Leçon 29, le début des douleurs
Quatre anges de l’Euphrate
Et le sixième ange a retenti, et j’ai entendu une voix venant des quatre cornes de l’autel d’or qui est
Dieu, en disant à la sixième ange qui avait la trompette, « lâche les quatre anges qui sont liés dans le grand
fleuve d’Euphrate. » Et les quatre anges ont été délié, qui ont été préparés pendant une heure et un jour et un
mois et un an, pendant la troisième partie des hommes de tuer. La révélation 09:13-15

N’oubliez pas : il a été donné que comme les quatre anges qui a eu lieu aux quatre coins de la terre
où s’est arrêté de le faire par l’un ange qui a le sceau de Dieu, avec lequel sceller les 144 000, que c’est à ce
même symbolisme que ceux-ci les quatre Angles de l’Euphrate parle de, et qu’ils sont maintenant laisse lâche ,
et l’aspect complet de la grande guerre commence alors.
Je suis plus convaincu que ce qui précède est une discussion sur ce qui se produit en raison de la guerre
a commencé par I.S.I.S., en ce que les versets parlent d’enfin déchaîner les Quatre anges de l’Euphrate, qui
est encore un autre symbolisme des Four Horsemen et une progression d’une guerre conventionnelle à celui
d’une guerre nucléaire.
Quand Christ reviendra il lui-même va détruire tous ceux de Satan qui restent, ne pas compté parmi les
fidèles à Dieu. Toutefois, avant cela, il y aura une guerre mondiale puissante, entre les pays de l’homme.
Qu’il est fait référence aux quatre anges qui sont liés dans le grand fleuve d’Euphrate, suggèrent pour
moi, que la guerre va commencer, comme un événement localisé, quelque part au Moyen-Orient dans la région
bordant le fleuve de l’Euphrate, comme l’a fait I.S.I.S., mais va évoluer progressivement vers une guerre
mondiale, encore une fois, comme l’a fait I.S.I.S., puis dans une guerre nucléaire , qui peut ou ne peut pas
impliquer I.S.I.S. mais aussi de véritables puissances mondiales, ETATS-UNIS, Russie, Chine, Europe, entre
autres.

Quatre anges délié
Disant au sixième ange qui avait la trompette, « Loose les quatre anges qui sont liés dans le grand
fleuve d’Euphrate. » Révélation 09:14

Les quatre anges de l’Euphrate sont déliés, ce qui signifie qu’ils sont mis en liberté ou donné la
permission de Dieu, à s’engager, qui sera mis dans des événements de mouvement qui conduiront à l’holocauste
nucléaire. Je ne vois pas Dieu comme l’instigateur de la guerre, mais Dieu a le pouvoir de reporter la guerre et
aussi de laisser les forces de l’homme continuent comme c’est leur nature sous l’influence de mensonges de
Satan.
Cette référence aux «quatre anges de l’Euphrate», je vois comme étant les mêmes que les quatre
cavaliers de l’Apocalypse, ainsi que les quatre anges qui a eu lieu aux quatre coins de la terre. Ce verset est
donnant alors une fois de plus description du même symbolisme, et c’est la cause de la grande guerre. Je vois
pas la raison pour laquelle Dieu fait référence au Fleuve Euphrate comme une façon de montrer de quelle
région de la terre qui la guerre proviendront dans et que l’histoire a révélé, Irak, Syrie et Iran tous les frontaliers
de la région du fleuve Euphrate.

Quatre Aspects de la grande guerre
Dans les trois exemples ci-dessus, telle qu’elle figure dans les visions de Jésus à l’apôtre Jean, les Four
horsemen, les quatre anges qui tiennent aux quatre coins de la terre et les quatre anges de l’Euphrate, qui sont
enfin je lâche de porter la guerre à la terre, s’élève à la même chose.

Les quatre cavaliers sont symboliques des quatre aspects de la grande guerre.
Le cheval blanc représente la cause et l’élan de la grande guerre.
Le cheval rouge représente la mort et la destruction de la guerre elle-même.
Le cheval noir représente la destruction de l’économie mondiale.
Le cheval pâle représente le calcul après la guerre, et la mort provoquée par la famine, la
peste et des animaux affamés.

Les quatre anges qui tiennent aux quatre coins de la représentent la terre ces mêmes
aspects de la guerre, seulement montré d’une manière différente.
En utilisant ce symbolisme deuxième, Jésus nous montre que la grande guerre, bien que
non initiée par Dieu, est soumis à la volonté de Dieu en ce que Dieu fait la guerre à être reportée
après que les Saints de Dieu sont scellés, comme c’est tout dans cet univers.

Les quatre anges de l’Euphrate , y a aussi un autre symbolisme de ces mêmes
aspects de la grande guerre, mais dans ce symbolisme, Jésus ajoute des informations
supplémentaires qui nous donne un endroit sur la terre où cette grande guerre éclatera de façon
à nous aide à déterminer l’identité du roi qui monte le cheval blanc.
L’Euphrate est situé dans le quartier du monde connu comme le Moyen-Orient, plus
précisément, elle est associée à l’ancien Empire Babylonien, qui est la nation moderne de l’Irak
et la Syrie, mais peut également être associée à l’ancienne nation de Perse, qui est aujourd'hui
l’Iran.
Avec cette information, nous savons maintenant que ceux qui sont laisser perdent par
quatre anges de l’Euphrate et sortent de l’abîme, qui sont des mensonges et des tromperies de
faux Évangile de Satan et ont comme leur roi, Apollyon, se lèvera de ces gens au MoyenOrient, en Iran, Irak ou Syrie.
Ces trois diverses symboliques des quatre aspects de la grande guerre révèlent un modèle
logique de l’expansion des grandes guerres d’un conflit localisé dans une guerre mondiale. Cela
donne aussi des preuves dans l’histoire qu’il est en effet causer des I.S.I.S. qui est la racine de la
grande guerre et il va finalement nucléaire.

Cause immédiate de la grande guerre
À ce jour, les tricot à mailles lâches des extrémistes religieux, de cette région du monde
ont fusionné dans une force militaire plus souvent unie qui est actuellement étant dénommée
I.S.I.S. ou I.S.I.L. Je vois ces tricoter souplement groupes que ceux qui sont loués lâche de
l’Euphrate et l’unification de ces groupes en I.S.I.S. comme étant le roi ou Apollyon. C’est par
leurs avances militaires que le monde sera tiré dans la guerre, qui se traduira par la première
guerre mondiale et l’holocauste nucléaire de prophétisé dans ces versets.

Cause historique de la grande guerre
Bien que I.S.I.S., c’est que qui commence la guerre par l’exposant à la conquête de toutes les autres
personnes autour d’eux, il y a une cause historique pour I.S.I.S. devenant radicalisé en premier lieu.
La haine et la méfiance rencontrés par ceux qui composent I.S.I.S. provient tout d’abord dans l’histoire
lorsque le pape de l’église de Rome, urbain II en 1095 A.D., a émis une demande des rois de l’Europe à prendre
des armées vers la Terre Sainte dans le but de conquérir les terres de Judée et de libérer les nations musulmanes
qui contrôlait la ville de Jérusalem. Cela a abouti à la première croisade et a continué jusqu’en 1487 A.D., tout à
la demande et sanctionnée par les papes de l’église catholique romaine.
Jusqu'à cette époque, la population musulmane de la région et ceux des chrétiens et des Juifs ont
tendance à vivre ensemble en harmonie, mais avec le pape, qui est le chef de la religion de l’Antéchrist, délivrer
une déclaration de guerre contre les musulmans, Satan a lancé au début de la haine et la méfiance qui existe
encore aujourd'hui.
Avec cette guerre sainte, les chrétiens voient les musulmans comme païens et barbares, et à son tour les
musulmans vu les chrétiens comme des infidèles et barbares. Cela s’est passé il y a longtemps, mais la haine et
les soupçons favorisé irrespect ancrée de part et d’autre de l’autre.
Chaque fois que Satan peut provoquer les hommes à la haine de l’autre, puis il leur permettront d’entrer
en guerre. Ce que Satan a fait par le biais de son pouvoir sur l’église de Rome est d’inculquer le racisme dans le
monde. Les européens ont vu les musulmans et les Juifs comme des inférieurs, c’est à dire que les européens
n’avaient aucun respect pour ceux d'entre les peuples du Moyen-Orient. C’est en opposition directe à ce que
Jésus a enseigné, «aimer les autres que tu voudrais qu’elles t’aime» qui est encore un autre identificateur que
l’Eglise de Rome est l’Antéchrist. De cette façon, l’Eglise de Rome initié et promu des divisions raciales entre
les peuples de couleur de peau différente et des coutumes et des langues.
Étant donné que première guerre sainte les nations des chrétiens européens ont dominé le monde
musulman, y compris la conquête et de transformer ces gens et leurs terres en colonies de l’Europe, il a
construit une encore plus forte et plus durable la haine qui se révèle dans les événements d’aujourd'hui.
I.S.I.S. vise à conquérir le monde entier et ainsi imposer leur version et interprétation du Coran sur tous
les peuples du monde. Dans cette I.S.I.S. entend éradiquer tous les aspects du christianisme et les autres
religions de la surface de la terre.

N’oubliez pas : l’église de Rome et ces religions qui se disent chrétiens sont définies par Dieu
comme étant l' Antéchrist. Ceux qui composent les rangs des I.S.I.S. et tous les autres peuples islamiques
radicaux composent ce que Jésus a définis comme étant ceux du Puit de l’abîme. Les deux de ces forces sont
des aspects de la puissance de Satan à influencer et à même de contrôler l’esprit de l’homme.
À l’aide de ces deux forces opposées, tous deux contrôlés par Satan, Satan va tenter de réaliser son but
qui est de détruire l’homme et toute la vie qui se trouve sur cette terre.

N’oubliez pas : Satan hait Dieu, et tout ce que Dieu a accompli et a créé. Satan veut prendre tout
cela loin de Dieu ; telle est l’intensité de la haine de Satan du créateur de l’univers qu’il va tenter de provoquer
la mort de la 7 milliards plus les gens qui sont sur la terre aujourd'hui.

Un jour, un mois et une année
Et les quatre anges ont été déliés, qui ont été préparés pour une heure et un jour et un mois et un an,
pour tuer la troisième partie des hommes. Révélation 09:15
Ce verset est une prophétie de l’heure, une heure, un jour, un mois et un an. Les Quatre anges parlé
de là sont ceux qui sont conservés dans le Fleuve Euphrate, ayant, comme vous le savez, le même symbolisme
et sont donc la même que les Four Horsemen et ceux qui se tiennent aux quatre coins de la terre.
Ma première interprétation du verset ci-dessus est que cette prophétie de temps donne une date et l’heure
quand l’aspect nucléaire de la grande guerre commence. Je ne vois donc ce verset comme nous donner l’alerte
en ce qui concerne quand commence le début de l’aspect nucléaire de la grande guerre.

Quatre Phases de la grande guerre
J’estime que la grande guerre a quatre phases ;
Premier : l’aspect conventionnel ou non nucléaires de la guerre, lancée par I.S.I.S. qui tire alors les
autres nations du monde dans l’aspect conventionnel de la guerre,
Seconde : l’aspect nucléaire de la guerre, provoquée par les puissances mondiales mis contre l’autre qui
mène à l’utilisation des armes nucléaires,
Troisième : au lendemain de l’holocauste nucléaire et la poursuite de l’aspect conventionnel de la
guerre, cela mène à la bataille d’Armageddon, que je considère comme ayant lieu après l’holocauste nucléaire.

Forth : la Grande Tribulation et toutes les douleurs et souffrances provoqués par un monde dévasté et la
maladie et la peste que cela entraînera.

Calcul de la prophétie des temps
Car aujourd'hui, nous avons 365 jours dans l’année et les mois ont un nombre différent de jours en eux,
nous devons déterminer la date de début de premier calcul du nombre de jours selon comment le calendrier a été
utilisé à l’époque de Jésus et l’apôtre Jean.
Dieu nous dit que ces quatre anges de l’Euphrate ont été préparés pendant une heure et un jour et un
mois et un an, qui calcule les à 391 jours plus d’une heure. Même si le but de ce verset est de nous montrer que
les quatre anges de l’Euphrate sont enfin je lâche, cela conduira à la première guerre mondiale et l’aspect
nucléaire de la grande guerre, mais je suis incertain quant à savoir si c’est une prophétie de lorsque la première
guerre mondiale commence, ou lorsque l’aspect nucléaire de la guerre commence, ou un autre aspect de la
guerre je suis encore incertain.
Indépendamment de ce que ce verset donne prédire, la question doit être posée alors, de quelle date cette
prophétie de temps commence-t-il ?

Comment le temps travail prophéties
Chaque fois que Dieu utilise une référence de temps dans la prophétie, c’est pour une raison, et elle a
sens. Je ne sais pas exactement quand cette période fait référence à, nous allons donc décomposer pour voir si
nous pouvons le comprendre ensemble. Comme un moyen d’aider à donner à comprendre comment Dieu utilise
les prophéties de temps, je vous indique ce qui suit qui donne le calcul concernant le premier avènement du
Messie.

Ministère de Jésus commence
Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, à la fin de la transgression
et à finis de péchés et à expier pour l’iniquité et d’apporter la justice éternelle et pour sceller la vision et la
prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Connaissez donc comprendre, que de la direction de suite du
commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem vers le Messie, le Prince sera sept semaineset
soixante-six et deux semaines : la rue doit être construite à nouveau et le mur, même en des temps troublés. Et
après soixante-six et deux semaines est Messie découpée au large, mais pas pour lui-même : et le peuple du

prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire ; et la fin de celui-ci sera avec une inondation, et jusqu'à la
fin de la guerre désolations sont déterminées. Et il doit confirmer l’Alliance avec plusieurs pour une semaine :
au milieu de la semaine, il doit faire le sacrifice et l’offrande de cesser et à l’écart des abominations il rend
désolée, même jusqu'à la consommation et qui doit être versé sur la désolée. Daniel 09:24-27
Dans le livre de Daniel, comme indiqué plus haut, Dieu nous a donné une prophétie de temps selon
laquelle nous sommes en mesure de calculer l' année que le Messie commencera son ministère , entre autres
choses.
Cette prophétie toute est expliquée dans les leçons, et par le biais de cette explication, j’ai révélé que le
Messie a commencé son ministère en l’an 27 de notre ère, quand Jésus est baptisé par Jean le Baptiste au fleuve
du Jourdain. Ceci est rendu possible parce que Dieu a fourni une date de début, de la direction de suite du
commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem.
Avec la prophétie de l’heure, une heure, un jour, un mois et une année, Dieu a du encore pas donné
une date de départ, ou il a.

