous d’être un Saint de Dieu.
Il y a un autre signe que vous devriez être au courant de, Dieu protégera les Saints de Dieu contre le mal
qui va se passer dans le monde entier au cours de ces la fin des temps que nous vivons maintenant.
Si vous êtes en vie aujourd'hui mais ensuite sont affligés par ces criquets, (plaies), sous quelque forme
que ce symbolisme prend, alors vous n’êtes pas un avec Dieu, même si vous pensez que vous êtes un Saint de
Dieu, le fait que vous sont tellement tourmentés vous indique que vous avez été trompés par les mensonges de
Satan, et que vous devez tenter de découvrir la vraie parole de Dieu. Même à cette heure tardive, il est pas trop
tard pour se repentir vous êtes péchés.

N’oubliez pas : Dieu ne voit qu’en noir et blanc et le mal, le droit, le bien et le mal, vous aimez
soit Dieu ou vous détestez Dieu, il n’y a pas moyen de la route. Même si vous pouvez appeler vous-même un
chrétien ou un juif ou un musulman, si vous ne respectez pas la définition de qui est un Saint de Dieu, alors
vous êtes pas de Dieu et par défaut sont de Satan.

Cinq mois de tourments
Et pour eux il s’étant donné qu’ils ne devraient pas le tuer, mais qu’ils devraient être tourmentés cinq
mois : et leur tourment était comme le tourment d’un scorpion, quand il frappe un homme Apocalypse 9:5
Dans ce verset, Dieu nous donne un montant définitif de l’époque, (cinq mois), que ce fléau s’affliger
ceux qui ne sont pas les Saints de Dieu. C’est mon avis, ne sachant pas avec certitude lorsque commence à la
date de départ de ces cinq mois, qu’ils commencent soit le jour où la dernière explosion nucléaire s’éteint, ou

plus que probable qu’ils se produisent quelque temps avant l’aspect nucléaire de la guerre commence, mais
quant à où c’est, je suis comme d’encore incertain.
Cela me dit que Dieu va ensuite commencer à punir ceux de l’homme, qui n’adorent pas toujours que
Dieu a commandé. Cette peine ne sera pas forcément une punition directe de Dieu, mais par qui que ce soit qui
sera traitée les criquets sont symboliques de la. Une fois, nous savons qui ils représentent, alors nous aurons une
meilleure compréhension en ce qui concerne quand tout cela se produira.

Ils ne devraient pas les tuer
Les mots, «qu'ils ne devraient pas tuer les» me dire que ces événements qui ont été jusqu'à présent qui
se déroulent par I.S.I.S. ne peut pas être ce que Jésus parle de, parce que les forces de I.S.I.S. ont en effet tué
des centaines sinon des milliers de personnes.
Encore une fois, ces milliers de personnes qui I.S.I.S. a assassiné ont connu la mort, qui me dit que ce
verset n’est pas conforme à ce qui se passe autour de nous aujourd'hui ; Il suggère par conséquent que ce verset
n’est pas donner la prophétie de ces choses qui se produisent avant l’holocauste nucléaire, mais peut-être des
choses qui se produisent après l’holocauste nucléaire et à l’époque de la Grande Tribulation, ou il pourrait être
quelque chose qui va se produire bientôt et toujours avant l’holocauste nucléaire.

Hommes chercheront la mort
Et dans ces temps, hommes cherchent la mort et ne doivent pas trouver ; seront le désir de mourir, et
mort doit fuir les. Apocalypse 9:6
Encore une fois, ces milliers de personnes que I.S.I.S. a assassiné ont connu la mort, qui me dit que ce
verset n’est pas conforme à ce qui se passe autour de nous aujourd'hui ; Il suggère par conséquent que ce verset
n’est pas donner la prophétie de ces choses qui se produisent avant l’holocauste nucléaire, mais après
l’holocauste nucléaire et à l’époque de la Grande Tribulation.

