Leçon 30
Second avènement du Christ
Un ange du ciel
Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d’un nuage : un arc en ciel était sur sa tête
et son visage était en quelque sorte le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Apocalypse 10:1
Les six premiers anges qui sonne les trompettes de la grande guerre sont donner l’alerte de six
événements survenant avant et Pendant la première guerre mondiale, qui montre la destruction de la guerres des
hommes et la terre. Ce qui précède est une prophétie du Second avènement du Christ qui se produira peu après
la fin de l’holocauste nucléaire.
Je suggère que c’est une vision du Second avènement du Christ telle qu’elle figure à l’Apôtre John 2 000
plus ans.
Dans le cas où vous n’auriez pas remarqué, la Bible est l’interprétation, ce qui signifie qu'il s’explique
au lecteur. Dans ce verset, un «Ange» descend du ciel. Puis il donne une description de cet ange. Si vous
découvrez d’autres parties de la Bible, vous trouverez un autre qui est décrit d’une manière similaire. C’est
façon de la Bible de nous dire qui est cet ange puissant et qu’il est le Christ. C’est donc l’annonce du Second
avènement du Christ.

Le petit livre
Et qu’il avait dans sa main un petit livre ouvert : et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche
sur la terre et il cria d’une voix forte, comme quand un lion roareth : et quand il avait crié, sept tonnerres
proféré leurs voix. Apocalypse 10:2-3
Lorsque vous placez votre pied sur quelque chose que vous exercez votre contrôle de celui-ci. De cette
manière Jésus montre que Dieu est celui qui a le contrôle de toute la terre, la terre et la mer, et avec son retour,
Jésus exerce son contrôle une fois de plus. Je suggère donc que c’est une vision du Second avènement du Christ
telle qu’elle figure à l’Apôtre John 2 000 plus années à l’avance.

N’oubliez pas : Dans le livre de la Genèse, Dieu a donné la dominion à l’homme, de toute la terre
et tout ce qui est sur elle et dans la mer. Parce que l’homme est en violation du présent contrat, Dieu est
reprenant ses biens et supprimant la domination de l’homme de la terre.
Jésus annonce ici quelque chose qui est important que vous et je comprends bien, la question devrait
donc être, «Quels sont les sept tonnerres? »

Les sceller
Et quand les sept tonnerres ont prononcé leur voix, j’étais sur le point d’écrire : et j’entendis une voix
du ciel qui me disait, « Joint vers le haut de ces choses que les sept tonnerres prononcé et pas les écrire. »
Apocalypse 10:4
Comme vous pouvez rappel, quand Dieu parle il prend la forme du tonnerre et la foudre, par conséquent,
ces sept tonnerres doit être paroles prononcées par Dieu ou par Jésus. Si c’est le cas, pourquoi alors est John a
dit de les sceller et de ne pas les écrire ?
Je soupçonne que le petit livre mentionné ici est en fait l’explication pour le livre de fin de prophétie fois
donnée dans la Bible. Pourquoi je pense que ? Parce que les connaissances dans ce livre, jusqu'à récemment, n’a
la spéculation, mais est maintenant devenir compris bibliquement par beaucoup ? Qui suggère en outre, qu’il
n’est pas le livre de la prophétie, car ces documents sont disponibles dans les livres de Daniel et l’Apocalypse,
mais plutôt le livre de l’explication de le livres de prophétie. Je vois ces sept tonnerres étant parlée comme
explications des sept trompettes annonçant la grande guerre.
Cela donne à me demander ce que les tonnerres dit que Dieu ne voulait pas nous faire connaître. Si vous
découvrez une autre référence à cette vision, vous pourriez comprendre. Dans l’écriture, chaque fois que Dieu
parle il apparaît souvent comme le tonnerre et les éclairs, et tout ce que Dieu parle sont saintes paroles et
sachant ce que j’ai deux suggestions quant à ce que Jésus dit dans les versets ci-dessus.

Première Suggestion
Les livres de la Bible qui expliquent mieux les événements de la fin des jours sont, tonnerres, ou saintes
paroles de Dieu. Ces mots de Dieu se trouvent principalement dans les livres suivants de la Bible.
1. le livre de l’Apocalypse,
2. le livre de Daniel,

3. le livre de Matthews,
4. le livre de Job,
5. le livre de Joël,
6. le livre de la Genèse,
7. le livre des actes
Je vous demande, quelle meilleure façon de décrire les livres qui ensemble mettent en évidence la
compréhension des prophéties fin temps, que se réfèrent à eux comme tonnerres ? Quand Moïse et ceux avec lui
a donné le témoignage Dieu sur le Mont Sinaï, ses paroles ou sa voix a été décrite comme tonnerres. C’est par la
parole de Dieu que Moïse a écrit les premiers livres de la Bible, et les dix commandements ont été inclus dans
ces livres.
Dans les sept livres ci-dessus, Dieu révèle événement doit avoir lieu au cours de la fin des temps et la fin
des jours, c’est pourquoi je les vois comme des sept tonnerres, parlé dans l’Apocalypse. C’est mon avis ; vous
devez établir votre propre compréhension.

Le temps de la fin
Et la vision de la soirée et la matinée qui a été dit est vraie : c’est pourquoi tais-toi tu la vision ; car il
sera pendant plusieurs jours. Daniel 08:26
, Mais toi, O Daniel, taire les mots et sceller le livre, même au temps de la fin : beaucoup commence à
courir çà et là, et connaissances sont majorées. Daniel 12:4
Et il a dit : « Dieu ton chemin, Daniel : car les mots sont fermées vers le haut et scellées jusqu’au temps
de la fin. » Daniel 12:9
Comme avec Daniel, je vois la même chose avec l’apôtre Jean, bien que le don du temps des prophéties
fin sont écrites dans ces livres de la Bible, la compréhension de ce qu’ils ont tous entendaient a échappé
l’homme depuis de nombreuses générations, seulement récemment compréhension a été donnée à ceux qui
prennent le temps d’étudier et d’essayer de comprendre.
Cet ange puissant apporte à la terre, le livre de la compréhension des prophéties de temps de fin.