Détermination de la grande guerre
Et les quatre anges ont été déliés, qui ont été préparés pour une heure et un jour et un mois et un an,
pour tuer la troisième partie des hommes. Révélation 09:15
Il ressort de tout ce qui est donné dans le livre de l’Apocalypse qui m’a dit, il y aura un temps de guerre
et les conflits qui mène à l’utilisation des armes nucléaires. Dans le verset ci-dessus, Jésus nous donne une autre
prophétie du temps, auquel cas nous pourrions être en mesure de calculer quand la guerre conventionnelle,
commencée par I.S.I.S. se traduira par la grande guerre va nucléaire, du moins c’est mon interprétation de ce
que Dieu, Jésus nous dit, même si je dois admettre, avec quelles informations données jusqu'à présent, cette
prophétie de temps peut être donner des avertissement d’autre chose. J’interprète cette prophétie de temps
comme annonçant le début de l’aspect nucléaire de la grande guerre, parce que les versets nous disent que ceux
lâchés tuera la troisième partie des hommes, qui est ma compréhension d’une autre référence à l’utilisation de
bombes nucléaires.
Je suis convaincu que ce ne sera que la guerre s’allume nucléaire, avant il est considéré par Dieu comme
la grande guerre réelle. La raison de ceci est parce que l’homme a combattu plusieurs guerres au cours des
siècles et la guerre qui sera lancée dans un premier temps par Apollyon ne sera pas différente d’eux, il ne sera
pas jusqu'à ce que les armes nucléaires, (La grande épée), servent qu’elle devient la première guerre mondiale.

Date de départ ?
Pour déterminer cette prophétie de temps qui donne à Jésus, vous avez besoin de connaître la date de
départ. Le temps étant parlée d’est simple lorsque vous comprenez qu’un an tel qu’observé dans le temps de
l’apôtre Jean était 360 jours, pas de 365 que nous observons actuellement une année. Chaque mois se composait
de 30 jours, chaque mois étant égale à l’autre. C’est parce que les anciens supposé que la rotation de la terre
autour du soleil était circulaire, et il y a 360 degrés dans un cercle. Si vous calculez ceci dehors, vous obtenez
30 jours divisés en 360 jours par an, qui vous donne 12 mois.

Décomposition de la prophétie
Et les quatre anges ont été déliés, qui ont été préparés pour une heure et un jour et un mois et un an,
pour tuer la troisième partie des hommes. Révélation 09:15
La prophétie de temps ci-dessus peut être décomposée comme suit :
[Une heure] [Un jour] [Un mois] [1 an].
Il calcule ensuite dehors comme suit :
[une heure]
Plus [24 heures par jour]
Plus [720 heures en un mois de 30 jours]
Plus [8640 heures dans une année de 360 jours]
Alors nous donne un total de 9 385 heures tel qu’il figure dans la prophétie.
Si vous prenez 9 385 heures et divisez par 24 heures dans une journée, vous obtenez 391 jours. Si vous
connaissez la date de début lorsque tout cela commence, alors vous pouvez calculer quand cette prophétie sera
accomplie.

N’oubliez pas : Dieu veut que vous prenez le temps et effort pour étudier et apprendre la parole de
Dieu, de sorte que vous aurez connaissance de faits et pas accepter ce que d’autres vous dire sa foi aveugle et
pour cette raison, il est nécessaire de chacun d'entre nous de tenter de trouver un sens de Dieu pour nous.
Maintenant que nous savons que cette prophétie de temps calcule sur 391 jours, il faut ensuite
déterminer la date de début qui commence les 396 jours.

L’Abomination de la désolation
Quand vous allez donc voir l' abomination de la désolation, dont a parlé le prophète, Daniel se tenir
dans le lieu Saint, (qui lit donc, laissez lui comprendre :) puis laissez qui être en Judée fuient dans les
montagnes : qu’il soit sur le toit pas arrivé de prendre quoi que ce soit hors de sa maison : ni laisser lui tend
dans le retour de champ de prendre ses vêtements. Matthieu 24:15-18
Dans les pages des leçons situés sur cette Page Web, j’ai donné une discussion approfondie de qui et ce
que l’Antéchrist est. Si vous n’avez pas déjà lu les leçons, alors vous ne pouvez pas comprendre ou accepter que
l’Antéchrist a commencé comme l’Eglise de Rome, mais a ensuite évolué en une religion dans le monde entier,
qui comprend la plupart des religions protestantes, ainsi que les dix pays d’Europe qui se sont établis comme
royaumes après la chute de la ville de Rome en 476 AP. J.-C. , en raison de la désintégration du gouvernement
impérial romain qui dominait l’Europe et les terres entourant la mer Méditerranée, pour les années 644.

Se trouve dans le lieu Saint
Nous sommes dans la tentative de déterminer la date de début de quand la guerre, qui actuellement
enveloppes le monde entier, va être une guerre conventionnelle à celui d’une guerre nucléaire. Dans cet effort, il
est logique que nous regardons les prophéties qu’ils sont donnés par Jésus et déterminer ce que c’est qu’ils nous
montrent.
Cette prophétie donnée par Jésus à l’apôtre de Jean dans une vision, nous dit que ce personnage décrit
comme l' Abomination de la désolation se tiendra dans le lieu Saint. Une fois qu’il le fait, nous aurons un
point définitif dans l’histoire dont nous pouvons alors calculer la prophétie des temps de « date de débutune
heure, un jour, un mois et un an, afin de déterminer la date à laquelle commence l’aspect nucléaire de la
grande guerre, ou du moins c’est possible.
Il faudra donc poser deux questions :
1 : qui est l’Abomination de la désolation ?
2 : quoi et où est le lieu Saint qui est parlé de ?

Transgression de la désolation
Puis j’ai entendu un saint parlant, et un autre saint dit que certains saint qui parlait, « combien de
temps doit être la vision concernant le sacrifice perpétuel, et la transgression de la désolation, pour donner le
sanctuaire et l’hôte d’être foulé aux pieds ? Daniel 08:13
La prophétie qui précède le livre de Matthieu nous renvoie au livre de Daniel, et le verset de ce livre qui
parle de la transgression de la désolation se trouve dans le verset ci-dessus du livre de Daniel.
Savoir qui l’Abomination de la désolation est donc devient nécessaire afin de savoir quand
l’Abomination de la désolation se trouve dans le lieu Saint.
À cet égard au-dessus de verset, la question est demandé, «Comment sera longtemps pouvoir de
Satan dernière pour provoquer les hommes à transgresser contre Dieu, ce qui rendrait leur désolation ?
La réponse à cette question n’est pas importante pour notre discussion en cours, mais je comprend ce
verset ainsi vous comprendrez que l' Abomination de la désolation est la puissance de Satan pour tromper
l’homme et le pouvoir être parlé dans les versets qui précèdent celui-ci du livre de Daniel, est la puissance de
l’Antéchrist, par conséquent, l' Abomination de la désolation est l’Antéchrist .

Qui sont la désolation
Maintenant donc écoute, Ô Israël, les statuts et les jugements, qui je vous apprendre, pour eux, afin que
vivent et aller et posséder la terre que le Seigneur Dieu de vos pères, donne à vous faire. Ye pas ajoute à la
parole que je vous commande, ni ne vous diminuer quelque chose de lui, que vous pouvez garder les
commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:1-2

N’oubliez pas: Si vous ne donnez pas de culte à Dieu exactement que les commandements de Dieu,
tu es désolée, que vous n’avez aucun espoir d’étant donné pénétrer de soulèvement dû au gel ou à recevoir la
vie éternelle. Le donne deux versets ci-dessus prennent en charge à présent en dieux propres mots.

Ni ajouter ou à soustraire de
Les mots, «Qu'ye pas ajoute à la parole que je vous commande, ni ne que vous diminuer quelque
chose de lui, » très clairement que Dieu commande que nous rendre le culte à lui, «exactement» tel qu’il a

commandé. Si vous prenez la parole de Dieu et ajoutez quelque chose à elle ou supprimez quelque chose de lui,
alors il n’est plus la parole de Dieu, mais les faux Évangile de Satan.
Lorsque vous croyez et obéissez à la parole de Dieu, exactement comme parlée par Dieu, alors vous êtes
justes devant Dieu. Mais quand vous n’acceptez pas que la parole de Dieu comme étant la vérité et n’importe
quoi et écrits entre en contradiction avec ce que Dieu a dit est un mensonge, alors vous êtes trompé par Satan et
sera en deçà la vie éternelle et en cela tu es désolée .

La Date
Vous vous en souvenez : les leçons que l’Antéchrist a perdu son pouvoir de faire la guerre sur
les Saints de Dieu en 1798 après J.C. lorsque Napoléon avait le pape arrêté et placé sous bonne garde dans un
château en France. Même si l’Antéchrist sous la forme de l’église de Rome a perdu sa capacité de persécuter les
Saints de Dieu, il n’est pas mort. Bien que la guerre plaie grande, pourtant il a guéri, et l’Antéchrist est toujours
impliqué dans la prédication se trouve dans le monde entier aujourd'hui par le biais de l’église de Rome ainsi
que les filles de la prostituée qui séparé de la mère église durant la réforme protestante.
Maintenant que nous avons déterminé que l’Abomination de la désolation est l’Antéchrist, qui est dirigé
par le pape de l’église de Rome, et que le lieu Saint est la ville de Jérusalem, comme ses frontières a existé à
l’époque de Jésus, nous pouvons maintenant déterminer à quelle date le Pape va et se dresse sur la Place Sainte.
Le mai 30mai 2014 le Francis pape de l’église de Rome se trouvait sur le terrain à côté du vestige de la
muraille du Temple, ainsi debout sur la Place Sainte. Je suggère que c’est à partir de cette date que la prophétie
391 jours est calculée.

Les premières salves de la guerre
Puis laissez-les être en Judée fuient dans les montagnes : Qu’il soit sur le toit pas arrivé de prendre
quoi que ce soit hors de sa maison : ni laisser lui tend dans le retour de champ de prendre ses vêtements.
Matthieu 24:16-18
Je vois cette date, le 30 maimai 2014, le jour où le pape se trouve sur la Terre Sainte comme une forte
possibilité d’être la date de début de la prophétie de temps jour 391, à l’exception du fait que je suis également
convaincu que la mise en garde en Judée dans les versets ci-dessus doit se passer aussi, sinon il ne serait pas la
date étant parlée dans ces versets. Ils ont tous deux se produise l’événement soit celui prophétisé dans la
prophétie 391 jours.

Attaque militaire sur la Judée
En juin de 2014, environ cinq semaines après que le pape se trouvait dans le lieu Saint, une attaque de
missiles sur Israël à partir de l’islamisme Radical dans la bande de Gaza s’est produite. Je suis d’avis que c’est
cette attaque aux missiles qui constitue le début de l’aspect conventionnel de la grande guerre, mais pas le début
de l’aspect nucléaire de la grande guerre.

Détermination de la Date
Et les quatre anges ont été déliés, qui ont été préparés pour une heure et un jour et un mois et un an,
pour tuer la troisième partie des hommes. Révélation 09:15
Avec la prophétie concernant l’Abomination de la désolation avoir passé comme prévu, nous pouvons
maintenant déterminer à quelle date commencera à la prophétie d’une heure et un jour et un mois et un an et
c’est pourquoi quand les 396 jours prendra fin.
Suivant la date de départ de 30th 2014 vous ajouter 391 jours et vous aurez, juin 25mai 2015.
J’ai hâte au 25 juinth 2015 pour la prophétie, préparé pendant une heure et un jour et un mois et un an,
à remplir, dont je suis convaincu est lorsque ceux de l’abîme, à cause de leur campagne de conquête, vont tirer
le reste des nations du monde dans la guerre, ce qui en fait une véritable guerre mondiale.
Connaissant cette date comme calcul sur pour juin 25th 2015, je pose la question, « Que cela signifie que
la date de début de cette prophétie nous donnerait la date à laquelle les premières bombes nucléaires sont
utilisés dans la guerre, ou il pointe vers un autre aspect de la grande guerre ? »

Je crois comprendre à compter de juin 2014
Ce qui suit est la compréhension, donnée par Dieu, qui révèle la signification de la prophétie qui précède
le livre de Matthieu et l’avertissement donné à la terre de Judée.
Dans les deux dernières semaines de mai ou au mois de juin de 2014, quelque part dans
les terres de Judée, Israël, la Nation d’Israël sera frappé d’une frappe militaire. Un terroriste
attaque certes, mais avec une perte de la vie et la propriété supérieure à tous les autres réunis
avant celui-ci. L’attaque sera invisible et inattendu israéliennes militaires pour le véhicule
transporter l’arme ne sera pas considérée comme une menace qu’il soit trop tard.

Quand Dieu m’a donné cette compréhension, je me trompais quant à la véracité et de la force de
l’attaque contre Israël ; Cependant, je n’étais pas incorrect sur quand l’attaque viendrait. Durant la première
semaine de juin 2014, Israël n’est en fait venu sous l’attaque par les missiles sont tirés dans les territoires
palestiniens. Ces attaques de missiles sont les premières salves de la grande guerre, mais pas de la phase
nucléaire de cette guerre.
Nous avons commencé cette étude afin de déterminer le moment où la guerre conventionnelle,
commencée par I.S.I.S. se transforme en une guerre nucléaire et au début que j’ai supposé que la date
susmentionnée du 25 juinth 2015 devrait être cette date, mais quand cette date allaient et venaient, et aucune
bombe nucléaire est tombé, j’ai dû accepter que ma compréhension était incorrecte.

Le faux prophète
Et je vis une autre bête à venir hors de la terre : et il avait deux cornes comme un agneau et il parlait
comme un dragon. Et il exerçait toute la puissance de la première bête devant luiet elle faisait que la terre et
qui demeure qu’elle contient pour adorer la première bête, qui est mortelle plaie fut guéri. Apocalypse 13:11-12
Il y a une autre prophétie de fin de la journée qui doit être pris en considération. Peut-être que ce n’est
pas le chef de l’Eglise de Rome que lorsqu’il se dresse sur la Place Sainte est la date à laquelle commence la
prophétie 391 jours, mais peut-être nous avons besoin de prendre un regard sur le faux prophète, car il s’agit du
faux prophète, qui suppose toute la puissance et l’autorité de l’Antéchrist, ce qui rend le faux prophète et pas
l’Antéchrist qui est la puissance de Satan sur la terre au cours de la fin des jours.

Transfert de puissance
Comme le montre ces deux versets, le faux prophète assume toute la puissance et l’autorité de
l’Antéchrist, par conséquent, et parce que la date du 25 juinth 2015 ne pas annoncer dans l’aspect nucléaire de
la grande guerre, est-il possible qu’il n’est pas le pape qui détermine le point de départ quand il se tient dans le
lieu Saint , mais au lieu de cela, c’est le faux prophète ou son chef de file qui détermine le point de départ
lorsque le chef de la religion de faux prophète se trouve dans le lieu Saint ?

Le faux prophète
N’oubliez pas : pouvoir et l’autorité de l’Antéchrist est donné pour le faux prophète, comme
indiqué dans les versets ci-dessus.