Pas trop tard pour se repentir
Pensez à ce que votre réveil, si vous pensez que vous êtes sauvés en Christ et pourtant vous avez survécu
à l’Holocauste, mais vous êtes affligés avec ces fléaux, alors vous n’avez pas un Saint de Dieu, même à ce stade
dans la grande guerre et de la Tribulation, c’est pas trop tard pour se repentir. Se repentir avant qu’il soit trop
tard pour vous.

Je suggère que ceci ne peut être l’un des fléaux End of Days. Car seulement ceux sans la marque de
Dieu sont effectuées, cela suggère donc que c’est une démonstration vivante de la colère de Dieu, et pourtant,
une invitation à se repentir.
Ce que ce verset me dit, c’est une sorte de la peste s’affliger le peuple de la terre, qu’il va être si
débilitante que le peuple tellement affligé va plaider pour la mort plutôt que d’avoir de continuer à supporter la
douleur de celui-ci.
Ce verset me dit aussi que cela pourrait très bien être une atteinte directe par Dieu à ceux qui ont la
marque de la bête. Dieu est de patience avec ceux qui donnent des lèvres pour rendre culte à Dieu, mais ne
parviennent pas à l’adoration que Dieu a commandé.
Considérer ceci comme votre réveil, si vous pensez que vous êtes sauvés en Christ et pourtant vous êtes
affligés par ces fléaux, alors vous n’êtes pas un Saint de Dieu, même à ce point dans la grande guerre, il n’est
pas trop tard pour se repentir. Se repentir avant qu’il soit trop tard pour vous.

Trouver la tombe
C’est pourquoi est la lumière qui lui qui est dans la misère et animer l’amertume dans l’âme qui
aspirent à la mort, mais il vient pas ; et creuser pour elle plus que pour les trésors cachées ; qui se réjouir
extrêmement et sommes heureux, quand ils peuvent trouver la tombe ? Emploi 03:20-22
Pendant cinq mois ce fléau se tourmenter l’impénitent. La douleur et la souffrance sera tel que la mort
vous semblera préférable. Toutefois, ces souffrances sont une lumière que lui qui est dans la misère, ce qui
signifie que même si vous souffrez il n’est pas trop tard pour vous. La lumière est vérité de Dieu, si vous
repentez de vos péchés et vous informer dans la vraie parole de Dieu et demandez à Dieu pour le pardon, qu'il
vous pardonnera même encore. La lumière est vérité de Dieu, si vous vous repentez de vos péchés et demandez
à Dieu pour le pardon, qu'il vous pardonnera même encore. Cela ne signifie pas que la douleur et la souffrance
fin pour vous pendant que vous, mais en live, uniquement que dans la mort peut être pardonné de Dieu, et la vie
éternelle pourrait encore sera la vôtre, si seulement vous repentez de vos péchés et demandez pardon à Dieu et
renseignez-vous dans la vraie parole de Dieu.
Les mots : «animer l’amertume dans l’âme» est une autre tentative par Dieu pour vous montrer si
vous vous repentez et chercher Dieu à travers l’étude et de recherche, puis ton âme peut toujours accorder la vie
éternelle.

Un jour de ténèbres
Ye souffler la trompette en Sion, et sonner l’alarme sur ma montagne Sainte : laisser tous les habitants
du tremblement de terre : pour le jour de l’Éternel arrive, car c’est tout proche. Joel 2:1
Dieu donne Avertissement à Sion, qui est identique à donner l’alerte à la Nation d’Israël dont ils ont
besoin de se repentir, qui est d’indiquer que ceux de la Nation d’Israël ne donnent pas culte à Dieu que les
commandements de Dieu.

Aucun n’échappera à la colère de Dieu
Un incendie devoureth devant eux ; et derrière eux, une flamme brûle : la terre est comme le jardin
d’Éden devant eux et derrière eux un paysage sauvage et Désolé ; Oui et rien leur échappera. Joel 2:3
Ces trois versets de Joel reçoivent une fois de plus ma Bible d’étude comme étant fait référence à cette
aide en donnant le sens de ces versets dans l’Apocalypse. C’est un peu déroutant, car Apocalypse 9:4 nous dit
que les criquets sont enjoints de ne pas endommager les plantes vertes, mais seulement pour tourmenter les
hommes sans le signe de Dieu, et pourtant ces versets de Joel suggèrent plus comme avance de Sherman vers la
mer à travers la Géorgie durant la guerre de sécession. Si c’est le cas, alors ces criquets sont une fois de plus
symboliques et sont en fait une référence à une armée de fin de journée qui bouge leurs forces contre une autre
nation.