Deuxième Suggestion
Les tonnerres sont adressent à des êtres célestes et non vers Man.
Si j’ai confiance que ma première suggestion est correcte, que je vois aussi Jésus comme ne voulant pas
John d’écrire les sept tonnerres, que j’interprète comme des paroles sacrées, car elles visent non pas à l’homme
mais pour les êtres célestes.

N’oubliez pas : Dans le jardin d’Eden, Satan dit que Dieu était un menteur et un trompeur et toute
l’histoire de l’homme depuis Adam et Ève ont péché, a été tout effort de Dieu pour l’homme de péché, à ses
enfants Saints, c’est pourquoi, dans ces sept tonnerres, Dieu donne annonce aux êtres célestes, quelles sont ses
intentions envers Satan et tous les autres de l’homme et les anges , qui refusent encore la Loi de Dieu.
Après tout, la raison principale de Christ retourner à la terre consiste à enlever tous les péchés de la terre
et du ciel. Je laisse donc à vous de décider qui, si aucune de ces deux interprétations sont corrects ou vous
connaissez peut-être une troisième possibilité.

Du temps de Satan proclamant
L’ange que j’ai vu debout sur la mer et sur la terre a levé la main vers le ciel et ne jurent que par celui
qui est vivant pour toujours et à jamais, qui créa ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont
et la mer et les choses qui soient y trouveront, qu’il faudrait du temps n’est plus : Apocalypse 10:5-6
Cet ange qui se tient debout sur la mer et la terre, je suppose que Jésus Christ. En cela, Jésus donne un
serment que le temps de Satan sur terre est terminée. Avec le retour de Jésus Christ, puissance de Satan ne peut
pas se tenir. En fait, je vois ce que Jésus annonce que le temps du ciel vieux et vieille terre est également
supérieur.
Cela, puis j’ai voir comme se passe durant les derniers jours de la Grande Tribulation, car Dieu donne
déclaration selon laquelle le temps de Satan est à une extrémité, et la Tribulation entraînera une conversion d’un
grand nombre d’homme à la vraie foi et la vraie adoration de Dieu.

Le mystère de Dieu fini
, Mais dans les jours de la voix du septième ange, quand il commence à sonner, le mystère de Dieu soit
terminé, comme il a a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 10:7

Ce que cela signifie, « Le mystère de Dieu ? » Si vous pensez cela, savez-vous qui est Dieu et n’est pas
les mots dans la Bible parfois source de confusion pour vous ?
Il est dit que Dieu se déplace dans Mysterious Ways, mais est-ce réellement vrai ? Dans la Bible, Dieu a
donné l’explication de tout, mais seulement un peu prendre le temps et l’effort d’apprendre ce que les mots
signifient et ainsi acquérir des connaissances, ce qui leur donne alors la sagesse.
Ce que le verset ci-dessus me dit, c’est qu’au moment que la septième trompette sonnera, ceux qui ont
pris le temps d’apprendre, savoir qui est Dieu et ainsi trouver qu’il n’est pas un mystère après tout.
Le mystère de Dieu est Saint Evangile, ou la parole vivante de Dieu, autrement connu comme le SaintEsprit. Que le mystère sera terminé, c’est à dire que la compréhension de la vraie parole de Dieu remplacera
incertitude et la confusion.
Quand le mystère du peuple disparaît, ils deviendront les Saints de Dieu et ils seront touchés par le
Saint-Esprit donnant pleine compréhension pour eux.
Tout ce qui restera de l’homme à la fin de la Grande Tribulation seront ceux qui ont vu enfin la vérité de
Dieu et ceux que Dieu considère comme ayant le potentiel de Salut. Ce sera grâce à eux et à leurs enfants que
Dieu donnera mille ans pour convertir la véritable adoration de Dieu et rester fidèle à la Loi de Dieu et de la
morale. Le rôle des 144 000 Saints de Dieu sera à prêcher et à entraîner ceux qui sont laissés pendant que mille
ans.
Il s’agit d’un verset de source d’inspiration pour moi. On nous dit que seulement une fois terminé le
mystère de Dieu, en faisant passer toutes les prophéties de serviteurs de Dieu, le temps de la puissance de Satan
sur l’homme sera enfin à sa fin.
Quand Dieu donne la compréhension à l’ensemble de son écriture, puis nous savons que nous sommes
dans la fin des jours. Dieu m’a donné cette connaissance et à travers moi, vous, par conséquent, nous sommes
maintenant dans la fin des jours.
Oubliez vos soucis des choses de ce monde ; Préparez-vous au service de Dieu et dans l’obéissance à la
parole de Dieu et pour le nouveau ciel et la terre nouvelle à venir à la fin des mille ans de la royauté de Jésus.
Je prétends que nous vivons en ce jour-là, car beaucoup de foi demandent à Dieu de mettre fin au péché
et dépravation qui est tout autour de nous. Les anciennes prophéties commencent à être compris, et beaucoup
sont déjà venus au passé. Même un ancien pécheur comme moi, qui est venu seulement au Christ, a glané une
compréhension de la Sainte Parole de Dieu. Pourquoi J’écrirais ces mots pour les autres à lire, mais que je

souhaite pour vous de voir ce que Dieu a révélé à moi et puis décider, j’ai mal ou est là vérité dans mes
commentaires ? Je suis convaincu que nous sommes dans la fin des jours, et il est impératif, que vous réalisez
cela aussi bien. Prendre des mesures dans votre vie pour sauver vos âmes et les âmes de ceux que vous aimez.

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

Manger le petit livre
Et je suis allé à l’ange, dit lui, « donne-moi le petit livre. » Et il me dit : « prenez-le et DEVOREZ ; et il
doit faire ton ventre amer, mais il doit être dans ta douce bouche comme du miel. » Apocalypse 10:9
Je pose la question, « pourquoi Jésus apprend John à manger le petit livre ? Quelle importance ce petit
livre détient-elle que Jésus donne une telle instruction à John ? » Tous les mots de la Bible ont sens, donc quel

est le but est-il de manger le petit livre ? Souhaitant rester assidu dans mon étude de la Bible, je suis allé à autres
références dans la Bible qui parlait de manger des mots, qui est après tout ce que comprend un livre.