Ce transfert de pouvoir de l’Antéchrist à faux prophète est pertinente parce qu’elle se déroule dans le
temps de la fin des jours et avant l’aspect nucléaire de la grande guerre, et je crois que le faux prophète, est un
autre aspect de ce qui c’est qui apporte sur la grande guerre et l’holocauste nucléaire.
Dans les leçons précédentes, j’ai révélé que le Faux prophète est identifié comme le gouvernement
des États-Unis d’Amérique, ou celui qui contrôle le gouvernement, qui est la religion
impie du libéralisme, qui repose sur les faux Évangile de Satan.
Le faux prophète prêche un comportement immoral et comme l’Antéchrist s’engagera dans la
persécution des Satins de Dieu ainsi que tous ceux qui suscitent le nom de Jésus ou de n’importe quel aspect des
enseignements de Jésus. Ce que je veux dire, est qu’il ne sera pas seulement ceux qui peuvent être définis
comme les Saints de Dieu qui seront persécutés par le faux prophète, mais des chrétiens aussi bien. Chrétiens
seront persécutés, non seulement parce que les chrétiens prêchent la morale de Dieu, car il y a ceux qui se disent
chrétien qui ne pratiquent pas la morale de Dieu, qui est également persécuté, car ils se considèrent, en tant que
chrétiens, qui donnent la parole au nom de Jésus-Christ, que le faux prophète et Satan hait. C’est pour cette
raison pourquoi il est important que nous comprenions toutes les prophéties concernant le faux prophète, pour
bien voir quand et comment la première guerre mondiale va d’une guerre conventionnelle à celui d’une guerre
nucléaire.

Démission du Pape Benoît XVI
Mon premier mouvement a été de supposer que l’heure de démarrage de la journée 391 fois prophétie
est quand le faux prophète reçoit toute la puissance et l’autorité de l’Antéchrist, qui, selon mes observations
d’événements d’actualité, a eu lieu en février de 2013, quand le pape Benoît XVI, de l’église catholique
romaine, a démissionné. Comme vous vous en souvenez, pape Benoît XVI et le Président des Etats-Unis,
avaient des opinions divergentes de la poussée de présidents d’avoir des préservatifs étant accordées aux
salariés des entreprises d’église sur le territoire des États-Unis et le pape Benoît XVI a soutenu que c’était
contre les enseignements moraux de catholique de le faire.
En ce que le pape est le chef de la religion de l’Antéchrist, tel qu’indiqué dans le livre de Daniel et
l’État-Unis d’Amérique est identifiée comme le faux prophète dans le livre de l’Apocalypse, je vois cette
démission par le pape comme le transfert de pouvoir et d’autorité pour faire la guerre sur les Saints de Dieu, de
l’Antéchrist au faux prophète , de l’église de Rome pour le faux prophète comme chef de file par le
gouvernement des États-Unis d’Amérique.

Lorsque vous faites le calcul cependant, si vous commencez à la date à laquelle le pape Francis devient
le nouveau Pape, ou le 13 mars 2013 et allez vers l’avant 396 jours de celle, calculez une date au 15 avril 2014.
À partir de mes écrits de ces mots, c’est 26 juillet 2014, et à ma connaissance, que la guerre n’a pas commencé,
cela me dit que cette date de début est incorrecte.

Détermination de la Date
Et les quatre anges ont été déliés, qui ont été préparés pour une heure et un jour et un mois et un an,
pour tuer la troisième partie des hommes. Révélation 09:15
Sachant que le transfert du pouvoir et l’autorité de l’Antéchrist au faux prophète n’est pas la date de
départ, nous suffit ensuite de déterminer quand le chef, (le Président des États-Unis d’AMÉRIQUE), de la
religion impie du faux prophète, (libéralisme), va à et puis se trouve dans le lieu Saint.
Nous savons maintenant quel jour que le pape Francis ou le leader des stands religion Antéchrist dans le
sanctuaire, qui s’est passé le mai 30mai 2014, nous devons donc déterminer a quand le Président des Etats-Unis à
Jérusalem et se tenait sur la Place Sainte ?

Pleine puissance atteinte
Si j’étais de l’esprit que la prophétie de temps ci-dessus était une prédiction de quand les premières
armes nucléaires serait utilisés, et que cela se produirait sur juin 25th 2015, qui date d’est venu et reparti avec
aucun explosions nucléaires.
Pendant quelques semaines après cette date, j’ai supposé que j’ai obtenu tout simplement la date de
début, mal, mais j’ai été montré par Dieu que cette prophétie ne peut pas pointer à l’usage des armes nucléaires,
mais à quelque chose d’encore plus destructeur pour l’âme de l’homme.
Ce que la prophétie peut avoir été pointant vers était le faux prophète, réaliser un contrôle absolu de tous
les gouvernements des Nations occidentaux. Le 25 juinth 2015, la Cour suprême des États-Unis d’Amérique, a
rendu une décision qui rend légal pour le mariage Gay, qui est en opposition directe à la Loi de Dieu, et il
réinvente aussi la définition du mot «État» en ce qui concerne une règle de droit inconstitutionnelle qui est
devenu connu comme soins de Obama, confirmant ainsi cette loi inconstitutionnelle comme étant
constitutionnel.
Il n’est pas ces décisions qui donnent le faux prophète, son pouvoir absolu, mais le fait que les juges de
la Cour suprême suivaient leur idéologie libérale plutôt que la lettre et l’intention des mots de la Constitution,

qui repose sur la morale de Dieu. Je vois cela comme Satan exercer son influence et peut-être le contrôle des
juges de la Cour suprême.
Avec cela, le libéralisme, qui est une religion sans Dieu et un autre nom pour le faux prophète, a pris le
contrôle absolu des USA comme il avait déjà pris le contrôle des gouvernements des années Europe avant. Est il
alors que le temps de jour 391 prophétie ne pointe pas l’utilisation de départ des armes nucléaires, mais le faux
prophète, atteindre le plein pouvoir de persécuter les Saints de Dieu ?

Faux prophète se trouve sur la Terre Sainte
S’il s’agit d’une possibilité, je veux que nous donnons à encore une autre possibilité de la date de début
de la prophétie de temps 391 jours, parce que je suis toujours convaincu que la prophétie 391 jours est
annonçant le début de l’aspect nucléaire de la grande guerre et pas le faux prophète, parvenir à pleine puissance.

Événements actuels
J’écris ces mots, c’est 14 octobre 2016, et la guerre se déroule comme les prophéties annoncées. La
puissance de I.S.I.S. se développe et les terres qu’il contrôle comprennent la plupart de l’Irak et la Syrie ou les
terres qui fait partie de l’Empire Babylonien en 600 av. J.-C., qui fut le premier des quatre anciens Empire de
l’homme parle dans le livre de Daniel comme étant l’un des quatre bêtes qui sort de la mer.
La puissance de I.S.I.S. a augmenté, alors trop a le pouvoir de la seconde des Empires anciens quatre,
Perse, appelé Iran aujourd'hui, avec cette culture de ces deux combattants les, donc trop a les nations comme la
Russie, la Chine et le USA, été introduit dans le conflit à un degré ou à un autre. Ces nations sont des nations
tout nucléaires, et par conséquent, la possibilité de cette guerre tournant nucléaire est portée comme les
prophéties prédisent qu'il sera.

Récemment : Navires de guerre américains ont tiré sur un groupe d’islamistes soutenus par l’Iran,
escalade ainsi une situation déjà tendue. La Russie a déclaré qu'elle va abattre les avions américains qui
interfèrent dans des actions militaires de la Russie contre ces forces en opposition au gouvernement de la Syrie.
Toutes ces actions sont une escalade de la guerre conventionnelle, qui en fait va nucléaire plus probable de tous
les jours.

Un peuple divisé
Mais les pharisiens, ayant entendu, ils ont dit : « cet homme ne pas monter les démons, mais par
Béelzébul, le prince des démons. Et Jésus connaissait leurs pensées et leur dit : «tout royaume divisé contre
lui-même est amené à la désolation ; et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne tient pas. »
Matthieu 12:24-25
Dieu donne des identificateurs de qui et ce qui est le Faux prophète , et parce que nous le savons déjà
comme étant aux USA, je suggère que l’armée d’Apollyon est mises en branle à la suite des actions ou
l’inaction de ce Faux prophète .
Les quatre anges de l’Euphrate sont les forces ou de l’armée qui sera debout contre le faux prophète et
ce sera cette collision des nations qui fera ensuite l’aspect nucléaire de la grande guerre qui se traduit par un
tiers de la terre pour être détruits.
Comme je l’ai suggéré, les forces de l’Antéchrist en partenariat avec le faux prophète ira à la guerre
contre les forces de ceux qui sortent de l’abîme, et que les deux forces sont des aspects différents de Satan et de
ses mensonges.
Si vous posez la question, pourquoi les forces de Satan seraient battrait contre l’autre, j’ai une réponse
possible ; Dieu est supérieur à Satan et tout comme Dieu a utilisé roi Nebuchadnezzar de l’Empire Babylonien,
vers 600 avant J.-C. pour détruire le mal qui était devenu la Nation d’Israël et là encore causé l’Evil Empire
romain, en 70 ap. J.-C. à détruire et à abattre le Temple de Jérusalem, parce que les anciens Temple pas à
embrasser Jésus comme le Messie , Dieu peut faire tout aussi bien utiliser des forces du mal représenté par
l’Islam Radical pour lutter contre le mal qui est l’Antéchrist et le faux prophète.
Comme je l’ai dit avant, cependant, je ne crois pas que Dieu est à l’origine de cette dernière grande
guerre, mais que Satan veut détruire la terre et toute vie sur elle. Comment mieux faire cela qu’afin de définir
deux ennemis maléfiques en guerre avec un autre qui ont les armes nucléaires capables de mettre fin à la vie sur
cette planète et, en raison de l’influence de Satan, sont prêts à commettre un meurtre de masse à l’aide de ces
armes.
Depuis ces premières attaques de missiles sur Israël, les forces de ce qui est devenu connu comme
I.S.I.S. ou I.S.I.L. a se regroupaient en une force économique et militaire dans la région, qui a lentement repris
une grande partie de l’Irak et la Syrie et a causé plusieurs pays à prendre des mesures pour mettre fin à ses
avances.

Les prophéties de l’Apocalypse nous disent, cette progression de la guerre et la violence se poursuivra.
Finalement, I.S.I.S. engagera dans des actions qui forceront les nations du monde à prendre des mesures
décisives contre elle, qui tireront les autres nations qui aient des intentions militaires opposées à prendre des
actions militaires contre les premières nations. C’est cette escalade des activités militaires qui tireront les
puissances nucléaires en la guerre avec l’autre, remplissant ainsi les prophéties de la grande guerre.

Qui passe tout autour de nous
Cela se passe dans le monde aujourd'hui. La Russie a son propre agenda au Moyen-Orient et a placé son
soutien autour du régime meurtrier dans le contrôle de la Syrie ; Aux États-Unis, veut renverser ce régime et
met donc son soutien à ceux qui la Russie et la Syrie sont battent contre. Seulement, cela peut entraîner dans un
conflit total entre les ETATS-UNIS et la Russie.
Aujourd'hui, I.S.I.S. est hors de contrôle et de diffusion dans le monde entier. Ce qui se passe parce qu’il
n’y a pas de leadership dans le monde pour mettre un terme à son agression. Le leader historique des nations du
monde, au moins dans les 100 dernières années plus d’ans, a été les États-Unis d’Amérique, qui est maintenant
sous le contrôle absolu du libéralisme, et comme je l’ai montré dans les leçons précédentes, le libéralisme est
puissance de Satan sur la terre que la Bible appelle le Faux prophète .
Parce que Satan veut détruire toute l’humanité, Satan a, grâce à son influence, a empêché le Président
des ETATS-UNIS pour prendre la tête dans n’importe quel effort contre I.S.I.S. Ayant ainsi été trompé le
Président a en fait été accommodant à la fois I.S.I.S. et les autres grands islamistes radicaux dans la région,
l’Iran.
Vous devez également savoir, que Dieu a l’intention de mettre fin à pouvoir de Satan sur les nations de
l’homme, et c’est pourquoi Dieu n’a pas donné la force dans les dirigeants du monde pour combattre et mettre
fin à ces avances par I.S.I.S. En permettant au conflit à faire croître, Dieu permettra de Satan pense qu’il est en
contrôle, mais quand le moment sera venu, Dieu devra intervenir.
Il s’agit de la dernière guerre qui Man se battra contre lui-même, et avec cette guerre, Dieu se laveront la
terre de feu, comme Dieu l’a fait avec de l’eau pendant le temps de Noé. De cette manière, Dieu enlèvera les
puissances du mal qui résultent d’un faux Évangile de Stan, l’Antéchrist et le faux prophète, ainsi que le roi
Apollyon. Par conséquent, il est fort possible que la guerre contre tout ce qui est de Dieu, sa moralité et ses
commandements seront placés en pleine vitesse de juin 25th 2015 vers l’avant, avec l’aspect nucléaire du début
de la guerre à tout moment après cette date.

Un loup déguisé en brebis
Et je vis une autre bête à venir hors de la terre, et il avait deux cornes comme un agneau et il parlait
comme un dragon. Apocalypse 13:11
Dans ce verset, Jésus est représentant cette bête comme celui qui ressemble à un agneau. Ce Jésus fait
pour nous faire voir que le faux prophète est engagé en trompant les gens, tout comme l’Antéchrist est. Quand
vous regardez un agneau vous ne voyez pas quelque chose qui est dangereux ou mal, et c’est vrai au sujet de
libéralisme aussi bien.
Avec Jésus représentant le faux prophète comme un agneau, Jésus inclut un qualificatif, «et il parlait
comme un dragon, » afin de montrer que bien que le libéralisme a l’apparence de quelque chose qui est bon, il
en fait est mal car il blasphème contre la morale de Dieu.

Satan est le Dragon
Et il est apparu une autre merveille dans le ciel ; et Voici un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix
cornes, et sept de la Couronne sur sa tête. Et sa queue a appelé la troisième partie des étoiles du ciel et les
jetèrent à la terre : et le dragon se tenait devant la femme, qui était prête à être livré, pour dévorer son enfant
dès qu’il est né. Apocalypse 12:3-4
Le Dragon est une référence à Satan, comme l’a révélé dans ces versets.

Exerce toute la puissance
Et lui, (le faux prophète), exerçait toute la puissance de la première bête, (Antéchrist), devant lui et elle
faisait que la terre et qui adoraient la première bête, dont mortelle plaie fut guéri. Révélation 13:12
Le pouvoir de la première bête, l’Antéchrist, était le pouvoir de persécuter la torture et le meurtre ,
ceux qui n’adoraient pas comme elle, l’Antéchrist, commandement qu’ils doivent.

Marque de la bête
Et il elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et d’obligations, pour recevoir une
marque sur leur main droite ou sur leur front : et que personne ne pût acheter ni vendre, sauf celui qui avait la
marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13:16-17

En ce que l’Antéchrist et maintenant le faux prophète prêchent les mots qui sont en opposition aux
commandements de Dieu et les enseignements de Jésus Christ, toutes sauf une poignée de gens aujourd'hui ont
été tirés loin de Dieu et de sa moralité.

Pas d’autres dieux devant moi
Tu n’auras pas d’autres dieux devant me. Exode 20:3

Ce qui est un Dieu ?
Il n’y a qu’un seul Dieu véritable, tous les autres à travers l’histoire qui ont professé comme un Dieu, où
faux dieux. Dieu est un être vivant, être sensible. Dieu nous a dit qu’il n’y a pas d’autre Dieu ; par conséquent,
si nous croyons que Dieu, nous aussi devons croire qu’il est le seul qui est omniprésent qui est également
conscient de lui-même et capable de la pensée consciente.