Que ton cœur se repentir
Donc aussi, dit le Seigneur, viens maintenant vous même à moi de tout ton cœur et par le jeûne et de
pleurs et avec le deuil : Joel 02:12
Même au milieu de toute cette destruction et de mort, Dieu laisse encore espoir même ceux qui n’ont pas
encore de venir à lui. Écoutez ces paroles prononcées par la bouche de Dieu, se repentir et être sauvé.

Le savent : Vous devez se repentir et demander pardon avant de mourir, ou avant le Second
avènement du Christ, selon la première éventualité. Si vous attendez, alors il sera trop tard.

Culte, exactement comme commandé
Comme je l’ai montré à vous du Deutéronome, chapitre 4, que si vous n’adorez pas Dieu, exactement
comme il ordonne alors vous n’adorez pas Dieu à tous. Jésus a enseigné que nous devons aimer les autres
comme nous leur aurions nous aiment, mais Satan a caché ce commandement simple de l’esprit des hommes, et
au lieu de cela, les hommes ont fini par s’aimer et déteste tous ceux qui voudrais leur dire qu’ils ont tort.
Ces mensonges ont construit la haine des autres et un désir de se venger à tous ceux qui s’expriment
contre vous. C’est cette atmosphère de haine qui existe dans le monde aujourd'hui, qui donnera lieu, très bientôt,
dans l’accomplissement de ces prophéties abominable et terribles.

Se repentir pour de vrai
Et déchirer ton coeur et non vos vêtements et reviendras à l’Éternel, ton Dieu : car il est gracieux et
Miséricordieux, lent à la colère et d’une grande bonté et il se repent à lui du mal. Joel 02:13
Une autre possibilité qui donnent à ces versets de Joel pertinence à celui qui est été prophétisé dans le
livre de l’Apocalypse, est parce que dans les deux situations, on nous dit de se repentir et de se retirer du faux
Évangile de Satan, sous toutes les formes qu’il faut.

Rend votre cœur
C’est une coutume parmi tant d’autres les peuples de la Méditerranée orientale, d’arracher les vêtements
lorsque l'on souhaite se repentir d’une faute de leur part ou lorsqu’ils sont tellement en colère avec émotion
qu’ils ont besoin d’un moyen d’évacuation de leur colère. Cette action est généralement effectuée plus comme
preuve au profit de ceux qui l’entourent plutôt que n’importe quel vrai stress émotionnel. Ce verset dit ; ne pas
déchirer vos vêtements, mais votre cœur. Car si, vous ne se repentez pas dans la réalité, et non seulement en
spectacle, Dieu sait.

Colère de Dieu que se manifeste
Et dans ces temps, hommes cherchent la mort et ne doivent pas trouver ; seront le désir de mourir, et
mort doit fuir les. Apocalypse 9:6
Les armes nucléaires va tuer un tiers de la population de l’homme sur la terre, mais ces fléaux ne fera
que rendre les gens souffrent de grandes souffrances, mais n’entraîne pas la mort. Je vois cela dans le cadre de