Nourriture de l’âme
Pensez à ce petit livre comme étant assimilé à la Bible. Dans ce petit livre sont tous les mots et les
commandements de Dieu. Lorsque vous DEVOREZ, c’est symbolique d’avoir pris le temps d’étudier et
d’apprendre ce que Dieu a fait pour écrire dans les pages des livres de la Bible.
Quand vous mangez quelque chose vers le haut, cela signifie que vous consommez et faire tout ce que
vous avez mangé la partie de qui vous êtes. La nourriture de la nourriture ajoute à votre corps ce qui donne la
vie et la santé.
Quand vous mangez la Bible, c’est étant symbolisée par le petit livre, vous prenez tout ce qui est écrit
dedans et faire partie de vous et qui vous êtes, ce qui donne la nourriture à votre âme.
Cela a une signification similaire que quand Dieu dit qu'il va écrire la Loi de Dieu dans ton coeur.

Le miel
Pour manger le petit livre est un symbole de comprendre tout ce qui est écrit y, ou à être touché par le
Saint-Esprit. Quand vous commencez à chercher Dieu dans les paroles écrites par les prophètes, que tu es dans
un premier temps, remplie de bonheur, qui est le miel, mais comme vous venez de comprendre la vraie parole
de Dieu, vous trouverez que la parole de Dieu est en désaccord avec la plupart de ce que vous avez dit dans la
vie à cause de mensonges de Satan. Cette prise de conscience sera une pilule amère pour vous à avaler au
début, mais quand vous enfin recevez et acceptez que la parole de Dieu est suprême et c’est la vérité, alors votre
cœur sera rempli avec l’accomplissement de la paix et l’amour comme vous n’avez jamais ressenti avant. Du
moins, c’est que c’était pour moi.

Faisant partie de la parole de Dieu d'entre vous
Tes paroles ont été trouvés et j’en ai mangé ; et ta parole était pour moi la joie et se réjouissant de la
mine de cœur : car je suis appelé par ton nom, Ô Seigneur Dieu des armées. Jérémie 15:16
Comme vous pouvez le voir, Jérémie nous dit qu’il a mangé les mots, que j’interprète comme signifiant
qu’il lu, étudié et glané la compréhension des mots, et qu’en train d’éduquer lui-même il lui remplie de joie.

Je peux comprendre cela, car depuis le début de mon étude de la vraie parole de Dieu, j’ai trop ai été
remplie de joie, alors qu’avant j’étais perdu dans un monde de ténèbres dont j’ai n’eu aucune envie de rester
dans. La parole de Dieu m’a sauvé alors, et je sais que Dieu me permettra de gagner encore une fois quand c’est
son plaisir de le faire. Il s’agit également de ce que Dieu nous dit de ceux qui l’aiment au cours de la fin des
jours.

Circoncire ton cœur
Circoncire c’est pourquoi le prépuce de votre cœuret être pas plus raide à col. Deutéronome 10:16
Pensez à ce petit livre comme étant assimilé à la Bible. Dans ce petit livre sont tous les mots et les
commandements de Dieu. Lorsque vous DEVOREZ, c’est symbolique d’avoir pris le temps d’étudier et
d’apprendre ce que Dieu a fait pour écrire dans les pages des livres de la Bible.
Quand vous mangez quelque chose vers le haut, cela signifie que vous consommez et faire tout ce que
vous avez mangé la partie de qui vous êtes. La nourriture de la nourriture ajoute à votre corps ce qui donne la
vie et la santé.
Quand vous mangez la Bible, c’est étant symbolisée par le petit livre, vous prenez tout ce qui est écrit
dedans et faire partie de vous et qui vous êtes. Cela a une signification similaire que quand Dieu dit qu'il va
écrire la Loi de Dieu dans ton coeur.
Pour manger le petit livre est un symbole de comprendre tout ce qui est écrit y, ou à être touché par le
Saint-Esprit. Lorsque vous commencez à chercher Dieu dans les paroles écrites par les prophètes, tu es dans un
premier temps, remplie de bonheur, qui est le miel, mais comme vous venez de comprendre la vraie parole de
Dieu, vous trouverez que la parole de Dieu est en désaccord avec la plupart de ce que vous avez dit dans la vie à
cause de mensonges de Satan. Cette prise de conscience sera une pilule amère pour vous à avaler au début, mais
quand vous enfin recevez et acceptez que la parole de Dieu est suprême et c’est la vérité, alors votre cœur sera
rempli avec l’accomplissement de la paix et l’amour, comme vous n’avez jamais ressenti avant. Du moins, c’est
que c’était pour moi.

Aimer le Seigneur ton Dieu
Et l’Éternel, ton Dieu sera circoncire ton cœuret le cœur de ta postérité, à aimer le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu pourras vivre. Deutéronome 30:6

Lorsque vous prenez le temps et l’effort d’apprendre à connaître Dieu, vous arriverez à l’amour de Dieu,
non pas comme une entité abstraite d’intouchable invisible, mais comme une personne réelle que vous pouvez
relier à et sont guidés par.

La nouvelle Alliance
, Mais ce sera l’Alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, » dit le Seigneur : «je
vais mettre ma loi dans leurs éléments vers l’intérieur et l’écrire dans leur cœur; serai leur Dieu et ils seront
mon peuple. Jérémie 31 : 33
Si vous aimez Dieu, alors vous devez manifeste que l’amour en acceptant que la parole de Dieu est
vérité, et toute parole, écrite ou parlée, qui ajoute à diminue ou altère en rien la parole de Dieu, doit donc être un
mensonge.
Pour manifester cette acceptation de la Sainte Parole de Dieu, vous devez embrasser et vivre votre vie
selon la parole de Dieu, qui est abrégé dans les dix commandements et rempli dans les enseignements de Jésus
Christ. Prenez ces commandements et écrivez-les sur ton coeur, ce qui les rend apart de qui vous êtes votre
personnalité, votre honneur et votre moralité. Lorsque vous faites cela, alors vous montrez Dieu par vos actions
que vous aimez vraiment Dieu. Il ne suffit pas d’exprimer votre amour de Dieu ; vous devez marcher la
promenade, pas seulement parler de ces.