Idoles et autres Images de Grez-Doiceau
Tu ne feras pas à toi, toutes les images de Grez-Doiceau, ou toute ressemblance de tout ce qui est dans
le ciel ci-dessus, ou qui est sur la terre en bas, ou c’est dans l’eau sous la terre : Exode 20:4
Idoles sont, statues, sculptures, peintures ou toute autre chose artificiel qui est a
un religieux ou une foi fondée fin, faite de bois, Pierre, argent ou or et par conséquent,
sans vie, ou la conscience de soi .
Une Image de Grez-Doiceau est quoi que ce soit fait par les mains de l’art de l’homme, comme on le
voit dans l’esprit des hommes.
Dans l’antiquité, statues et figurines ont été formés par des artisans et vendus au peuple comme des
dieux, quelque chose d’être adoré. Ces sculptures étaient sans vie, c’est pourquoi ils n’avaient aucun la capacité
de penser, ou prendre la parole, mais le peuple se mit à genoux devant eux et leur a donné culte.
Aujourd'hui, les gens de statues d’un homme prétendu être l’image de Jésus, et ils se mettent à genoux
devant lui et de rendre le culte à cette statue. L’image n’est pas celle de Jésus et il est mensonge de Satan. À
aucun moment fait Jésus assis devant un artiste et avoir son portrait ou la sculpture fait. L’image que les gens
pensent de comme étant Jésus est un artiste rendu, commandée par l’église de Rome au cours de l’âge des
ténèbres.

La Croix qui est portée par les chrétiens, est une image de Grez-Doiceau tel que défini dans le deuxième
commandement et comme tel, est interdit par Dieu.

Ne pas avalé
Tu pas toi-même s’incliner devant eux, et les servir : pour moi le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu
jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui
me haïssent ; Exode 20:5

Prêche de Satan :
Il est correct s’agenouillent et de rendre le culte devant les statues et autres images de GrezDoiceau, en opposition directe à Dieu. Ces statues et des tableaux qui dépeignent, Jésus, la mère de Mary ou
tous les autres des anges ou des saints, est en opposition directe et la désobéissance aux commandements de
Dieu.
Dans les églises catholiques romaines, quand tu viendras à côté d’un banc vous devez descendre sur un
genou que tu regardes la statue de Jésus, avant de vous permettre de s’asseoir. Cette loi est en opposition directe
avec les commandements de Dieu.
Les églises catholiques romaines ont également des statues sur un piédestal avec des bougies devant eux,
par lequel les gens peuvent s’agenouiller devant eux et lumière d’une bougie dans le cadre de donner une prière
à quelque saint la statue est représentative de la valeur. C’est de nouveau en opposition directe avec les
commandements de Dieu.

Ceux qui haïssent Dieu
Quand vous êtes désobéissant à la parole de Dieu, en faisant ce que Dieu a dit ne pas faire, puis vous
montrer votre manque de respect pour la parole de Dieu et ainsi montrer votre haine de Dieu .

Affichage de miséricorde à ceux qui aiment Dieu
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui aiment moi et qui gardent mes commandements.
Exode 20:6
Dieu est miséricordieux envers ceux qui l’aiment, mais si vous rejetez la parole de Dieu comme étant la
vérité, alors vous montrez votre haine de Dieu, et il n’aura pas lieu d’être miséricordieux envers vous. Dans le

verset ci-dessus, Dieu est très explicite, de montrer votre amour pour Dieu, de manifester votre amour pour
Dieu, est accomplie par vous garder ses commandements. L’observance du Sabbat du septième de jour est son
quatrième commandement ; C’est pourquoi vous devez garder le Sabbat comme Dieu commande à vous, sinon
vous montrer votre manque de respect et de la haine de Dieu.

Prennent pas le nom de Dieu en Vain
Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu en vain ; car le Seigneur ne lui tiendra pas innocents
qui prendra son nom en vain. Exode 20:7
Lorsque vous donnez le manque de respect à Dieu ou à ses commandements, puis vous prenez le nom de
l’Eternel en vain. Si vous avez ou priez pour statues ou autres icônes, puis vous font preuve d’irrespect de Dieu,
qu’il a dit que vous êtes ne pas de le faire.
Quand vous allez dans une église de Rome, ou certaines mais pas toutes les autres églises des filles de
l’église de Rome, vous pourrez voir, peintures, statues et autres représentations graphiques des saints et de
Jésus. Il s’agit d’une abomination et un péché contre Dieu.
Le nom de Dieu est plus que, Jéhovah, Jésus ou l’un de ces autres que les hommes appellent Dieu. Le
nom de Dieu est tout ce que Dieu signifie et représente son honneur personnel, sa personnalité et son caractère
Moral, qui sont définies par les dix commandements et les enseignements de Jésus Christ.
Quand vous vivez une vie dans l’opposition ou la désobéissance à l’un des impératifs moraux de Dieu,
puis vous prenez le nom de Dieu en vain.

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

Prêche de Satan :
Les églises de l’anti-Christ prêchent que le jour du Sabbat est le premier jour de la semaine, soit le
dimanche comme on l’appelle actuellement.

L’homme doit reposer le septième jour
Dieu dit :
Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage : mais le septième jour est le Sabbat de
l’Éternel, ton Dieu: dedans, tu ne feras pas tous les travaux de. Exode 20:9-10
Dans ces versets, Dieu est étant très claire, parce que Dieu se reposa le septième jour, puis tellement trop
tout homme doit reposer le septième jour. Malgré la clarté de ces versets, tout le monde est de la croyance que
le dimanche ou le premier jour est le jour des seigneurs de repos. Je considère que c’est la faute des plus grand
mensonge de Satan. La plupart lies sont fondés sur la vérité de 90 % et seulement 10 % de mensonge, mais avec
la première observance de jour comme jour de Dieu du repos, rien dans l’écriture parlée par Dieu ou par Jésus
qui apporte le soutien à ce mensonge, et pourtant le monde croit qu’il est vrai, même si c’est 100 % mensonge.
Pour observer le premier jour de la semaine comme jour du Sabbat est d’accepter le mensonge de Satan
sur la parole de Dieu. Si vous n’êtes pas obéissant aux commandements de Dieu, alors vous serez donné la
marque de la bête par Dieu, Jésus, et avoir cette marque vous exclura du ciel et de la vie éternelle.

Beaucoup doivent être offensé
Et alors aussi plusieurs être offensé et doit trahir un l’autre et uns les autres. Matthieu 24:10
Si vous croyez que vous connaissez la vraie parole de Dieu, et quelqu'un vient vers vous et vous dit que
ce que vous croyez est en fait de mensonges de Satan, vous sera offensé par cette personne. Comment ose il
vous dit que vous vous trompez et que vous êtes trompé de Satan ? Cela vous fera haïr cette personne, qui ne
demande qu’à vous montrer la vérité de Dieu. Mais vous croyez que vous connaissez déjà la vérité de Dieu, si
vous rejetez les paroles de cette personne, et beaucoup vont si loin qu’ils présentent cette personne emprisonné
et torturé et tué.

Persécutions
Au cours de cette période d’instabilité dans le monde entier, le faux prophète commencera à exercer son
pouvoir de persécuter les Saints de Dieu, mais aussi toute autre personne qui embrasse les vertus de la morale
de Dieu. Libéralisme prône un comportement immoral et n’est donc en opposition directe à toute personne qui
embrasse tous les aspects de la morale de Dieu.

Prêche du libéralisme qui n’est pas un péché si vous avez votre bébé à naître, abandonnée,
(assassiné), que c’est un droit des femmes qu’ils choisissent ce qu’il faut faire avec leurs propres corps.

Dieu dit que tu ne tueras point, qui est ce que vous faites quand vous avez votre bébé avorté.
Libéralisme prêche que la vie commence à la naissance.
Dieu nous dit que Jean le Baptiste a été touché par le Saint-Esprit à la conception. Cela signifie que
Dieu reconnaît un être humain depuis sa conception, non pas à sa naissance. Il suffit de penser à ce sujet, si
l’embryon n’est pas vivant, pourquoi alors il pousse tout au long des neuf mois de son développement dans
l’utérus de la mère. Seulement si il y a une vie croissance peut survenir.

Prêche de libéralisme qu’il est de la maltraitance des enfants si vous punissez votre propre enfant,
et si vous ne peut être arrêté et votre enfant vous retirés en raison de mauvais traitements.
À Dieu nous dit qu’un enfant qui est indisciplinée par ses parents doit être considéré par ses parents
comme rien d’autre qu’un salaud, pas digne d’effort à donner la discipline de l’enfant et le temps. Estimez-vous
que votre enfant soit un salaud ?

Prêche de libéralisme qu’il est normal et propre de deux personnes du même sexe pour avoir des
rapports sexuels et donc a adopté des lois qui rendent un crime si vous ou moi s’opposent à ces relations. Ce
crime est appelé Hate Crimes. Si vous exprimer une objection vous pouvez affronter, civiles amendes et
pénalités, arrestation et emprisonnement.

Dieu dit que le sexe est un péché, sauf qu’entre mari et femme légalement mariées, que Dieu
davantage définit mari et la femme comme un homme et une femme.
Avec toute la puissance du faux prophète ayant été atteint, ces et autres persécutions de la morale de
Dieu plus deviendra crimes qui entraînent des peines d’emprisonnement, la torture et même la mort, tout
comme il était dans les âges sombres sous la lourde main de procès de l’Inquisition de l’Eglise de Rome.

N’oubliez pas : Satan hait Dieu et se livrera à tous les efforts pour éliminer la morale de Dieu dans
l’esprit des hommes.
Parce que le faux prophète a un contrôle absolu des gouvernements d’Europe et d’Amérique, il lancera
une campagne de persécution qui peut atteindre le même niveau de torture et de meurtres, à l’instar de l’antiChrist exercer pendant les ténèbres quand l’église de Rome a tenu son procès d’Inquisition.

Histoire de la persécution
Depuis la seconde que Christ est mort sur la Croix, ceux de la foi de Dieu et que les enseignements et
témoignage de Jésus-Christ, ont été persécuté et avili par Satan et ceux qui promeuvent et prêcher les
mensonges de Satan.
Première par les anciens du temple, puis par les Césars de l’Empire romain, puis par l’Antéchrist de
Satan, l’Eglise de Rome et enfin par la religion impie du faux prophète, qui est un autre nom pour la religion
impie du libéralisme.
À travers tous les siècles depuis, les Saints de Dieu ont prié que Dieu interviendrait, il convient donc que
les prières des Saints de Dieu sont utilisés par Dieu pour entraîner la destruction des forces du mal que l’homme
est devenu.

Holocauste nucléaire
Un grand tremblement de terre
Et je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau, et voici, il y avait un grand tremblement de terre ; et le
soleil devint noir comme un sac de poil, et la lune devint comme du sang. Révélation 06:12
Chaque fois qu’il y a un tremblement de terre, il est habituellement accompagnée par une sorte d’activité
du volcan, si ce n’est à proximité de la zone du tremblement de terre, puis un autre endroit sur la planète. Ce
verset suggère que le volcan sera comme à polluer l’atmosphère au point qu’elle noircit le soleil et la lune.
Dans la leçon précédente, nous avons étudié ces versets de la Bible qui a donné les prophéties des
événements précédant le début de la grande guerre, ainsi que certains des événements qui se déroulent juste
avant l’holocauste nucléaire que Jésus donne la prophétie du. Dans cette leçon, on étudiera ces prophéties de
l’holocauste nucléaire, ainsi que celles qui donnent un aperçu au lendemain de l’holocauste qui mène à la
seconde venue de Christ.

Une Explosion nucléaire
Je vois le verset ci-dessus comme décrivant une explosion nucléaire et pas un tremblement de terre
naturelle. Je ne vis pas dans une région du monde où les tremblements de terre sont privilégiées ; C’est pourquoi

je n’ai jamais connu un. C’est ma compréhension Toutefois, qu’un tremblement de terre en soi n’a pas les effets
qui en résultent, comme indiqué dans les versets ci-dessus, avec le soleil étant effacé, etc.. Je suggère donc une
cause différente pour le tremblement de terre et de la pollution de l’air qui en résulte.
Le verset ci-dessus est une continuation de la leçon précédente de Jésus explication et description de ce
que sera le résultat de l’effet de grandes épées sur le monde. Comme je l’ai dit avant, je pense que la grande
épée est la bombe nucléaire et le verset ci-dessus donne une bonne description des effets d’une explosion
nucléaire.

Considérez ceci : Jésus nous dit d’une guerre, mais pas juste une autre guerre, comme c’est
souvent dans l’histoire de l’homme, mais une grande guerre et un aspect de cette grande guerre sera qu’il existe
un nouveau type d’arme, A grande épée.
Dans le verset ci-dessus, Jésus donne une description graphique du résultat de cette grande épée, en ce
que la terre tremblera, les montagnes seront faire culbuter et le soleil et la lune seront soient effacés de toutes les
matières qui en résulte levées vers le haut dans l’atmosphère par les explosions, pas de bombe nucléaire qu’un
seul, mais plusieurs.

Hiver nucléaire
La grande guerre sera une guerre menée avec des armes nucléaires, et toutes les contraintes morales
seront supprimés, en raison de l’influence de Satan, afin qu’un grand nombre d’explosions nucléaires se
produira sur la surface de la terre à environ le même point dans le temps. Ces explosions seules repoussera
tonnes de matière haut dans l’atmosphère, et c’est peut-être ce qui pollue le ciel pour provoquer le soleil et la
lune pour devenir sombre et ont l’apparence de couleur rouge sang.
Les explosions nucléaires pourraient également expliquer le tremblement de terre. Avec tant
d’explosions nucléaires en même temps approximatif, ce sera comme un pilonnage sur la croûte de la terre,
provoquant les mantels continentales de bouger, de crack et de secouer, entraînant à nouveau en ajoutant aux
malheurs de la terre de volcans.

Chute d’étoiles du ciel
Et les étoiles du ciel tombèrent à la terre, même si un figuier casteth ses figues prématurées, lorsqu’elle
est secouée d’un vent puissant. Révélation 06:13

Ce verset suggère que la terre connaîtra une pluie de météores, d’une telle ampleur au point d’être digne
de mention dans la Bible. Je n’ai jamais vu un figuier lâche son fruit à un fort vent avant, mais j’ai vu d’autres
arbres perdent leurs fruits ou fruits à un fort vent.

Débris nucléaires
S’il y a un certain nombre d’explosions nucléaires de frapper la terre à la même époque, soulevant ainsi
des quantités énormes de débris dans l’atmosphère, cela pourrait être ce qui provoque cette pluie d’étoiles, lors
que débris se rabat vers le bas sur la terre. Malheureusement, une grande partie des débris sera radioactif,
également qui tuera plus d’animaux et hommes, plus loin dehors de ground zero, ne pas tué par les explosions
eux-mêmes.

Une Multitude de bombes
Lorsqu’une nation utilise une arme nucléaire contre son ennemi, puis toutes les nations qui ont la bombe
bientôt suivront, en raison de l’influence de Satan sur les dirigeants du monde et la haine et la méfiance qui
existe aujourd'hui dans le monde.
Quand vous avez des centaines et même des milliers de bombes nucléaires tous les allumer dans
l’atmosphère à la même époque que l’autre, la force combinée des explosions sera également multiplié et la
croûte terrestre seront ébranlée dans le monde entier, ce qui provoque les tremblements de terre et les volcans
en éruption.
Je vois la description dans les versets ci-dessus est celle d’un holocauste nucléaire qui Jésus est
prédisant, qui aura lieu sur la terre au temps de la fin des jours, qui nous vivons maintenant dans.