la colère de Dieu ; ceux qui sont laissés sur la terre qui ne sont toujours pas d’adorer Dieu comme il ordonne,
même après l’Holocauste, sera pour cinq mois souffrant de plaies, mais Dieu ne permettra pas quelqu'un à
mourir, même si la souffrance sera si grande que les gens recherchent le mort sur la douleur.
Je vois ces prophéties comme étant du temps après que les armes nucléaires sont mis en valeur, qui va
tuer un tiers de la population de l’homme sur la terre, mais ceux qui ont survécu aux explosions auront
empoisonnement de rayonnement, ce sera ces plaies causées par le rayonnement qui va rendre les gens souffrent
de grandes souffrances, mais entraîne une lente agonie , peut-être même les cinq mois, parlés dans les versets
précédents.
Je vois cela dans le cadre de la colère de Dieu ; ceux laissés sur la terre, après l’holocauste nucléaire, qui
ne sont toujours pas d’adorer Dieu comme il ordonne, même après l’Holocauste, vont être atteints pour cinq
mois fléaux, mais Dieu ne permettra pas quelqu'un à mourir, même si la souffrance sera si grande que les gens
recherchent le mort sur la douleur.
L' Abîme est un symbolisme de faux Évangile de Satan et ses mensonges et de tromperies. Les versets
indiquent alors que c’est un fléau qui se produit après l’Holocauste. Ces hommes qui sont étant tourmentés, qui
ne comprennent pas ceux qui ont le sceau de Dieu ou les Saints de Dieu 144 000 et sont celles qui ne donnent
pas exacte et adoration à Dieu qui sont ceux qui est tourmentés par ces fléaux.
Je vois que la cause de la grande guerre et l’utilisation des armes nucléaires, le fait que le monde entier
de l’homme, à l’exception de la poignée qui sont les Saints de Dieu, sera ont été tellement trompé par faux
Évangile de Satan, (l’abîme), qu’ils donneront culte pas que Dieu a commandé, mais comme l’ont dit les
mensonges de Satan de rendre le culte. C’est dans cet abîme de mensonges et de tromperies qui provoqueront
des hommes parvenir à la première guerre mondiale qui va détruire une grande partie de la terre de Dieu qu’il a
créée.

Culte, exactement comme des commandes
Comme je l’ai montré à vous du Deutéronome, chapitre 4, que si vous n’adorez pas Dieu, exactement
comme il ordonne alors vous n’adorez pas Dieu à tous. Jésus a enseigné que nous devons aimer les autres
comme nous aurions eux nous aiment, mais Satan a caché ce commandement simple de l’esprit des hommes,
et au lieu de cela, les hommes ont fini par s’aimer et déteste tous ceux qui voudrais leur dire qu’ils ont tort.
Ces mensonges ont construit votre haine des autres et un désir de se venger à tous ceux qui s’expriment
contre vous. C’est cette atmosphère de haine qui existe dans le monde aujourd'hui, qui donnera lieu, très bientôt,
dans l’accomplissement de ces prophéties abominable et terribles.

Visages d’hommes
Et les formes des sauterelles ressemblaient à des chevaux préparé pour la bataille ; et sur leurs têtes
étaient en quelque sorte couronnes comme l’or, et leurs visages étaient comme les visages des hommes.
Apocalypse 9:7
Je vois ce verset que la façon dont Dieu explique pourquoi ces fléaux ont lieu. C’est par la main de
l’homme et de la colère et la haine dans son cœur, que cette grande guerre aura lieu. Tout au long de l’histoire,
l’homme a monté ses chevaux de guerre, à aller au combat, mais ce n’était pas le cheval qui a été la cause de la
guerre, mais les hommes qui ont roulé leur.
Les mots, «leurs visages étaient comme les visages des hommes», me disent que ces criquets sont
symboliques des armées de l’homme en guerre contre un autre insectes non pas des créatures surnaturelles.

Encore une fois Dieu appelle à vous
Si tu veux retour, Ô Israël, dit le Seigneur, revenir à moi : et si tu veux rangement tes abominations hors
de ma vue, puis tu ne seras pas supprimer. Jérémie 4:1
Bien que ce verset s’intéresse à Israël, jugeant les pécheurs, dans le cadre de ce qui est une prophétie, je
crois que le mot Qu'israël peut être remplacé par le membre de phrase, fils de l’homme, ce qui signifie bien sûr
toute l’humanité. Tel qu’utilisé dans ce verset, Qu'israël est une référence à la Nation d’Israël, qui à son tour est
symbolique d’un peuple qui ne parviennent pas à rendre le culte véridiques et exact à Dieu. Donc cela puis me
dit que cet avertissement et plaidoyer de Dieu s’adresse au peuple et au pays de la fin des jours, qui vénèrent de
fausses Religions de Satan, qui reposent sur le faux Évangile de Satan, y compris ceux des religions chrétiennes,
juives et musulmanes.
Le mot «Abomination» est défini comme : quelque chose d’horrible, quelque chose de
honteux, quelque chose qui crée un sentiment d’aversion intense .