Appelée par le nom de Dieu
Tes paroles ont été trouvés et j’en ai mangé ; et ta parole était pour moi la joie et se réjouissant de la
mine de cœur : car je suis appelé par ton nom, Ô Seigneur Dieu des armées. Jérémie 15:16
Ce verset est intéressant pour moi, l’auteur de ces mots, Jérémie, nous dit qu’il est appelé par le nom de
Dieu. Je n’ai vu nulle part dans la Bible où Dieu ou quelqu'un d’autre se réfère à Jérémie, avec le nom de Dieu.
Cela provoque aussi me poser la question : « quel est le nom de Dieu que Jérémie se réfère à » ?
Jésus nous dit que le nom de Dieu est Jéhovah, mais en réalité c’est plus d’un titre qu’un nom, et nulle
part dans l’écriture je n’ai vu Jérémie comme étant désignées comme Jéhovah. Le nom « Jéhovah, » a le sens du
« Dieu tout-puissant ». Donc, ce qui est alors le nom de Dieu dont parle Jérémie ?
La phrase : « Le nom de Dieu » sont toutes liées à ce que l’usage d’un nom est tout au sujet. Le but
d’avoir un nom est de nous différencier les unes des autres. Il y a beaucoup d’homme, mais il n’y a qu’un seul
Dieu. Homme a besoin de noms pour que nous saurons de dont nous parlons, mais Dieu a besoin d’aucun nom

car il n’y a qu’un seul Dieu. Pour mieux comprendre ce que j’essaie de dire, permettez-moi de vous montrer
mes sens dans une parabole.

Parabole des trois hommes
Trois hommes, Tom, Dick et Harry sont amis, chacun à l’autre. Comme des amis, ils ont une
connaissance qui eux sont, leur honneur personnel, leurs personnalités et moralité là. Quand Tom dit à Dick,
« Harry prit à ma place la nuit dernière et il a dit... » Dick saura qui parle de Tom parce qu’il a une connaissance
personnelle de Harry.
Un nom est l’abréviation de tout ce qui définit qui nous sommes. C’est notre honneur, la personnalité et
le caractère qui nous définissent. Notre nom donne toutes ces informations dans un mot abrégé ou deux.
Dieu n’a pas un nom, du moins pas dans le même contexte que les hommes ont des noms, parce qu’il est
un et il n’y a pas d’autres. Qui est Dieu, ou que qui définit Dieu, c’est son nom. Ce qui définit qui est Dieu est le
même qui définit Tom, Dick et Harry. La définition de Dieu se trouve dans les dix commandements, et ces
autres impératifs moraux nous enseignée par Jésus. Le nom de Dieu est donc l’expression de son Saint
Evangile. Jérémie est appelé par le nom de Dieu, ce qui signifie qu’il conserve et vit par les mêmes impératifs
moraux, comme Dieu le fait.

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

Toi faut que tu prophétises nouveau
Et j’ai pris le petit livre de main de l’ange et il mangea ; et il était dans ma douce bouche comme du
miel : et dès que j’avais mangé, mon ventre était amère. Et il me dit, « tu doit prophétiser à nouveau avant de
nombreux peuples, des Nations Unies et langues et rois. » Apocalypse 10:10-11
Ces deux versets seulement vérifier ma conviction que ce petit livre donne la compréhension des livres
de la Bible, mais plus précisément ces livres que j’ai proposé sont des sept tonnerres et surtout le livre de

l’Apocalypse, qui ensemble donnent de compréhension pour les événements de la fin du temps et de la fin des
jours.

Définition de prophétie
Au verset 11, Jésus dit à l’apôtre Jean qu’il faut que tu prophétises nouveau devant beaucoup de gens. À
l’époque que Jean reçoit ces visions, il est un vieil homme, et il est loin de verrou sur une île, avec un accès
limité au monde extérieur.
Le mot «prophétie» tel qu’utilisé dans ce verset est défini comme : pour prédire ce qui va se
passer. Cependant, cette définition est incomplète.
La Concordance de la Bible définit le mot «prophétie» comme suit :
1. de prédire ce qui va se passer.
2. de prévoir avec l’autorité divine.
3. d’explication de la Sainte Ecriture.
Donc vous voyez, John ne va pas donner supplémentaire prédiction d’événements futurs, mais il
donnera des instructions et l’explication de ces choses qui sont écrites dans la Bible à des gens qui autrement
leur trouver un mystère.

N’oubliez pas : la définition d’un «Prophète de Dieu» est

une personne par qui Dieu

parle. Dieu est un être vivant sensible étant, qui n’a pas m’exprimer pour lui. Je ne suis qu’un conduit par
lequel il vous parle. Les mots ne sont pas de moi ; ils sont donnés à moi par Dieu. Donc lorsque vous prêchez la
parole de Dieu, vous n'êtes pas nécessairement donner la prédiction mais donnant la parole à la parole de Dieu.
Pensez-y de cette façon, je suis l’un a parlé ou écrit les mots que vous lisez, cependant, c’est Dieu qui
demande à moi d’utiliser les mots que vous lisez. Je suis le véhicule par lequel Dieu s’adresse à vous et à travers
vous à d’autres.
J’y vois une fois de plus une symbolique. John n’a jamais été en mesure de prêcher aux autres en
personne ce que Jésus a révélé à lui dans ces visions. Cependant, tous ceux qui ont pris le temps et l’effort de
comprendre le livre de l’Apocalypse, comme moi, ont pris la corvée de prophétiser dans le prolongement des
écrits de John.

Même si Jésus dit John qu'il aura besoin de prophétiser encore une fois, c’est nous qui viennent de
comprendre le livre de la révélation que Jésus est en fait adressée à.
Ce verset donne soutien à ma compréhension de tous les autres versets d' Apocalypse chapitre 10, en ce
qu’il nous a dit qu’une fois que John dévore le petit livre, il est alors capable de prophétie.
Dans l’histoire, John jamais quitté l’île de Patmos où il fut emprisonné pendant la prédication de Jésus
comme étant le Messie, mais à travers ses écrits, John a donné d’autres tout au long de l’histoire la
compréhension et la connaissance se tenir devant plusieurs personnes et des nations et langues et rois.