Le cieux défilement vers le HAUT
Et le ciel se retira comme un livre quand on roule ; et chaque montagne et l’île ont été déplacés hors de
leur place. Révélation 06:14
Le membre de phrase : «le ciel se retira comme un livre, » se comprend mieux quand vous imaginez
que vous êtes à la recherche vers le haut dans une nuit étoilée et tout à coup les étoiles tournent autour dans le
ciel et toutes les constellations sont mélangés vers le haut et hors de propos.

Un tremblement de terre et un volcan sont mauvais, mais ils sont toujours des événements naturels, que
nous attendons. Pour le ciel pour défiler vers le retour est impossible dans l’ordre naturel de l’univers. Il y a
seulement deux manières qu'il pourrait arriver ; Un pour Dieu pour y arriver super naturellement, et l’autre est
pour un autre événement se produise qui met une pression suffisante sur la terre à la terre à rouler sur son axe.
Pour le ciel pour faire défiler , pourrait être le résultat de l’explication ci-dessus concernant les bombes
nucléaires et la fissuration de l’écorce terrestre. Peut-être toutes ces violences contre la terre fera rouler sur son
axe. Cela se traduirait par un défilement des cieux. Cela se traduira également dans les îles et les montagnes se
déplacer de leurs foyers. C’est ce que je vois comme ce qui provoque le verset ci-dessus à arrivera, et est le fruit
d’un holocauste nucléaire sur la terre.

Cacher de la colère de Dieu
Et les rois de la terre et les grands hommes et les hommes riches et les capitaines en chef et les vaillants
hommes et chaque homme de liaison et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des
montagnes. Et dit aux montagnes et aux rochers, « tomber sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est
assis sur le trône et de la colère de l’agneau : révélation 06:15-16
Ce verset confirme ce que j’ai dit plus tôt au sujet de ceux qui aiment la richesse de la terre et de refuser
les dons de Dieu. Dans le cas où vous avez le moindre doute, l’agneau parlé de là est Jésus Christ, afin que les
hommes riches et puissants seront déroulera dans la crainte du Christ Jésus. Qu’ils préfèrent les indulgences de
cette terre, les commandements de Dieu, c’est évident qu’ils courent de Jésus et non vers lui. Ces deux versets
parlent donc de ceux de l’homme qui rejette Dieu, sa loi et sa moralité.

Grand jour de la colère de Dieu
Pour le grand jour de sa colère est arrivé ; et qui doit pouvoir se tenir? Révélation 06:17
Si vous êtes un pécheur, ou avez tout simplement refusé Dieu et Christ tout au long, puis tout à coup
découvrir que non seulement Jésus-Dieu existe, mais il a l’intention de vous tuer pour votre manque de respect,
alors il semblerait sans doute mieux d’être tué par la chute de pierres que la mort dans le feu de l’enfer.
Malheureusement pour vous il y a deux morts, la mort mortelle du corps et la mort éternelle du corps et
âme. Bien que ceux dans le verset ci-dessus se permettent d’être tué par la chute de pierres, ils seront encore
ressuscités et sentent la douleur de la seconde mort. Il y aura de colère de Dieu de pas éviter.

Un dieu vengeur
Ces trois derniers versets donnent suggestion que ceux qui sont prononcés de considérer la guerre et les
tremblements de terre et volcans comme ayant été causée par un dieu vengeur ; Je ne vois pas ça toutefois. Dieu
n’a pas indiqué qu’il est la cause du tremblement de terre ou tout les autres calamités, comme je l’ai déjà dit,
« Dieu est de voir ce qui se produira à l’avenir et puis les relaye à nous par l’intermédiaire de ses prophètes. »
Ces événements sont causés pas se passer de Dieu, mais qu’il a vus comme qui passe dans le futur et
procède ensuite à nous avertir d’eux par l’intermédiaire de son prophète l’apôtre Jean. C’est parce que les
hommes savent que ces avertissement de Dieu existent, mais ils ont ignoré ou ne pas cru qu’ils sont des
prédictions des choses à venir, que quand ils viennent, alors la croyance sera manifeste et plutôt que de prendre
la responsabilité de leurs propres lacunes, ils blâmeront l’Holocauste sur Dieu et pas eux-mêmes.
Ceux qui cherchent la mort de chutes de pierres, le faire, parce qu’ils rejettent toujours autorité de Dieu
pour les punir, alors plutôt que de standup de la punition de Dieu, ils préfèrent mourir par d’autres moyens.
Même dans la mort, ils rejetteront de Dieu, qui montre juste comment aveuglés par les mensonges de Satan qui
sont ces gens.

Satan est la Cause
Je considère la guerre comme étant provoqué par Satan et ses deux serviteurs, l’Antéchrist s’associa
avec le faux prophète, ainsi que les dix royaumes qui fait du pays après la chute de l’Empire romain. Dans leurs
efforts pour imposer leur fausse religion du monde, les forces de Satan, provoque cet holocauste.
L’homme se soumettront à Satan ou Satan va détruire l’homme hors de la surface de la terre. Je dois
admettre, cependant, que Dieu a en son pouvoir pour empêcher cette guerre et ses ravages se produise, mais
choisit de ne pas le faire afin de permettre la destruction de la civilisation humaine, dont Dieu jamais eu
l’intention que l’homme devrait atteindre, mais il est venu à cause des mensonges de Satan. En permettant la
destruction de la civilisation humaine Dieu supprime attente de Satan et le pouvoir sur l’homme.

Silence dans le ciel
Et quand il ouvrit le septième sceau, il y avait silence dans le ciel sur l’espace d’une demi-heure. Et je vis les sept
anges qui se tenaient devant Dieu ; et qui leur ont été donnés des sept trompettes. Apocalypse 8:1-2

Les versets du livre de révélation chapitre 6 d’en haut, a donné l’avertissement concernant le
commencement de l’holocauste nucléaire et une explication graphique de certaines des choses qui auront lieu à
la suite d’Explosions nucléaires, ces trois versets nous parlent de ce qui se passe, pas sur la terre, mais dans le
ciel juste avant la mise hors les bombes nucléaires dans le monde entier.

Fumée de l’encens
Et un autre ange vint et se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or ; et il avait été donné à lui, d’encens, qu’il
devrait offrir avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant le trône. La fumée de l’encens, qui est venu
avec les prières des saints, monta vers le haut devant Dieu de main de l’ange . Apocalypse 8:3-4

Il y a «Silence dans le ciel, » parce que ceux dans le ciel sont conscients de colère extrême de Dieu, que
sa belle terre est alors détruite par les armes de l’homme. Ceux dans le ciel savent que Dieu va devoir évacuer
sa colère sur l’homme et Satan pour avoir ainsi détruit la terre et tellement la vie là-dessus.
A « encensoir'' est un bol ou une tasse dans laquelle encens bâtons sont brûlées. Dans
ces versets, Jésus dit que les prières des saints sont fond, à l’instar des bâtons d’encens sont fond ou solide, pas
que des mots sans forme ou de fond.
Les prières de tous les saints : Cela me dit, j’ai besoin de prier plus souvent, si Dieu utilise nos prières
dans un important et Sainte façon.

Colère de Dieu déversée
Et l’ange prit l’encensoir et remplit du feu de l’autel et lancez-le dans la terre : et il y avait des voix et
tonnerres, éclairs et un tremblement de terre. Apocalypse 8:5
Tous ces versets sont une description de l’Holocauste provoqué par les bombes nucléaires ; ces deux
derniers versets me suggèrent que l’Holocauste peut être arrêté par Dieu, mais en fin de compte, Dieu a perdu sa
patience avec ceux qui rejettent sa parole et le droit, si Dieu permet que l’Holocauste aura lieu, afin d’exiger sa
colère sur ceux qui vivent sur la terre, mais refusent de rendre le culte véridique et exacte de Dieu.

Bombes nucléaires tombent du ciel
Les prières des saints ont flotté sur l’encensoir et ensuite le capteur de vide est rempli de feu de l’autel
en face de Dieu, unnd l’ange prit l’encensoir et remplit du feu de l’autel, qui est ensuite, effectuer un cast
dans la terre, servant à pleuvoir des ravages sur la terre.

Je vois ce feu de l’autel comme étant une autre description les bombes nucléaires et les explosions.
Et il y avait des voix et des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre : Je ne vois pas ceuxci comme étant de Dieu, mais de l’homme et ses puissantes armes de destruction, cependant, Dieu autorise tous
arriver, même si c’est dans la puissance de Dieu pour l’arrêter.
La voix que l'on entend sont faux Évangile de Satan prêché à l’homme à travers les églises de la
prostituée et les filles de la prostituée, mais plus récemment ces faux et immoral de la prédication de parlée par
le faux prophète à travers sa religion impie du libéralisme.
Les tonnerres et les foudres sont les armes de guerre et les ravages qu’ils lâcher sur le visage de la terre.
Le tremblement de terre est causée par le grondement et la souche que les explosions de ces puissantes
armes exercent contre la croûte de la terre. Je vois ce tremblement de terre comme étant le même que celui parlé
de précédemment au chapitre 6 du livre des révélations, en d’autres termes, c’est un récit des mêmes
événements.

N’oubliez pas : dans la leçon précédente, les quatre anges qui tiennent aux quatre coins de la terre
ont eu lieu de retour afin que les 144 000 Saints de Dieu pourrait être scellé. Maintenant que c’est terminé, les
quatre cavaliers de l’Apocalypse sont que lâche permettant l’aspect nucléaire de la grande guerre pour
commencer ; les versets décrire cela.
Tous les versets ci-dessus, dans cette leçon, est une description de l’Holocauste provoqué par les
bombes nucléaires ; ces deux derniers versets me suggèrent que l’Holocauste peut être arrêté par Dieu, mais en
fin de compte, Dieu a perdu sa patience avec ceux qui rejettent sa parole et le droit, si Dieu permet que
l’Holocauste aura lieu, afin d’éliminer le mal de la surface de la terre avec le feu créé par les armes de l’homme.
En raison de la multitude des explosions nucléaires dans l’atmosphère non seulement la croute terrestre
sera secoué mais tellement trop sera l’atmosphère elle-même, sous la forme d’un changement immédiat dans les
conditions météorologiques, qui entraînera des changements climatiques dans le monde entier qui n’ont pas été
vu depuis l’époque de Noé et la fonte de l’ère glaciaire , avec très puissants ouragans et des tornades sur tout le
visage de la terre.

Grêle et le feu mêlent de sang
Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se prête à son. Le premier ange a retenti et il y eut
ensuite la grêle et le feu mêlés de sang, et ils furent jetés sur la terre : la troisième partie des arbres a été
consumée, et toute herbe verte fut brûlée jusqu'à Apocalypse 8:6-7
Les deux versets ci-dessus révèlent les résultats finaux des bombes nucléaires et les retombées qui en
résulte et ses conséquences désastreuses sur la planète et toute vie sur elle.
Les Sept sceaux décrit ci-dessus et dans la leçon précédente, donne la description des événements qui
ont lieu menant à et Pendant les premiers mois de la grande guerre, qu’on pourrait appeler le pré nucléaire début
de la grande guerre.
Le suivant Sept trompettes donnera la description de ces événements qui se déroulent sur la terre
pendant l’holocauste nucléaire et révéler le résultat de la sévérité de la destruction que les armes nucléaires va
infliger à la terre, mais aussi de Dieu décharge sa colère sur ceux qui sont dans la désobéissance à son droit et
de la parole.

Armes nucléaires sont engagés
Le premier cheval de l’Apocalypse, le cheval blanc, est le signe du commencement de l’aspect non
nucléaires de la grande guerre. Le Second cheval de l’Apocalypse, le Red Horse, provoque la guerre, mais pas
son aspect nucléaire. Le Second cheval entraîne une guerre conventionnelle qui croît et se développe jusqu'à ce
qu’elle provoque les deux l’effondrement économique, comme en témoigne le troisième ou Cheval noiret
l’aspect nucléaire de la guerre, qui est l’aspect du Cheval pâle .
Maintenant, que Dieu a marqué 144 000 enfants d’Israël, les quatre anges qui ont la main sur les quatre
coins de la terre, qui représentent aussi les Quatre cavaliers, sont autorisés à la cabane de la terre, la grande
guerre et la Tribulation commence sérieusement et avec cela l’aspect nucléaire de la grande guerre peut survenir
à tout moment.

Je vous salue, de feu et de sang
Et il y eut ensuite la grêle et le feu mêlés de sang, et ils furent jetés sur la terre. Si vous pouvez
visualiser à quoi il ressemblera. Plusieurs explosions nucléaires aura lieu dans un délai très court les uns partout
dans la terre, lorsque les explosions se déroule, il causera des animaux et l’homme d’être volé en éclats en

morceaux de viande, d’os et de sang. Ces vont être propulsés vers le haut dans l’atmosphère qui ensuite vous
renverra vers le bas à la terre ; C’est ce qui est décrit dans les termes ci-dessus.
Pensez à ces deux versets à la lumière d’une explosion nucléaire sur une zone peuplée. Vous avez un
souffle puissant qui jette des grandes quantités de sol vers le haut dans l’atmosphère, mais les corps des
personnages et des animaux auraient exploser en fragments et des morceaux de la puissance de l’explosion
ainsi. Ces seraient trop être tournés vers le haut dans l’atmosphère, et ce qui monte doit redescendre.

Troisième partie des arbres
Et la troisième partie des arbres a été consumée . Ce qui est connu comme le point zéro, d’une
explosion nucléaire, seraient pour la plupart être vaporisé, mais plus vous sortez de ground zero, au moins là
serait de vaporisation et de plus il y aurait des choses étant brisées en morceaux par les commotions puissantes
des bombes explosent. Tous autres matériaux combustibles tels que les arbres et les maisons en bois causeraient
en flammes, alors que quand ces débris vient de retomber sur la terre, il va s’enflammer à rien d’autre dans un
rayon autour de la zone de tir. Ceci est connu comme le Mur de feu qui s’en dégage tout autour du périmètre de
la zone de tir. Cela se traduira par des feux de forêt et des feux d’herbe pour le nombre de miles out, tout autour
de ground zero. Lorsque vous multipliez que par quelques centaines ou milliers d’explosions nucléaires, vous
obtiendrez une catastrophe mondiale.
Il n’est pas juste les arbres qui seront brûlés mais haut la troisième partie des arbres fut brûlée, et toute
herbe verte fut brûlée up. Que 1/3rd des arbres sur la terre seront brûlés vers le haut et toute l’herbe révèle
l’ampleur de la dévastation.