N’oubliez pas : c’est Dieu-Jésus donnant ces prophéties ; par conséquent, c’est Dieu qui est celui
qui trouve vos péchés pour être leurs abominations. Si vous participez à des églises de l’anti-Christ et rendre le
culte que les églises prêchent, alors Dieu voit votre culte une abomination. Si Dieu vous voit comme une
abomination, alors vous n’avez vraiment aucune chance d’entrer au ciel et recevoir la vie éternelle.

Croire à que la parole de Dieu est la vérité
Et tu seras juré, « l’Éternel est vivant, en vérité, en jugement et en justice ; les nations elles-mêmes
bénira en lui et en lui qu’ils doivent glorifier. » Jérémie 4:2
Jésus Christ nous a donné deux commandements, le premier amour de Dieu, avec tout votre coeur, âme
et esprit,, qui peut se manifester en gardant les commandements de Dieu, les dix commandements, gravées
dans la pierre par le doigt même de Dieu. La seconde est d’aimer nos voisins de la même manière .
Afin de remplir ces deux commandements, vous devez tout d’abord reconnaître Christ est mort sur la
Croix et a été porté de mort pour les péchés de l’homme à lui-même de prendre. Salut n’est possible que par le
biais de votre acceptation et la foi de Jésus Christ comme le Messie et que Jésus était en fait et en vérité
ressuscité de la mort pour la vie éternelle.
Ce verset qui met en évidence dans les mots, « l’Éternel est vivant, en vérité, » cette phrase signifie
que vous acceptez que Dieu est réel, Dieu habite et que Dieu a pouvoir sur vous, comme votre créateur, et à
travers l’exemple de son fils Jésus, qui après avoir été ressuscité de la mort à la vie éternelle, Dieu offre le Salut
à la personne repentante.

N’oubliez pas : Jésus nous a dit sur la guerre et les armes nucléaires, qui sera utilisés, et
maintenant Jésus nous dit de ce qui surviendra au lendemain des bombes nucléaires dévastations. Le verset cidessus, Rev9:7 me dit que plutôt que d’insectes, c’est l’after effects les bombes nucléaires et ceux trompés par
l’abîme qui est le faux Évangile de Satan, qui provoquent la tourmente continue de tous ceux qui ont la marque
de la bête.

Criquets a cheveux
Et elles avaient des cheveux comme les cheveux des femmes, et leurs dents étaient comme des dents de
lions. Et ils avaient des cuirasses, telle qu’elle étaient des cuirasses de fer ; et le bruit de leurs ailes était
comme le bruit des chariots de nombreux chevaux en cours d’exécution à la bataille. Et elles avaient des
queues semblables à des scorpions, et il y avait des piqûres dans leurs queues : et leur pouvoir devait mal
hommes pendant cinq mois. Apocalypse 9:8-10
Même si l’aspect nucléaire de la grande guerre est terminée, il ne veut pas dire que la guerre elle-même
est terminée. Si mon sens suggéré des versets précédents est correcte, alors ces descriptions de ces trois versets
sont des armes et des soldats qui mènent cette guerre.