Sept derniers fléaux
Et j’ai vu un autre signe dans le ciel, grande et merveilleuse, sept anges ayant les sept derniers fléaux ;
car en eux est emplie de la colère de Dieu. Apocalypse 15:1
Jusqu'à présent, la grande guerre a été le résultat de la haine de l’homme de l’homme, provoqué en
raison de mensonges et de tromperies dans le faux Évangile de Satan. Dans le chapitre précédent, on nous
montre que Dieu se prépare maintenant évacuer sa colère sur ceux sur la terre et tous ceux qui ne sont pas des
144 000 Saints de Dieu.
En 15 chapitres de l’Apocalypse, on nous donne le jugement de Dieu afin de nous informer de la forme
que sa colère prendra sur ceux qui adorent encore dans les fausses Églises de Satan. Ces sept plaies se déroule
pendant le temps de la Grande Tribulation. Il n’y a aucune indication quant à combien de temps dure la Grande
Tribulation, mais certains de ces fléaux aura lieu en même temps et d’autres auront lieu séparément durant ce
temps de terribles bouleversements de la nature et l’existence humaine sur la terre.
Vous devez être conscient que le chapitre 15 du livre de l’Apocalypse n’est pas dans n’importe quel
ligne du temps séquentiel aux chapitres précédents ou après. Dans ce chapitre, Dieu est maintenant qui nous
revenir avant le Second avènement de Jésus, à la fois au début de la fin des jours.

Un signe dans le ciel
John est donc de voir encore une autre vision, donnée à lui par Jésus. Une fois de plus, Jésus nous
emmène retour à avant le Second avènement du Christ et à l’époque de la Grande Tribulation.
Après que la première guerre mondiale et l’holocauste nucléaire ont pris fin, l’homme n’auront pas la
possibilité de reconstruire sa civilisation. Dieu a donné le dominion de la terre à l’homme sur le sixième jour de
la création, étant entendu qu’en retour l’homme serait donner vrai et corriger culte lui. L’homme a

lamentablement échoué dans ce domaine ; par conséquent, Dieu ramènera la domination de la terre de Man.
Pour faciliter cela, Dieu infligera des fléaux sur tous ceux qui survivent à la première guerre mondiale et n’ont
pas la marque de Dieu. Ces fléaux seront donc écrasante et débilitante que l’homme ne pourront pas commencer
le processus de reconstruction.
Je crois aussi que ces fléaux vont être débilitante alors que les forces de Satan ne sera plus en mesure de
persécuter les Saints de Dieu, et ainsi les Saints sera en mesure de sortir parmi les gens du monde et de prêcher
la vraie parole de Dieu sans crainte de Satan ayant pouvoir de persécuter.

Victoire sur la bête
Et j’ai vu en quelque sorte une mer de verre mêlée de feu : et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la
bête et sur son image et sur sa marque et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des
harpes de Dieu. Apocalypse 15:2
La mer de verre, j’interprète pour être la parole du ciel, pour tous ceux qui atteignent la droiture de leur
quête de la vraie parole de Dieu, et trouvant, sera debout sur cette mer de verre et du feu. Ces derniers qui voit
John comprennent les 144 000 ainsi que ceux qui trouvent Dieu pendant la Grande Tribulation.
Ceux qui ont la victoire sur la bête sont les 144 000 ou les Saints de Dieu, qui a vécu la grande guerre et
l’holocauste nucléaire qu'il provoqué.

Une nouvelle chanson est chantée
Et ils chantent le Cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le Cantique de l’agneau, en disant :
grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu tout-puissant ; juste et vrai sont tes voies, tu roi des
Saints. Qui ne craindront pas (honneur) toi, Ô Seigneur et ne glorifierait ton nom ? Pour toi seulement l’art
sacré : pour toutes les nations doivent venir et se prosterneront devant toi ; car tes jugements sont rendus
manifeste. Apocalypse 15:3-4
Le Cantique de Moïse est une référence pour les enseignements et les écrits de Moïse, le prophète de
Dieu et l’interprète de la Loi de Dieu.
Le Cantique de l’agneau désigne les enseignements de Jésus et les promesses de la résurrection à la vie
éternelle.

La chanson de Moïse et de l’agneau, Jésus, est la parole de Dieu qu’ils ont tous deux enseignés. Moïse
a prêché l’Evangile de Dieu comme Jésus l’a fait. Ils «chantent» est une autre manière de dire qui a donné la
louange à Dieu tout-puissant, et ils prêchent l’Évangile de Dieu.
Les Saints de Dieu donner acceptation que Dieu est juste en permettant à cette mort et la destruction de
se produire, et que Dieu est juste dans les plaques qu’il s’apprête à déchaîner sur ces impénitent qui a également
survécurent à la grande guerre.
Lorsque Jésus établit le Royaume de Dieu sur la terre, toutes les nations et les personnes qui survivent à
la première guerre mondiale et la Grande Tribulation devront obéir et vivre selon les commandements de Dieu
et les enseignements de Jésus Christ. Ils auront mille ans en vertu de ces lois, pour enlever toute les générations
anciennes et les mensonges de Satan dans l’esprit des hommes. Tout comme ceux qui sont sortis d’Egypte avec
Moïse avaient 40 ans à brûler le païen croit et fusible dans le peuple de la Loi de Dieu, donc trop Jésus aura 1
000 ans dans le même but. La différence étant que ceux qui rejettent la Loi de Dieu n’est pas tolérée, comme ils
étaient dans le passé, alors que la fin des années 1 000, il n’y aura aucun MAIS les Saints de Dieu a laissé sur la
surface de la terre.

Le Temple du Tabernacle
Et après que j’ai regardé et voici, le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel a été ouvert : et
les sept anges sortit du temple, ayant les sept fléaux, vêtus de lin blanc et pur et ayant leurs seins ceints de
gaines or. Apocalypse 15:5-6
Le tabernacle du témoignage dans le ciel désigne le Temple de Dieu dans le ciel et le témoignage
étant la véritable parole de Dieu.

Les sept coupes de la colère de Dieu
Et une des quatre bêtes donna les sept anges sept or coupes remplies de la colère de Dieu, qui est vivant
pour toujours et à jamais. Apocalypse 15:7
Si vous vous souvenez, les quatre bêtes dans le ciel sont des êtres sensibles comme sont l’homme, qui
rendre le culte à la création de Dieu. Ce verset nous dit, qu’encore que l’aspect artificiel de la première guerre
mondiale et de la Tribulation soient achevés, Dieu est toujours rempli de colère de ceux qui vivent encore qui
n’ont toujours pas accepté sa loi et les commandements.