Un tiers de la terre
Je pense que vous conviendrez que c’est un résultat logique des explosions nucléaires et les
conséquences qui en résultent. Je suis convaincu que les mots, «toute l’herbe» se réfère à l’herbe dans le 1/3 de
la terre étaient les explosions nucléaires sont mises au large et pas de la terre entière, même si je peux me
tromper à ce sujet.
Je tiens ne pas à être témoin de cela. Je voudrais plutôt déjà pour être mort avant Dieu pleut dehors sa
colère sur les péchés de Satan et ces hommes qui ont accepté les mensonges de Satan. Si je pourrais préfère
cela, je suis certain que comme un serviteur de Dieu, car je crois que je fais partie des 144,000, ce sera ma
responsabilité de vivre à travers la Grande Tribulation, pour être témoin de la colère de Dieu, et de prêcher la
parole vraie dieux à ceux qui n’ont pas encore accepter pendant ces jours sombres. J’aime la beauté de ce

monde, et je vais donc trouver regarder étant détruit par l’homme en raison de Satan influence sur lui,
extrêmement crève-cœur. Il s’agit d’un émotionnellement coeur briser le temps en effet.

Montagne de brûler avec le feu
Et le deuxième ange sonne et comme il s’agissait d’une grande montagne brûler par le feu fut jeté dans
la mer : et la troisième partie de la mer deviennent sang; Apocalypse 8:8
Cette une grande montagne brûle avec le feu est jetée dans la mer semble être une référence à une
éruption volcanique. Je vois aussi cela à la suite de tant d’explosions nucléaires qui passe à sur le même lieu et
date, où même la croûte de la terre gémit en signe de protestation à la destruction de l’homme. Je vois cela
comme une guerre nucléaire et les puissantes explosions comme étant le catalyseur qui provoque ces éruptions
volcaniques.

O destruction de montagne
Voici, je suis contre toi, O détruisant la montagne, dit le Seigneur, qui détruis toute la terre : et
j’étendrai ma main sur toi et le pain toi contre les rochers et ferai de toi une montagne brûlée. Jérémie 51:25
Ma Bible donne ce verset comme une référence à Rev 8:8. C’est déroutant pour moi cependant. En
lisant le verset 8, j’ai assumé une montagne littérale a été abattus et jetée à la mer, mais si ce verset Jérémie
51:25, est une référence valide, puis il suggère la montagne d’être symbolique et pas une montagne littérale. Ce
verset dans Jérémie est une référence à l’Antéchrist et la fausse église de Satan. C’est fausse église de Satan
faisant référence à Dieu comme une destruction de montagne, qui à son tour, lui Dieu détruira. Cette
affirmation que Jérémie parle de l’Antéchrist et Satan et pas une montagne réelle est soutenue dans le verset
suivant.

Christ est une montagne
Était alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, cassé en morceaux ensemble et devinrent comme la
balle de l’été, battage ; et le vent emporta loin, eux qui se trouvait pas de place pour eux : et la pierre qui
frappa l’image est devenue une grande montagneet rempli la terre entière.. Daniel 02:35
Si vous pensez cela, Satan faux Évangile et ses plusieurs religions sont dans le monde entier, et comme
le Christ est dépeint comme devenir une montagne qui couvrira la terre dans le livre de Daniel ; puis le verset
ci-dessus de Jérémie peut être du même type de symbolisme. J’ai encore suggèrent que les deux versets

concernant la destruction de montagne sont valides, et que les explosions nucléaires sera en fait cause du
volcan en éruption, et que Dieu amènera à la fin fausses Églises de Satan à cause de la destruction provoquée
par la guerre nucléaire.
Fausses religions de Satan, (la montagne), qui couvre maintenant le monde entier seront remplacées par
la vraie église du Christ. Donc c’est la fausse religion de Satan qui est cette montagne parlée par Jérémie, et le
Dieu rendra une montagne brûlée, qui va tomber et n’être pas plus.
Après avoir donné cette pensée et la prière, je vois cette interprétation comme le plus probable de
Jérémie 51:25, mais le texte de l’Apocalypse 8:8 ne suggère pas cependant ce sens symbolique. J’ai voir Rev
8:8 comme étant une montagne littérale et à faire à la sévérité des armes de guerre ; la terre va protester sous
forme de tremblements de terre et volcans, et comme beaucoup de volcans sont des montagnes, si elles éclatent,
puis certains des montagnes tomberont dans la mer. Je ne vois pas la possibilité que les deux significations sont
correctes, cependant, c’est pourquoi Dieu donne deux descriptions distinctes de ces événements, un littéral et
l’autre spirituelle.

Mer devient sang
Et le deuxième ange sonne et comme il s’agissait d’une grande montagne brûler par le feu fut jeté dans
la mer : et la troisième partie de la mer deviennent sang; Apocalypse 8:8
La troisième partie de la mer devint du sang, cela je vois comme un bit supplémentaire d’information
ayant trait au fait que 1/3 de la terre pourrait être brûlée. Ensemble il me dit qu’un plein 1/3 de la terre se sentira
l’impact direct des armes nucléaires. Cela rendra effectivement 1/3 de la terre inhabitable pendant des siècles.
Dans ce renvoi, le sang de mot est symbolique du imbuvable ou polluées.
Vous devez comprendre les objectifs que ces bombes nucléaires s’adresserait à sont les villes des
nations opposées. La plupart des plus grandes villes d’une nation est située le long des rives des Océans ou des
rivières ou des lacs. Quand les villes sont détruites et les débris d’eux sont jetés vers le haut dans l’atmosphère,
puis chute vers le bas une grande partie de ces débris tomberont dans ces eaux polluantes eux et rendre l’eau
imbuvable.

Une troisième partie de la mer meurt
Et la troisième partie des créatures qui étaient dans la mer et a la vie, dies ; et la troisième partie des
navires ont été détruits. Apocalypse 8:9

Ce verset va ainsi que celle ci-dessus, si la mer devient polluée, alors ces créatures qui vivent dans la
mer vont mourir, non seulement de la pollution des débris jetés à la mer, mais celle de la radiation provoquée
par les explosions nucléaires.
Ce verset donne la référence pour les navires de la mer étant détruit, il me dit avec certitude que ces
versets parlent d’une guerre nucléaire. Ces versets parlent de la grande guerre. Il est logique que s’il y a une
grande guerre que beaucoup de navires des nations belligérantes sera détruit.
Je ne vois pas ces versets comme parlant d’une guerre de Dieu contre la fausse religion de Satan, mais
une guerre de l’homme et des nations de l’homme que la guerre contre l’autre, en d’autres termes, ce n’est pas
une guerre du bien contre le mal, mais encore une autre guerre de l’homme contre l’homme, sauf que cette fois
il sera combattu avec des armes nucléaires.

Prendre note des signes et des images qui génèrent des ces versets dans votre esprit, ces images
sont les signes qui sont ce qu’il faut chercher pour que vous le savez il s’agit de la première guerre mondiale qui
mène à la Grande Tribulation et pas juste un autre de la longue lignée des guerres se sont battus par l’homme
depuis des siècles. Dieu, Jésus est donner l’alerte avance, (2 000 ans à l’avance) ; afin que l’homme saura que
c’est Dieu qui donne ces avertissements, pour qui, mais Dieu, Jésus pourrait éventuellement voir si loin dans le
futur.
Lorsque vous prenez le temps de penser à tous ces avertissements donner il y a deux mille ans, qui passe
tout autour de nous aujourd'hui, alors il ne peut être une conclusion, Dieu est vivant et je regarde au-dessus de
vous. Il n’est pas assez que vous réalisez cela cependant, vous devez prendre des mesures à venir dans le respect
et l’obéissance aux commandements de Dieu, sinon vous saurez la mort éternelle.

N’oubliez pas trop : ce sont des explosions nucléaires et comme telle une grande partie des
débris seront radioactif dans ces explosions, par conséquent, quand elle descend vers la terre ou la mer, toute la
vie qui vient en contact ou même à proximité de ces débris radioactifs développera d’irradiation et de mourir.
Dieu nous a dit qu’il protègera ceux des 144,000 des fléaux provoqués par l’holocauste nucléaire, mais cela ne
signifie pas qu’il les protégera de l’Holocauste lui-même.
Si vous acceptez que ces choses étant annoncées, va et doit arriver et accepter que beaucoup de ces
prophéties s’est déjà prononcés pour le passé, puis vous non seulement besoin de faire vous-même avec Dieu,
vous devez préparer vous-même et votre famille la possibilité d’avoir à vivre par le biais de l’Holocauste et de
la Grande Tribulation qu’elle apportera tout.

Aftermath nucléaire
Et le troisième ange sonna et il est tombé une grande étoile du ciel, brûlant en quelque sorte une lampe,
et il est tombé sur la troisième partie de la rivière et sur les fontaines d’eau ; Et le nom de cette étoile est appelé
absinthe : et la troisième partie des eaux est devenu absinthe ; et beaucoup d’hommes sont morts des eaux,
puisqu’elles étaient amères. La révélation 08:10-11

Une étoile nommée absinthe
Considérant que, les versets précédents ne suggèrent que l’impact d’un météore ou les débris d’une
éruption du volcan, ce verset nous dit exactement ce qui va arriver. Ce que ce verset dit, c’est que les étoiles
filantes sont les bombes nucléaires larguées, les débris radioactifs de ces explosions polluera l’eau douce d’un
tiers de la terre, qui est une visualisation de la même région de la terre, où l’herbe va brûler. Si vous ne sont pas
purement et simplement tués par les explosions des armes nucléaires, mais a réussissez à survivre, cela ne
signifie pas qu'avoir été enregistré. Sans eau douce, la plupart des animaux et des hommes mourront tout de
même, il sera cependant une mort douloureuse et prolongée.
Penser à cela en ce qui concerne non pas un, mais plusieurs bombes nucléaires vont à la même époque
que l’autre, mais ne pas localisé à un seul endroit, mais tout autour de la terre. Telle une grande quantité de
débris sera jetée dans l’atmosphère, qui va revenir vers le bas dans fallout fougueux. Vous pouvez l’imaginer en
cela une grande chute étoile du ciel .

Absinthe de compréhension
Qu’il y ait parmi vous, homme, femme, ou familiaux ou tribu, dont le cœur turneth à ce jour du Seigneur notre
Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. qu’il y ait parmi vous une racine qui enfantera gall et absinthe;
Deutéronome 20:18

Le mot signifie « Peur » : dans cas, afin d’éviter que quelque chose se passe, surtout
quelque chose provoquant crainte.
Le mot «absinthe» est utilisé dans les livres de l’ancien Testament pour indiquer une eau polluée ou
toxique ou alimentaire .
Le membre de phrase « dont le cœur turneth away ce jour de l’Éternel, notre Dieu, » est une référence
pour ceux qui n’observent pas les commandements de Dieu, ni avoir le témoignage de Jésus. Si vous ne pouvez

pas être défini comme un Saint de Dieu, vous n’êtes pas de Dieu. Il n’y a seulement le bien et le mal, soit vous
êtes avec Dieu, soit vous êtes dispersés à l’étranger .
Pour aller servir les dieux de ces nations-là : Si vous ne servez pas Dieu puis vous servez faux dieux, si
vous ne pas croire la parole de Dieu comme la vérité et donc se rendre compte que tous les autres mots sont
fausses, qu'alors vous servez des faux dieux.
Qu’il y ait parmi vous une racine qui enfantera gall et l’absinthe : Le mot « Root » tel qu’utilisé dans
ces mots se réfère à la Foi du cœur et il se réfère à ceux dont la foi core est dans celui de faux Évangile de
Satan et qu’ils ont donc biliaire d’ours et de l’absinthe, c’est à dire qu’ils sont désertes, car ils ne parviennent
pas à accepter l’Evangile de Dieu, en bref, ils sont ceux qui ont la marque de la bête.
Dieu utilise le mot « Absinthe » plusieurs fois dans la Bible, et chaque fois, c’est de révéler sa colère
contre ceux qui n’observent pas ses commandements, mais qui semblent plutôt faux Évangile comme vérité et
la parole de Dieu comme le mensonge. Voici quelques exemples des utilisations du mot absinthe .

N’oubliez pas trop : ces débris n’est pas seulement le feu, mais il fait aussi chaud avec un
rayonnement, et cela rendra rapidement les eaux de la terre polluée au point de boire l’eau se traduira par une
mort lente.

Ceux qui se détourner de Dieu
De reformuler Deutéronome 20:18 , « Au cas où quelqu'un doit se détourner de la véritable adoration
de Dieu et vont servir de faux dieux et leurs fausses évangiles. Dieu va nous rappeler toute sa puissance
et sa colère en permettant à cet événement se produise. Ce faisant, Dieu regarde pour nous encourager à
se repentir et tourner notre culte à lui qu’il commande. »

Avec les retombées des explosions nucléaires, une grande partie des eaux de la terre deviendra
«absinthe. » Encore une fois, il n’y a rien de surnaturel de cette prophétie, mais une prédiction des choses à
venir.

Un médicament amer
Absinthe se rapporte à la prise de médicament amer, donc ce que je vois est de Dieu que de dire que
l’homme, parce qu’il s’est détourné de la véritable adoration de Dieu, a apporté cette guerre et ses conséquences
sur lui. Au lendemain de la première guerre mondiale, est la Grande Tribulation, et c’est cette médecine amère
que l’homme a signifié à lui-même.

Repentez-vous tous qui portent la marque de la bête
Et il arrivera, quand il entend les paroles de cette malédiction, qu’il bénisse lui-même dans son cœur, disant :
« j’aurai la paix, si je marche dans l’imaginaire de la mine de cœur, pour ajouter l’ivresse à la soif : « Deutéronome
20:19

C’est un autre des versets dans la Bible où le mot «absinthe» est utilisé.
Et il arrivera, quand il entend les paroles de cette malédiction. Ceux à qui Dieu donne la marque de la
bête vont entendre cette malédiction, mais ne tiendront pas la parole de Dieu.

Un exemple : Je vois ces religions et églises qui se disent chrétiens, mais observent le premier jour
de la semaine (dimanche), comme étant le Sabbat, comme faisant partie de ceux à qui s’adresse cette
malédiction.
Qu’il bénira lui-même dans son cœur. Plutôt que de se tourner vers Dieu en raison de la preuve de la
prophétie de Dieu, les gens diront,
«je vais vous donner culte que j’ai appris depuis l’enfance ; Je vais mettre ma foi dans
l’adoration que j’ai toujours donné culte. J’ai appris que j’ai seulement besoin de professer Jésus
pour être mon Sauveur et je sera sauvé, et en cela je suis confiant dans mon salut."
De cette façon, à cause des tromperies et mensonges de Satan, les gens sont trompés en pensant qu’ils
donnent exacte et adoration de Dieu, mais pour être trompé, est de ne pas savoir que vous êtes trompé, pour si
vous connaissez ou si vous vous rendez compte que vous êtes trompés, puis vous arrêtez d’être trompé, et la
lumière de la vérité brille à travers.
« J’aurai la paix, si je marche dans l’imaginaire de la mine de cœur, pour ajouter l’ivresse à la soif. »
Ces gens vont penser qu’ils sont enregistrés et dans cette pensée aura de tranquillité d’esprit, mais ils seront
trompés, et leur conviction est seul imaginaire, car ils n’ont pas pris le temps et l’effort de connaître la vraie
parole de Dieu eux-mêmes, mais ont accepté ce qu’ils ont appris des autres. Ils acceptent le faux évangile
prêché par les diables vêtus de l’habit ecclésiastique, crachant réside et blasphème dans les oreilles de l’insensé.