N’est pas plus haut, le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chariots de nombreux chevaux
en cours d’exécution à la bataille, suggèrent des hélicoptères pour vous ? Le fait que Dieu donne la référence
à ces choses, une durée de «Cinq mois, » et leur pouvoir devait mal hommes pendant cinq mois, m’a dit que
cela pourrait signifier que la guerre conventionnelle durera cinq mois après la fin de l’aspect nucléaire. Puis ce
soutien donne à mon affirmation que nous sommes dans la fin des temps et la guerre mondiale exploitée par
I.S.I.S. est que quelle prophétie nous dit qui conduit à la mort d’un tiers de la terre et un tiers de l’homme et un
tiers de la mer.
Pour moi, ce qui précède sonne un peu comme une armée moderne. Cuirasses de fer pourrait être les
réservoirs et véhicules blindés. Le bruit des ailes pourrait être des hélicoptères. Les queues
pourraient être les fûts des canons et fusils .
Une fois de plus Jésus nous dit que ces fléaux aura cinq mois pour faire les pas des Saints de Dieu à
souffrir. Je suggère que cette période de cinq mois commence immédiatement après la fin de l’arrêt de bombes
nucléaires et se poursuit pendant cinq mois au plus après cela.
Il suffit de penser ce que Jésus nous dit, le monde sera tout mais détruit par une guerre nucléaire et
ensuite nous donne une vision de ce que sera le monde pour les cinq prochains mois par la suite.
Tous les débris qui avaient été jetés vers le haut dans l’atmosphère vont pleuvoir vers le bas sur la terre
et mer et tous ceux qui ont survécu les bombes. Puis les fléaux se développera à l’absence d’eau potable, de
nourriture et de bonnes conditions sanitaires. Beaucoup plus de gens vont mourir de faim et de soif, Loi et
l’ordre seront supprimés, carnage et le chaos prévaudra dans le monde entier et même avec tous que, les armées
du monde seront toujours engagées dans une guerre aussi bien.

Apollyon
Et ils avaient un roi sur eux, qui est l’ange de l’abîme, dont le nom dans la langue hébraïque est
Abaddon, mais dans la langue grecque a son nom Apollyon. Un malheur est passé ; et voici, deux malheurs
arrivent plus ci-après. La révélation 09:11-12
Ce roi étant parlé dans les deux versets ci-dessus est le même roi qui monte le cheval blanc, de cette
façon, que Jésus nous emmène dans le temps pour donner une meilleure information afin d’apporter un soutien
à l’OMS histoire montre ce roi à être.
Tout d’abord, on nous dit qu’il y aura un roi ou un chef de file, les Professionnels du cheval blanc, qui
sera la cause de la grande guerre, et puis on nous dit qu’il a une Grande épée, ou un nouveau type d’arme, le

Cavalier rouge, puis on nous dit que Dieu fera la guerre qui doit se tenir vers le haut jusqu'à ce que ses Saints
sont scellés avec la Marque de Dieu. Maintenant, on nous en montre un autre aspect de ce roi waring et une
représentation graphique du nouveau type d’arme.

N’oubliez pas : le livre de l’Apocalypse est presque entièrement écrit en symboliques, alors ce qui
est écrit doit être examinée sous cet angle.
Ce roi et la nation puis sort et conquiert des autres nations. C’est cette nation qui commence l’aspect
conventionnel de la grande guerre qui provoque à son tour les autres nations commencer à utiliser des armes
nucléaires, et qu’ouvrir la voie à la Grande Tribulation.

Ceux de l’abîme
C’est ma ferme conviction que ce cavalier du cheval blanc est déjà produite, ce qui signifie que nous
sommes en effet dans les premiers jours de la grande guerre, et de la fin des jours et que temps s’épuise
rapidement. Je vois ce conquérant comme étant ceux qui sont venus à s’appeler I.S.I.S. ou l’État islamique
d’Irak et la Syrie. Il suffit de penser sur les atrocités que cette secte islamiste radicale se livrer à, décapitations,
brûlant des personnes vivantes, enterrer les gens en vie, cela sonne pour moi comme les versets ci-dessus de
ceux qui viennent de la fosse sans fond de l’enfer et l’Islam Radical est son roi.
Cela donne aussi des suggestion pour moi que cette nation qui est symbolisée comme un cheval blanc
peut être une référence au roi de ceux qui se lèveront de l’abîme, (le faux Évangile de Satan), qui a un roi dont
le nom est Abaddon en hébreu et Apollyon en grec. Le don d’une couronne puis donnerait soutien pour cela.