Le Temple rempli de fumée
Et le temple fut rempli de fumée de la gloire de Dieu et de sa force ; et aucun homme n’a été capable
d’entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges furent accomplies. Apocalypse 15:8

Considérez ceci : L’humanité vient de la destruction de la plupart de la terre et tout ce que la vie
sur elle. Dieu créé la terre ; C’était une pièce maîtresse de sa création. Il est donc raisonnable de comprendre
que Dieu est en colère à Satan et à ceux de l’homme, qui ne sont toujours pas à se repentir de leurs péchés.
C’est cette colère qui répandrai les sept anges sur la terre et les hommes qui n’ont toujours pas repenti.
Le Temple du Tabernacle est dans les cieux et repose sur le Saint Évangile de Dieu. Même après que
les anciennes prophéties de Dieu viennent enfin dans le passé, l’impénitent toujours refuser d’accepter la
véritable parole de Dieu, donc avec la patience de Dieu à une fin, il se prépare à déchaîner sa colère sur la terre,
et la population de l’homme qui a survécu à la grande guerre qui n’ont pas la marque de Dieu.

Premier flacon : Plaies sur les hommes
Et j’entendis une grande voix hors du temple, disant aux sept anges, « aller tes voies et versez sur les
coupes de la colère de Dieu sur la terre. » Et le premier est allé et il versa sa coupe sur la terre. et il est tombé
une plaie Infect et grave sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur eux qui adorée son image.
Apocalypse 16:1-2
La marque de la bête sera accordée aux et comprend l’ensemble de l’humanité qui donne le culte à
Dieu comme les églises de l’anti-Christ prêche. Ceux qui n’ont pas la marque de Dieu, ou ceux qui ne sont pas
des 144,000. Il y a ceux de l’homme qui n’aura pas la marque de Dieu, mais n’y a-t-il pas la marque de la bête.
Si vous ne pas appartenir à ou rendre le culte que les églises de l’Antéchrist prêcher, alors vous êtes ce que Dieu
appelle les pauvres en Spirt.
Cela signifie que tous, sauf quelques très petits, est considéré par Dieu comme étant la marque de la
bête. Cela augmente les chances que vous avez la marque de la bête et ne le savent pas encore. Ces mêmes vont
penser qu’ils sont sauvegardés dans la Grace de Jésus, mais vous n’êtes pas.

N’oubliez pas : les Saints de Dieu sont définis comme : ceux
de Dieu et le témoignage de Jésus Christ .

qui garder les commandements

La plaie
Je vois ces maux comme étant une sorte d’ébullition douloureuse ou la défiguration de la peau. Comme
je l’ai expliqué avant, le mot «homme» dans ce verset ne signifie pas seulement le mâle de l’espèce mais
hommes comme dans la course de l’homme. Dans ce verset, tous les hommes et les femmes qui ont la marque
de la bête vont être touchées par ce mal. C’est à dire que ceux qui sont les Saints de Dieu et n’ont pas la marque
de la bête, ne va pas être touchés par elle.
Ces fléaux est répandu à l’époque de la Grande Tribulation et après la première guerre mondiale et
l’holocauste nucléaire. Si vous êtes celui qui survit à ce point à la fin des jours, et que vous êtes affligés par ces
furoncles, alors vous saurez sans doute que vous ne donnez pas de culte que les commandements de Dieu et
devriez donc commencer le processus de repentir et de s’engager dans l’exacte et adoration de Dieu.

Ceux qui adorent l’Image
Comme je l’ai montré dans les leçons précédentes, l’Image de la bête est faux Évangile de Satan, tout
comme l’image de Dieu est ses dix commandements. Pour adorer l’Image de la bête ne signifie pas seulement
qu’ils adorent une stature ou une autre image de Grez-Doiceau. L’Image de la bête, qui est l’Antéchrist ou le
faux prophète, est le faux Évangile tel qu’il figure dans les mensonges de Satan. Si vous allez à
appartiennent à ou accepter la prédication est de toute les églises de l’Antéchrist ou le
faux Évangile du faux prophète, (dogme de libéralisme ou socialiste), alors vous êtes un de ceux
qui adore la Image de la bête.
Si vous pensez que vous êtes sauvés par la grâce de Jésus et vous survivre à la première guerre mondiale
et l’holocauste nucléaire, mais vous sont alors atteints par ces plaies parlés dans cela au-dessus de verset, puis
vous le savez, vous n’êtes pas des 144,000. Ceux des 144,000 seront protégés contre ce fléau, mais ceux qui ne
sont pas protégés sont ceux qui ont la marque de la bête ou qui autrement ne donnent pas exacte et adoration à
Dieu tout-puissant.
Ce n'est pas encore trop tard cependant, même à cette heure tardive, si vous vous repentez de vos péchés
et demande à Dieu pour le pardon, et vous vous retirez de l’églises de faux et compter sur Dieu pour
l’instruction et le pardon, alors peut-être tu seras encore sauvé.
La raison pour laquelle que Dieu est à l’origine ces plaies sur vous est d’obtenir votre attention afin que
vous serez forcé de voir enfin la vraie parole de Dieu.

Deuxième fiole : Mers se transforme en sang
Et le deuxième ange versa sa coupe sur la mer ; et elle devint comme le sang d’un homme mort ; et
chaque âme vivante est mort dans la mer. Apocalypse 16:3
Je vois cette référence à la mer, se tournant vers le sang, en parcourant avec les images de la première
trompette telle qu’elle figure dans les versets suivants.
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. Apocalypse 8:6-7
Ce que je veux dire est que, bien que j’ai suggéré que la première guerre mondiale et la Tribulation qui
en résulte n’est pas causé ou créé par Dieu, mais le résultat de l’homme contre l’homme, en raison de
l’influence de Satan et le contrôle de Man. Car ces choses mentionnés dans Apocalypse 16:3 sont donnés
comme étant la colère de Dieu et non un aspect ni le résultat de la grande guerre, me dit que c’est le résultat de
la colère de Dieu, alors je dois avoir tort et cela a une plus grande signification que simplement le résultat final
de l’holocauste nucléaire. Même si, un aspect de la colère de Dieu peut être que Dieu permet ces choses se
passent simplement et qu’il ne fait pas un effort pour les empêcher, comme il pouvait, s’il s’agissait de son sera
du pour faire.
Dans Apocalypse 8:6-7 , il parle de la mer, se tournant vers le sang, mais c’est la première fois qu’on
nous dit que toute vie dans la mer va mourir. Si vous avez lu au-delà de ces versets de l’Apocalypse, le vieux
ciel et la Terre passeront, et Dieu enfantera un nouveau ciel et une nouvelle terre. En éliminant toute la vie dans
la mer, Dieu commence ce processus de renouvellement et de la Renaissance.