Le savent : pour blasphémer Dieu ne signifie pas seulement aux malédictions de voix ou obscénités
contre Dieu, mais si vous sont affligés par ces fléaux et entrez dans une des églises faux et faire la prière telle
qu’enseignée par les faux Évangile de Satan, puis vous blasphèment Dieu ainsi.

Le savent : Ceux qui ont la marque de Dieu, qui sont les Saints de Dieu, seront retirés les pleins
effets de la colère de Dieu. Nous devrons être témoin de ces affections que d’autres auront à endurer, mais nous
nous sera épargnés les tourments.

Ceux tourmenté
Les fléaux parlés dans ces versets sont un signe que ceux qui pensent qu’ils donnent la véritable
adoration à Dieu devrait prendre note de. Si vous êtes tourmenté par ces fléaux, alors vous ne donnez pas exacte
et culte à Dieu, et vous avez besoin réaliser cela et commencer le processus de réconciliation avec Dieu. La
première chose que vous pouvez faire pour prouver à Dieu que vous êtes sincère est de mettre fin à votre
observance du Sabbat dimanche et prendre pour observer le jour Saint de Dieu, le septième jour, comme le
Sabbat du Seigneur, mais vous devez également supprimer vous-même du péché en apprenant et en gardant les
dix commandements et les enseignements de Jésus Christ.
Il s’agit d’un signe que ceux qui pensent qu’ils donnent la véritable adoration à Dieu devrait prendre
note de. Si vous êtes tourmenté par ces fléaux, alors vous ne donnez pas exacte et culte à Dieu, et vous avez
besoin réaliser cela et commencer le processus de réconciliation avec Dieu. La première chose que vous pouvez
faire pour prouver à Dieu que vous êtes sincère est de mettre fin à votre observance du Sabbat dimanche et
prendre pour observer le jour Saint de Dieu, le septième jour, comme le Sabbat du Seigneur.

La mort éternelle vous attend
Le Seigneur n’épargnera pas lui, mais alors la colère de l’Éternel et sa jalousie de fumer contre cet homme, tous les
remèdes qui sont écrites dans ce livre doivent se situer sur lui et le Seigneur s’effacerai point son nom de dessous les
cieux. Deutéronome 29 : 20

Même si ceux qui sont trompés rendre le culte, ils adorent par erreur à cause de mensonges et de
tromperies, de Satan le Seigneur ne lui épargnera pas, parce qu’on trouvera la vraie parole de Dieu par ceux
qui cherchent pour elle.

L’ignorance sans défense
Vous connaissez la phrase : «l’Ignorance n’est pas en droit de la défense, » Eh bien, c’est vrai dans la
Loi de Dieu, mais aussi le droit de l’homme. Si vous êtes paresseux, et il ne vaut pas le temps et l’effort pour
vous d’apprendre Saint Evangile de Dieu par vous-même, alors vous n’êtes pas un innocent, mais sont laxistes
dans votre culte, par conséquent la mort éternelle vous attend.

Puis la colère du Seigneur et de sa jalousie de fumer contre cet homme. Connaissances est la semence
à l’exacte et adoration de Dieu, si vous choisissez de passer votre vie ignorante, alors la mort éternelle sera
votre récompense.
Tous les remèdes qui sont écrites dans ce livre doivent se situer sur lui. Dans les livres du
Deutéronome et révélation il y a beaucoup de malédictions et de fléaux parlée de, ceux qui acceptent le faux
Évangile et refuser d’accepter la parole de Dieu comme vérité, sera sujette à toutes ces malédictions, car Dieu
est donner l’alerte, maintenant se repentir avant qu’il soit trop tard.

Nouveau ciel et la terre
Le Seigneur doit effacerai point son nom de dessous les cieux. Dès le jour du jugement, quand un
homme est retrouvé en défaut, il est jeté dans la fosse de feu de l’enfer, en cela tout ce que vous êtes cesse
d’exister, de cette façon, votre nom est effacé, car vous ne serez pas plus. Quand vous mourrez la mort mortelle,
votre mémoire persiste encore dans la mémoire de ceux qui vous aiment et dans la mémoire de Dieu, mais la
seconde mort est absolue et il n’y aura aucune mémoire d'entre vous. Quand le vieux ciel et la terre passent, tous
ceux qui ont rejeté la vraie parole de Dieu passeront avec eux.
Il s’agit également du fait que le ciel vieux et la vieille terre passeront, et un nouveau ciel et la terre
viendra à leur place. Dans ce nouveau monde, vous sera jamais avoir existé, pour même pas Dieu conservera le
souvenir de toi.

N’oubliez pas : vous aimez soit Dieu ou vous haïr, il n’y a pas moyen de la route. Ces mots que
vous lisez donnent l’alerte et dire la vérité de la parole de Dieu, acceptent cette vérité et repentent de vos voies
mauvaises.

Ceux qui évitent la parole de Dieu
C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël ; « Voici, je vais les nourrir, même de
ce peuple, avec l’absinthe et donnez-leur eau de Galle à boire. » Jérémie 09:15
C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël. Il s’agit d’un gage ou un serment
faites par Dieu. Le savoir être vrai, à savoir qu’il est en colère que vous acceptez les faux Évangile et savez que
votre âme éternelle est dans la balance.

« Voici, je vous les nourrir, même si cela les gens, avec l’absinthe et leur donner de Galle à boire
l’eau. » Sachez que c’est vrai et quand il est venu à passer et vous n’aurez aucun eau fraîche à boire, n’oubliez
pas cette malédiction et se repentir. Sais alors que ce que vous avez dit est un mensonge et vous aurez une
chance de rédemption que par votre repentir et votre recherche personnelle pour la vraie parole de Dieu.

Signes d’avertissement
Même à ce stade que nous vivons, et au cours de la Grande Tribulation, il sera PAS déjà trop tard.
Lorsque tous ces fléaux vous affligent, ils sont des panneaux avertisseurs pour vous de prendre connaissance
des. Si vous vous repentez et allez à la recherche de la vraie parole de Dieu et vous retirez dans les églises qui
prêchent le faux Évangile de Satan, alors vous pourriez encore être pardonné. Si vous attendez jusqu'à la mort,
mortelle, alors il sera trop tard pour vous. Si vous attendez le Second avènement du Christ, alors il sera trop tard
pour vous.

Colère de Dieu
Et le troisième ange sonna et il est tombé une grande étoile du ciel, brûlant en quelque sorte une lampe,
et il est tombé sur la troisième partie de la rivière et sur les fontaines d’eau ; Et le nom de cette étoile est appelé
absinthe : et la troisième partie des eaux est devenu absinthe ; et beaucoup d’hommes sont morts des eaux,
puisqu’elles étaient amères. La révélation 08:10-11
Ces versets laissent peu de doute que c’est Dieu qui décharge sa colère sur ceux qui ne donnent pas de
culte à lui qu’il ordonne. J’ai toujours ne vois pas cela comme Dieu qui est à l’origine ces événements à se
produire, cependant. C’est les armes de guerre, créé par l’homme qui provoquent ces choses arriver et tout ce
qui a été révélé dans ces versets jusqu'à présent, toutefois, il appartient à la colère de Dieu sur les nations et les
peuples du monde que soutenir l’anti-Christ, puisque Dieu pourraient empêcher cela mais choisit de ne pas,
pour quelle raison Dieu aurait d’être miséricordieux envers ceux qui montrent leur haine de lui en refusant
d’accepter sa Word comme la vérité et en donnant le culte d’une manière qu’il n’a pas commandé ? Cela me
rappelle le verset suivant.

Manque de respect pour Dieu qui
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m’aimentet qui gardent mes commandements.
Exode 20:6

Dieu est miséricordieux envers ceux qui l’aiment, mais si vous rejetez la parole de Dieu comme étant la
vérité, alors vous montrez votre haine de Dieu, et il n’aura pas lieu d’être miséricordieux envers vous. Dans le
verset ci-dessus, Dieu est très explicite, de montrer votre amour pour Dieu, de manifester votre amour pour
Dieu, est accomplie par vous garder ses commandements. L’observance du Sabbat du septième de jour est
précisée dans le quatrième commandement de Dieu ; C’est pourquoi vous devez garder le Sabbat comme Dieu
commande à vous, sinon vous montrer votre manque de respect et de la haine de Dieu.

Dieu est criant à vous
Mon fils, assister à ma sagesse et incline ton oreille à ma connaissance : que tu pourras considérer discrétion, et que tes
lèvres peuvent détenir des connaissances. Proverbes 5:1-2

Assister à ma sagesse. Dans ces mots, savoir que Dieu vous parle directement, pas à l’homme en
général, mais directement à vous, qui sont en train de lire ces mots. Il donne un avertissement pour vous,
«prêtent une attention à ce que je dis, mes paroles sont vérité. »
Incline ton oreille à ma compréhension. Lorsque vous lisez la Bible, ne pas seulement lire sur les
paroles de Dieu comme vous le feriez pour un roman ? Si vous le faites, arrêter, prendre le temps de
comprendre ce que Dieu veut vous dire. Seulement dans la connaissance, vous pouvez trouver Dieu, l’ignorance
est une arme de Satan contre vous.
Que tu pourras discrétion d’égard ; le mot «discrétion» est défini comme, bon jugement, la
liberté de décider selon les connaissances, la capacité de faire des choix intelligents.
Dans la connaissance de la vérité, que l'on trouve dans la parole de Dieu, vous savez bien du mal, vous saurez si
vous êtes sujet au péché et vous saurez que pécher est de vous apporter à la mort éternelle.
Laissez-vous tenter, mais alors de refuser que la tentation est le chemin de la droiture et la voie du Salut.
N’oubliez pas : Jésus a été tenté par le diable et il a surmonté ces tentations. De cette manière, Jésus a enseigné
vous et moi que nous pouvons aussi surmonter les tentations de Satan qui sont manifestent dans le monde.
Uniquement par le biais de connaissances vous saurez au préalable que si la tentation est un péché, c’est
pourquoi vous avez besoin pour s’instruire dans la vraie parole de Dieu.
Et tes lèvres de conserver une connaissance. Dans ces mots, Dieu fait référence à vos lèvres dans le
maintien de la connaissance, ce qui veut dire que si vous connaissez la morale de Dieu et acceptez-le comme
votre propre moralité, alors vous serez probablement pas parler des mensonges et autre abomination de votre
propre bouche.

Vous voyez l’importance que Dieu accorde à votre connaissance et la compréhension de son Saint
Evangile ? L’ignorance est comment Satan vous oblige à croire faux Évangile et faux Évangile vous entraîne au
culte de façon autre que comme Dieu a commandé. Se pour appuyer sur la parole d’autrui sans votre recherche
et étudier la parole de Dieu, est d’accepter aveuglément et tomber dans le piège de Satan.
Dans ces écritures que Dieu a donné à me placer sur cette Page Web, j’ai fait la plupart du travail pour
vous, mais vous avez encore besoin de s’engager dans votre propre recherche personnelle de Dieu, d’autre que
vous sera en deçà la miséricorde de Dieu.

Une femme étrange
Pour les lèvres d’une femme étrange chute comme un nid d’abeille, et sa bouche est plus fluide que l’huile : mais
sa fin est amère comme l' absinthe, pointu comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent à mort ; ses pas se
cale sur l’enfer. Proverbes 5:3-5

Dans le Dieu ci-dessus utilise l’exemple du sexuelle adultère et la Fornication de donner des accents de
son sens. Pour les lèvres d’une femme étrange, en est un exemple. Une «Femme étrange» est à un homme,
une femme qui n’est pas ta femme, comme une prostituée ou une pute. Tout comme un «Homme
étrange» est une femme, pas ton mari .
La seule fois que Dieu donne sexe car n’étant ne pas un péché est lorsqu’il est entre un mari légalement
marié, son épouse, dont Dieu davantage se définit comme un homme et une femme, tous les autres rapports
sexuels est de s’engager dans le péché d’adultère ou de Fornication et sont une abomination aux yeux de Dieu.
L’homosexualité est tout au sujet des rapports sexuels, et parce que c’est entre deux personnes du même
sexe, il est défini par Dieu comme étant la Fornication. C’est pour cette raison que les homosexuels sont une
abomination aux yeux de l’Éternel, parce que toutes les relations sexuelles hors mariage, tel que défini par
Dieu est un péché.

Fornication de l’âme
Mais sa fin est amère comme l’absinthe, pointu comme une épée à deux tranchants. Lorsque vous
vous engagez dans la Fornication vous se livrent dans le péché. Pécher, est d’être injustes. Seulement les justes
entreront ciel, seuls les justes saura la vie éternelle.
Acceptant le faux Évangile de Satan comme la vérité, est la fornication de l’âme, tout comme etre avec
une femme étrange est la fornication de l’organisme.

Ses pieds descendent à mort, ses pas saisir sur hell. Pour le péché, qu’il s’agisse de fornication,
meurtre, vol ou ne respectent ne pas le septième Sabbat de jour, conduira à l’arrêt, jugement est le chemin vers
la mort éternelle et faux Évangile de Satan acceptant est la route qui vous amène là.
Utilisations de Dieu l’exemple ci-dessus pour prouver faux Évangile de que Satan est comme celle
d’une femme étrange, car les mots de son véritable et inutilisé par la culpabilité, mais le résultat est un péché.

Pourquoi suis-je ?
Peur que tu fisses méditer le chemin de la vie, ses manières sont mobiles, que tu ne peux pas les connaître.
Proverbes 5:6

Peur que tu fisses méditer sur le chemin de la vie. Avez vous déjà réfléchi à qui tu es, quel est votre but
dans la vie, ou ce que tout le travail et les efforts que vous avez mis dans votre vie s’élève à ?
Quand vous mourez, toutes vos réalisations, peu importe votre station dans la vie, sont laissées pour
compte. Quand vous mourez, vous prenez rien avec vous, pas même votre corps. Alors à quoi est là pour faire
tout ça ?
En reprenant l’exemple de la Fornication, Dieu veut que vous sachiez, ses manières sont mobiles. Si
vous recherchez le mot « Mobile » dans le dictionnaire il moyens : ce qui peut être déplacé, portable.
Lorsque vous recherchez le mot «mobile» dans la Concordance de la Bible les meubles mot remplace le mot
hébreu original, « Julia » qui signifie : faiblir, dans une grande variété d’applications,
fugitives, à nuages de points XY. Par conséquent, ses manières sont mobiles est la voie de Dieu de vous
dire que de se livrer à des actes pécheurs est futile, et plutôt qu’en vous apportant plus près de Dieu, ces actes
coupables seront scatter vous loin de lui.
Dieu vous dit que de s’engager dans le péché est de s’engager dans l’injustice, que tu ne peux pas les
connaître vous devez s’abstenir du péché et cherchent seulement à droite pas mal dans votre vie. Si vous voulez
savoir où vous pouvez apprendre ce qui est bon et quel est le problème, tel que défini par Dieu, vous pouvez
commencer par étudier et apprendre la signification des dix commandements et achevez votre étude avec les
enseignements de Jésus et de la moralité qu’il enseigne.