N’oubliez pas : Le livre de l’Apocalypse est un livre de la prophétie, qui signifie qu'il prédit des
choses à venir de quand la prophétie est d’abord donnée à l’apôtre Jean. Une étude de l’histoire humaine nous
dira si ces événements sont sont déjà produits ou s’ils doivent encore se produire.

Qui est Apollyon ?
Dont le nom dans la langue hébraïque est Abaddon, mais dans la langue grecque a son nom
Apollyon.
Dans notre étude du livre de Daniel dans les leçons, j’ai montré comment Dieu pourrait donner des
informations examiner ce qu’il nous avait donné puis, étoffer cette information en nous donnant des

informations supplémentaires. De cette manière, Dieu enseigne à l’aide de l’examen et l’Expand enseigner la
méthode utilisée par de nombreux enseignants humaines.
Dans l’hébreu original, Abaddon est traduit comme un lieu de destruction ou de la cause de
destruction. Cela va bien avec toutes mes explications ci-dessus concernant I.S.I.S.
L’ancienne traduction grecque de l’hébreu est le nom Apollyon qui est défini comme un ange déchu,
qui vit dans les enfers, à être délié par Dieu à la fin des temps pour apporter la
destruction à l’humanité, ou tout au moins ceux qui ne sont pas les Saints de Dieu.
Dans la compréhension que Dieu m’a donné, elles représentent le faux Évangile de Satan, ou l’abîme et
sont donc la cause de la désolation et la destruction de ceux qui adorent selon les mensonges de Satan. Ce roi,
Abaddon, est donc la cause de la guerre. Il n’est pas un homme ou un individu, mais le résultat cumulatif des
siècles de mensonges de Satan et sa capacité d’influencer et contrôle des hommes de comme personnalités au
sien.
Tel qu’il est parlé dans les versets ci-dessus, L’ange de l’abîme, est ceux qui embrassent les
mensonges de Satan à l’extrême. Un exemple de ceci est les gens du Moyen-Orient qui en sont venus à
s’appeler I.S.I.S. De la religion de Mohamed, ce groupuscule de I.S.I.S. a surgi qui fonder leur adoration de
Dieu sur une version déformée du Coran. C’est eux qui sont le roi, ou cavalier blanc, qui sort à la conquête. Ce
sont eux et leur fausse religion qui sont dirigées par le roi Abaddon et Apollyon est le nom de la religion de
l’Islam Radical.

Comprendre ces trois cavaliers
Le premier Cavalier, qui monte le cheval blanc, est le début d’une guerre et le roi ou le
chef de file qui est la cause de cette guerre. Je suggère I.S.I.S., ceux qui sortent de l’abîme, qui
adhère à la fausse religion de l’Islam Radical, comme ce roi qui monte le cheval blanc.
Le puit de l’abîme est une représentation symbolique de la bouche de Satan et tous les
mensonges et les tromperies qui viennent de Satan. I.S.I.S. est établi sur une fausse Religion qui
prêche que tous ceux qui n’appartiennent pas à cette fausse Religion doivent être tués, laissant seulement la
gauche fidèle dans le monde.
Le deuxième cavalier, qui monte le cheval rouge, est une représentation de la guerre elle-même, que
paix est éloignée de la terre. Même si I.S.I.S. commence dans le Moyen-Orient, l’Irak et la Syrie, il s’est déjà

propagé à l’Afrique du Nord et se fait sentir en Asie, en Europe et l’Amérique, qui me montre que c’est déjà
une guerre mondiale.
Le troisième cavalier, qui monte le cheval noir, est celui qui symbolise le carnage de la guerre
et de la désintégration économique et sociale qui en résulte, que je considère comme un
accident économique qui survient avant la première guerre mondiale va nucléaire. Signes de cela sont passent
comme annoncé sur les Stations de nouvelles ces derniers jours sous la forme de la volatilité des marchés Stock
partout dans le monde.
Comme je l’ai déjà dit, les signes de ces prophéties sont tout autour de nous et qui se passe en temps
réel. Je suis donc dans l’acceptation ferme que nous sommes maintenant au milieu de la fin des jours et le début
de la grande guerre.