Troisième flacon : Rivières se tournent vers sang
Et le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les fontaines des eaux ; et ils sont devenus sang.
Apocalypse 16:4
De la même façon je vois cela comme parcourant avec Apocalypse 8:6-7 , et que ces eaux ne se réfère
pas à toutes les eaux et rivières de la terre, mais dans ces régions qui sont incluses dans le 1/3rd de la terre qui
est détruite par les explosions nucléaires.

Dieu est juste dans sa colère
Et j’entendis l’ange des eaux dire : « Tu es juste Ô Seigneur, quel art et fus et seras, parce que tu as
jugé ainsi, car ils ont versé le sang des Saints et des prophètes, et tu as donné leur sang à boire ; car ils sont
dignes. » Et j’ai entendu un autre hors de l’autel dire : « malgré tout, Seigneur Dieu tout-puissant, vrai et tes
jugements sont juste. » Apocalypse 16:5-7

Dieu est Miséricordieux
J’ai maintes fois fois entendu ceux qui n’observent pas les commandements de Dieu, ou qui donne
incorrect culte à Dieu, se plaindre, « Comment pouvez-vous penser de Dieu comme un Dieu miséricordieux,
quand il permettrait à ces douleurs et souffrances à se produire sur la terre ? »
Il fut un temps où je pensais comme ça, avant que Dieu m’a montré sa vérité. Voyez ça comme ça. Dieu
a placé l’homme sur la terre, il a ensuite dit l’homme à prendre la domination de la terre et tous les animaux
qu’il a sur lui ou a nagé dans la mer. En retour, Dieu a demandé seulement que l’homme rendre le culte à Dieu
comme Dieu a commandé.
Homme bientôt péché et Dieu a été obligé de lui retirer de paradis, ce qui nécessite donc l’homme de
devoir travailler à obtenir même les bases dans les nécessités de la vie. Avec la perte du paradis, on pourrait
penser que l’homme aurait se sont repentis de leurs péchés et a demandé à Dieu de leur pardonner, mais au lieu
de cela, Man a établi des faux dieux et religions, comme une insulte directe à leur créateur.
Satan et ses mensonges a joué un rôle dans l’ensemble de la lame de l’homme loin de Dieu, ainsi que
dans l’établissement de fausses religions, mais l’homme a un cerveau et a la capacité de la pensée cognitive,
même si Satan a pu conduire l’homme autour comme une bête aveugle.

N’oubliez pas : Satan hait Dieu, parce que Dieu créa l’homme, Satan déteste l’homme, et parce
que Dieu a créé cette belle terre, Satan déteste aussi bien. C’est l’intention de Satan de détruire l’homme et la
terre. Dans cet effort, Satan a tout d’abord nécessaire pour tirer l’homme loin de Dieu et sa moralité, ce qui rend
l’homme capable d’assassiner et de tous les autres péchés qui sont contraires à la morale de Dieu. Maintenant
après avoir accompli cela, Satan a amené l’homme à la civilisation technologiquement avancée qui donnera à
l’homme la capacité de détruire lui-même et la terre.
Vous pouvez déposer une plainte que vous avez tué personne, alors pourquoi vous en souffrent par ces
fléaux, mais lorsque vous refusez d’observer les commandements de Dieu ou de vivre votre vie comme Jésus

enseignait, alors vous êtes mal aux yeux de Dieu et pas mieux que ceux qui n’a fait assassiner. Vous êtes un
complice pour le péché. Si toute l’humanité obéit à la parole de Dieu, il n’y aurait aucun mal dans le monde, et
ceci ou n’importe quelle guerre n’aurait jamais dû avoir lieu.

Quatrième flacon : Chaleur du soleil
Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil ; et pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le
feu. Et les hommes furent brûlés par grande chaleur et blasphémé le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ces fléaux :
et ils se repentirent ne pas pour lui donner gloire. Blasphémé le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et leurs
plaies et se repentaient pas de leurs actes. Apocalypse 16:8-9

Les couches d’Ozone
Cela peut se comprendre si l'on considère qu’il est la suite d’une guerre nucléaire. Les couches d’ozone
de l’atmosphère terrestre bloque la plupart des rayonnements nocifs du soleil. Avec les armes nucléaires
déchirer les couches d’ozone, il ne sera plus que protection et toute chair, homme et bête qui est sorti dans le
soleil, sera soumis aux effets complète mortelles de rayonnement du soleil.

N’oubliez pas : le nom de Dieu ne signifie pas seulement le nom Jésus ou Jéhovah, mais désigne
aussi les dix commandements et la moralité de Dieu telle qu’enseignée par Jésus. C’est comme cela que ces
gens ne manquera de se repentir, car ils penseront encore que les faux Évangile de Satan est vérité et Évangile
de Dieu est le mensonge.
Lorsque le rayonnement filtré du soleil est en mesure d’atteindre la surface de la terre, il sera
insupportable à toute vie sur la surface de la terre. Seuls ceux qui sont comptés dans les 144000 et ceux qui se
repentent de leurs iniquités et demandez à Dieu de leur pardonner enfin seront protégés du rayonnement par la
main de Dieu.

Blasphème défini
Malgré cela, ces versets nous disent que «qu'ils ne se repentaient pas. »
À blasphémer fait non seulement le moyen de parler des mots vulgaires ou des malédictions
contre Dieu, il peut également signifier de rendre le culte d’une façon autre que comme Dieu a commandé.
Lorsque toutes ces calamités s’abattre sur la terre, beaucoup seront tourneront vers leur foi à chercher le

réconfort de Dieu. Si vous appartenez à l’une des églises qui prêchent le faux Évangile de Satan, pensant qu’il
s’agit d’une église de Dieu, vous blasphémer contre Dieu.
Lorsque toutes ces choses se produisent, tout comme Dieu a donné la prophétie de, et vous vous
retrouvez affligés par ces fléaux, vous devez réaliser que vous êtes dans l’erreur dans votre culte de Dieu. Se
repentir de cette erreur et compter sur Dieu pour la direction de la véritable adoration de Dieu. Un des aspects
plus évidents de faux Évangile de Satan est la tenue de la première journée, (dimanche), le Sabbat. Si vous
réalisez cela et ajustez votre culte pour donner le respect du septième jour comme jour du Sabbat, tel que
commandé par Dieu, alors Dieu va voir que vous êtes repentant et montrer sa miséricorde sur vous.