Façon ou la mort éternelle de Dieu
Écoutez-moi maintenant donc, O vous, enfants et s’en détournera pas les paroles de ma bouche. Proverbes 5:7

M’entendre maintenant donc, O vous, enfants. Ces paroles du livre des proverbes, Christ est appel à
vous, en vous avertissant. En Jésus vous sont justifiées dans votre espoir de Salut, mais c’est seulement un
espoir. Pour atteindre le Salut vous devez également supprimer vous-même du péché. Juste déclarer Jésus votre
Sauveur ne vous donnera pas Salut, tu dois aussi être libérés du péché. Uniquement par le biais de votre
connaissance de ce qui constitue le péché pouvez vous espérer tenir loin du péché.
Ne dérogent pas les paroles de ma bouche. La Bible est le seul endroit où vous pouvez trouver la parole
de Dieu parle de la bouche de Dieu à l’oreille de ses prophètes. Étudier les écrits de la Bible et comprendre ce
que ces mots signifient vraiment, alors avec cette connaissance vous saurez droiture du péché. Vous pouvez
seulement savoir ce que le péché est en connaissant les dix commandements et les enseignements de Jésus.
Qu’en embrassant la moralité de Dieu, qui est le contraire du péché, pouvez-vous avoir rédemption et par la
rédemption, Salut. Seulement les justes saura ciel, donc seulement les justes saura Salut.

Selon ses actes
Qui (Dieu) se rendra à chacun selon ses actes : leur qui par prorogation patiente à bien faire, qui
cherchent pour la gloire, l’honneur et l’immortalité, ils recevront la vie éternelle. Mais pour eux qui sont
controversées et n’obéissent pas à la vérité, (de la parole de Dieu), mais obéir « Injustice », indignation et de
colère, de tribulations et d’angoisse, sur chaque âme de l’homme que le mal fait. Romains 2:6-9
Si vous êtes «Unrighteous», vous n’êtes pas «justes, » d’être justes consiste à garder les
commandements de Dieu et embrasser les enseignements moraux de Jésus, quoi que ce soit à court de cela et
vous saurez la colère de Dieu.

Dieu définit mal
Dieu définit «Evil» que ceux qui n’obéissent pas ou qui sont en opposition à la parole
de Dieu et sa loi. Si vous échouez à garder même d’un seul des dix commandements, Dieu vous juge mal.
Si vous ne gardez pas le septième Sabbat de jour, tout comme Dieu il énonce dans le quatrième
commandement, mais plutôt observez le Sabbat le premier jour de la semaine, (dimanche), Dieu considère
ensuite vous faire mal, et comme tel vous porteront la marque de la bête.

Pas tout Israël sont Israélites
Qui sont Israélites ; qui pertaineth l’adoption et la gloire et les alliances et le don de la Loi et le service
de Dieu et les promesses ; dont sont les pères, et dont qu’il concernait la chair de Christ est venu, qui est audessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Pas comme si la parole de Dieu a pris aucun effet, car ils ne
sont pas tout Israël, qui sont d’Israël. Romains 9:4-6
Ce que Paul est c’est bien que tous ceux qui étaient à l’époque de Jésus, qui étaient des citoyens de la
Nation d’Israël, n’étaient pas tous les Israélites, comme je l’ai défini plus haut.

Soleil et Lune obscurcie
Et le quatrième ange sonna et la troisième partie du soleil fut frappée, et la troisième partie de la lune et
la troisième partie des étoiles ; donc le troisième partie d'entre eux s’obscurcit et le jour ne brillaient pas pour
une troisième partie de celui-ci et la nuit même. Révélation 08:12
Lorsque vous avez la combinaison des débris des explosions nucléaires et les incendies de forêt et des
feux d’herbe, avec toute la fumée et la suie dans l’atmosphère, vous aurez les modalités qui en parle de lui dans
ce verset. C’est de cette manière qui va être amené, un hiver nucléaire.
Comme vous pouvez le voir, ces choses comme le soleil et la lune assombrissement est semblable à ce
qui a été donné dans les versets précédents et est en fait davantage de discussion de ces mêmes événements.

En colère le jour de Dieu
Pour les étoiles du ciel et les constellations de celle-ci ne doivent pas donner leur lumière : le soleil
s’obscurcira dans sa va vient, et la lune ne doit pas entraîner sa lumière de briller. Et je punirai le monde pour
leur mal et les méchants pour leurs iniquités ; et j’ai provoquera l’orgueil de l’orgueilleux de cesser et
permettra de jeter bas l’orgueil de la terrible. Je ferai un homme plus précieuse que l’or fin ; même un homme
que de la couleur dorée du O'phir. C’est pourquoi j’ébranlerai les cieux et la terre doit enlever de sa place,
dans la colère de l’Eternel des armées et le jour de son ardente colère. Ésaïe 13:10-13
Comme vous pouvez le voir, ces choses comme le soleil et la lune assombrissement est semblable à ce
qui a été donné dans les versets précédents et est en fait davantage de discussion de ces mêmes événements.

Ces versets d’Esaïe sont en relation directe avec la chute de l’Empire Babylonien, cependant, toute
personne ayant connaissance de l’histoire serait savoir qu’aucun de ces événements a eu lieu retour dans 600 à
550 avant JC.

La fin des temps prophétie
Cela me laisse à penser, que Dieu utilise les aspects païennes des maux des Babyloniens comme une
prophétie de la fin des jours. La référence est donnée de nous faire comprendre, que ces paroles sont adressent à
la ville de Babylone la grande, ce qui est prophétisée dans la fin des jours, comme étant la capitale de la religion
de l’Antéchrist. Par conséquent, je considère cela comme un événement encore provenir quand j’écris ces mots.
À travers mes recherches et l’étude de la Bible, je viens de découvrir que la ville de Babylone la grande
existe déjà, (Rome, Italie), comme je l’ai expliqué dans d’autres leçons, et pas quelque chose qui n’a pas encore
à construire, comme le croient beaucoup trompés par Satan.

Les extrémités de bombardement nucléaire
Et je vis et entendu un ange volant par le milieu du ciel, disant d’une voix forte : « malheur, malheur,
malheur, aux inhabiters de la terre en raison d’autres voix de la trompette des trois anges, qui ne sont pas
encore son !" Révélation 08:13
Aussi mauvais que cette guerre a été, avec l’holocauste nucléaire révélé ci-dessus, ce verset nous dit,
que la colère de Dieu n’est pas terminée, et malheur sont les habitants de la terre en effet. Ce verset marque la
fin des bombardements de la guerre nucléaires.
Les versets suivant donnent plus de description approfondie des forces impliquées dans ce qui a
provoqué la guerre et l’utilisation des bombes nucléaires qui ravagent le tiers de la terre, la mer et l’homme.

Le World at War
Et le nombre de l’armée des cavaliers étaient deux cent mille, mille : et j’entendis le nombre d'entre eux.
Révélation 09:16
Si vous multipliez 200 000 par 1 000, vous obtenez 200 000 000, soit 200 millions. Armées de ces
nombres n’est pas montée depuis la fin de la SECONDE guerre mondiale, donc cela me donne à penser, que la
Troisième guerre mondiale sera au moins aussi terrible, pourtant suggèrent d’autres versets, des millions et des
millions de personnes périront dans cette guerre. Si vous prenez le nombre de personnes qui vivent sur ce

monde à partir de 2016, il y a plus 7 milliards de personnes vivantes, prenez 1/3rd de cela et vous obtenez, 2
milliards, 333 millions. Pour mettre cela en perspective, il s’agit plus de décès que dans tous les autres guerres
entre les hommes, étant donné que Caïn a tué Able. La dévastation de cette guerre sera immense.

Fumée de feu et de soufre
Et ainsi je vis les chevaux dans la vision et eux qui était assis dessus, ayant des cuirasses de feu et de
Samantha et de soufre : et les têtes des chevaux étaient comme les têtes de lions ; et de leurs bouches publié le
feu, fumée et soufre. Révélation 09:17
Comme je l’ai mentionné précédemment, le livre de l’Apocalypse est principalement parlé dans le
symbolisme de ce que Dieu a réellement l’intention.

N’oubliez pas : Jésus a commencé cette série de prophéties en parlant des quatre cavaliers de
l’Apocalypse, au-dessus c’est le cas dans l’esprit, Jésus reviendra à cette discussion d’eux, et ce sont eux qui il
donne la description d’et pas les combattants humains.
J’interprète le feu, la fumée et le soufre comme étant des explosions des armes nucléaires, qui m’a dit
que, avec ce verset, Jésus discute maintenant de l’aspect nucléaire de la grande guerre.

Troisième partie d’hommes tués
Fut par ces trois la troisième partie d’hommes tués, par le feu et par la fumée et par le soufre, qui
sortaient de leurs bouches. Révélation 09:18
En ce que les explosions nucléaires sont assimilées aux visualisations données dans le verset ci-dessus,
je vois ces trois aspects de la guerre nucléaire comme étant celui qui parle de ce verset.
Cela au-dessus de verset suggère également pour moi, que peut-être le feu, la fumée et le soufre ne sont
pas seulement les armes nucléaires, mais aussi, le résultat de faux Évangile de Satan que l’Antéchrist, le faux
prophète et ceux qui viennent de l’abîme de prêcher. Après tout, ce sont des fanatiques religieux, dont la
religion est basée sur le faux Évangile de Satan et non la parole de Dieu. Cette compréhension est soutenue par
ce verset suivant.

Puissance dans leur bouche
Pour leur pouvoir est dans leur bouche et dans leurs queues : pour leurs queues ressemblaient à des
serpents et avaient des têtes, et avec eux, ils ne font pas mal. Révélation 09:19
Chaque fois que Dieu se réfère à la bouche, c’est une référence aux mots prononcés. Dans ce cas, la
puissance de I.S.I.S. est dans le faux Évangile qu’il prêche. De ce faux Évangile méchants sont encouragés à se
rallier à leur cause, et donc grandir les rangs des combattants I.S.I.S..
Dans le verset ci-dessus, que Jésus nous dit que leur pouvoir est dans leur bouche, il est hors de la
bouche qui se trouve et crachent des déceptions et ces extrémistes inciter d’autres à se joindre à eux de leurs
mots fausses. Cette interprétation est donnée crédibilité car aujourd'hui I.S.I.S. recrute des gens de partout dans
le monde, et leurs outils de recrutement est le dogme de la fausse religion qu’ils prêchaient.

Aucun repentir
Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux encore se repentit pas des œuvres de leurs
mains, qu’ils ne doivent pas adorer diables et les idoles d’or et argent et en laiton et de Pierre et de bois :
laquelle ni peuvent voir, ni entendre, ni marcher : Révélation 09:20
L’holocauste nucléaire entraînera la mort d’un tiers de la population humaine de la terre. Pour le dire
qu’en perspective, il y a un peu plus 7 milliards de personnes sur cette terre à présent, un tiers de ce calcule sur
à 2,33 milliards personnes mourront juste des armes nucléaires, sans compter la Grande Tribulation
subséquentes qui suit les bombes.
Dans toutes les guerres jamais combattus par l’homme, étant donné que Caïn a tué Able, y compris de la
seconde guerre mondiale et toutes les guerres depuis, additionner tous les morts et je ne crois pas qu’ils seront
égal à 2,33 milliards. C’est pour cette raison que Dieu appelle cela, la dernière guerre de l’homme, la grande
guerre.
Malgré tous ces avertissements dans les livres de la Bible et en particulier le livre de l’Apocalypse, qui
existe depuis des milliers d’années, encore ne pas croire et encore se rebeller contre les commandements de
Dieu. Telle est la puissance de Satan sur l’esprit de l’homme.

Mauvaises manières
Ni se repentit ils de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols.
Révélation 09:21
Si ces événements étaient vraiment d’un aspect super naturel, croyez-vous vraiment que ceux qui sont ne
pas tués ne verrait pas que le conflit était Dieu fait et ainsi donner le repentir ? Si en revanche c’est une guerre
entre les nations de l’homme, alors il y aurait moins de probabilité que l’homme verrait la main de Dieu dans
tout ça.
Seuls ceux d'entre nous qui ont pris le temps et l’effort d’étudier les prophéties de la Bible et par
conséquent avoir connaissance de ce que représentent tous ces événements, vont connaître la vérité et voir ces
événements pour ce qu’ils sont vraiment.
Toutes ces choses énumérées ci-dessus qui sont affectées par cette guerre représentent des péchés contre
les dix commandements et les enseignements de Jésus. Dm algré tous de ces tribulations qui ont été prédits
lurette, celles qui restent après la dévastation et la destruction, toujours de ne reconnaître pas Dieu ; tel est le
succès de Satan en racontant ses mensonges et tromperies.

Enchantements
Ni se repentit ils de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols.
Révélation 09:21
Par ailleurs, le mot anglais sorcelleries, est une confusion de la signification des mots Hébreux et grecs
utilisés. En fait, le mot "sorcelleries » comme ci-dessus, est mieux remplacés par les mots, esprit changeant
de drogues ou de médicaments et pas quelque chose à voir avec la sorcellerie.
Cette compréhension me dit que Dieu est ce qui en fait connu que ceux qui consomment des drogues ou
abusent de l’alcool sont engagés dans le péché. Votre corps est le Temple de ton âme, qui à son tour est un
Temple de Dieu, qui détient l’esprit de Dieu, pour vous d’abus de votre corps de polluer avec les drogues et
l’alcool est de polluer l’essence de Dieu et est donc un manque de respect pour vous-même et pour Dieu.

L’eau au vin
Il y a ceux, j’en suis sûr, qui diront que ce n’est pas vrai, ils seront font remarquer que Jésus transforma
l’eau en vin, par conséquent, il n’est pas un péché pour boire du vin. Le vin qui Jésus a transformé l’eau en

n’était pas fermenté de vin. Si vous lisez les versets donnés en contexte à Jésus, tournant l’eau au vin, vous
verrez qu’il est dénommé le «bon vin» qui veut dire que ce n’était rien de plus que le jus de raisin. Vin avant la
cuvaison s’effectue.

Prenez Note : ce que Jésus nous dit dans les versets ci-dessus, c’est qu’ils, ceux qui ont la marque
de la bête, ne repentent de leurs meurtres, ni de rituels, ni de fornication, ni de leurs vols. Ces choses sont
tous couverts sous les dix commandements ou les enseignements de Jésus. Ce que Jésus nous dit est que ceux
qui ont survécu à l’holocauste nucléaire sera toujours rejeter la Loi de Dieu et continuer dans le culte des faux
dieux et des religions.
Je vois beaucoup de ces survivants se tourner vers la religion pour consolation, mais les religions, vers
qu'ils se tournent ne seront pas ceux qui donne vrai et corriger le culte à Dieu que les commandements de Dieu,
mais se fondera sur le faux Évangile de Satan, qui est l’Antéchrist ou les adorateurs du dimanche, et le faux
prophète, qui est la religion impie du libéralisme. C’est ceux donc trompés par Satan qui porte la douleur et la
souffrance de la colère de Dieu.

Un Temple de Dieu
Votre corps est le navire de votre âme, qui à son tour est un Temple de Dieu, qui détient l’esprit de Dieu,
pour vous d’abus de votre corps de polluer avec les drogues et l’alcool est de polluer l’essence de Dieu et est
donc un manque de respect pour vous-même et pour Dieu.