Flacon de cinquième : Siège de la bête
Et le cinquième ange versa sa coupe sur le siège de la bête ; et son royaume était plein de ténèbres ; et
ils ont rongé leur langue pour la douleur. Blasphémé le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et leurs plaies et
se repentaient pas de leurs actes. Apocalypse 16:10-11

Babylone la grande
Le «siège de la bête» est une référence à la capitale de la religion de l’Antéchrist, que Dieu appelle
Babylone la grandeet je vous ai montré à Rome, Italie, et que l’Antéchrist commence comme l’Eglise de
Rome, mais évolue au fil du temps afin d’inclure toutes les églises chrétiennes qui observent le Sabbat
dimanche plutôt que le Sabbat du septième jour, tel que commandé par Dieu.
Ce que dit ce verset, c’est que cette ville, Babylone la grande, connaîtront la colère de Dieu, séparée de
tout le reste de la terre. Cette ville va être enveloppée dans les ténèbres si complète qu’aucune lumière du tout
ne va pénétrer il.
Ceci arrêtera efficacement toutes les stimulations sensorielles de la vision chez les personnes qui se
trouvent dans la ville. Ils seront en mesure de savoir qu’ils sont encore vivants, afin qu’ils mordront leur propre
langue afin d’avoir une réaction sensorielle de la douleur.
Le cinquième fléau sera donc unique à la ville de Rome, en Italie, qui est la capitale de l’église de Rome,
qui est à son tour l’anti-Christ. Seuls ceux qui vivent dans cette ville vont sentirez les effets de cette la peste de
la cinquième. Parce que ces gens qui vivent dans la capitale de l’anti-Christ, prêcher le faux Évangile de Satan
et pour l’essentiel, le faire en sachant qu’ils prêchent en opposition à la parole de Dieu. C’est ce qui est le
blasphème contre le Saint-esprit et est un péché impardonnable. C’est pourquoi Dieu distingue cette ville pour
spécial tourment.

Flacon de sixième : Euphrate s’assèche
Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate ; et le son de l’eau a été asséché, que la
voie des rois de l’est pourrait être préparée. Apocalypse 16:12
Après que la dernière arme nucléaire a été utilisée, la première guerre mondiale fera toujours rage sur
l’époque au début de la Grande Tribulation. Dans ce verset au-dessus d’on nous dit que que les rois de l’Orient
vont traverser au-dessus de la rivière Euphrate asséché avec son armée. Si vous regardez une carte cidessous, la zone indiquée en Orange, vous verrez que cette nation est à l’est de l’Euphrate et est l’ancienne
nation de Perse, qui est aujourd'hui l’Iran. La Nation d’Irak, montré en gris et la Nation de la Syrie, en vert, font
partie de ce qui était l’ancien Empire Babylonien.
Ce qui est cela alors me dire, c’est que l’Iran fera un effort militaire en Irak et la Syrie et peut-être même
Israël et Arabia, et que tout cela se fera après l’holocauste nucléaire.

N’oubliez pas : autres que les Saints de Dieu, toutes les personnes encore refuse de voir cette
guerre la guerre comme prophétisé dans le livre d’Apocalypse, mais juste un autre de la longue chaîne des
guerres se sont battus entre les nations de l’homme.

Le savent : à l’époque d’Adam et Eve, l’Euphrate était beaucoup plus large qu’il ne l’est
aujourd'hui. Adam et Eve vivaient environ 9 000 à 10 000 ans auparavant, ou à l’époque de la grande glaciation.
Pendant ce temps, l’hémisphère nord de la Erath était couvert par des couches massives de glace des centaines
et des milliers de mètres d’épaisseur. Comme cette glace a fondu au cours des dernières années de la période
glaciaire, l’eau pourrait couler hors de la région qui est aujourd'hui la Turquie et dans la Mésopotamie, où il y a
maintenant le tigre et l’Euphrate. À l’époque il y avait aucun tigre mais un très grand et puissant fleuve
l’Euphrate.
Même à l’époque du prophète Daniel, la Mésopotamie était une terre humide en peluche, plein de
végétation et pas le désert qu’il est aujourd'hui. Les deux rivières sont donc beaucoup moins importante que ce
qui avait été le seul des cours, je suggère que la prophétie ci-dessus que l’Euphrate se tarir est déjà venu à
passer. J’ai n’ont jamais été dans la région et n’ont donc jamais vu l’Euphrate et c’est peut-être encore
aujourd'hui au profond ou trop violent de traverser sans un pont, mais malgré cela, je vois cette prophétie
comme étant venu à passer déjà.

Trois esprits impurs
Et j’ai vu trois esprits impurs comme des grenouilles viennent de la bouche du dragonet de la bouche
de la bêteet de la bouche du faux prophète, car ils sont des esprits de démons, les miracles de travail, qui vont
de suite vers les rois de la terre et du monde entier, de les regrouper à la bataille du grand jour du Dieu toutpuissant. Apocalypse 16:13-14

Premier esprit impur
Je vois les trois esprits impurs comme la bouche du dragon étant le faux Évangile de Satan, qui sort de
le bouche de Satan lui-même.
La bouche de la bête, est l’Antéchrist qui reprend aujourd'hui toutes les églises de l’église de Rome et
de ces filles de l’église qui composent les autres églises chrétiennes qui observent le Sabbat de dimanche.

Deuxième esprit impur
La bouche du faux prophète est le mensonge et l’immoralité prêchée par le libéralisme qui est le faux
prophète. Il s’agit tous ceux de l’homme qui rendre le culte à aucun Dieu, mais qui adhèrent aux mensonges de
Satan tel qu’il figure dans le dogme immoral du libéralisme et du socialisme.

Le troisième esprit impur
Sont ceux qui se lèveront sur l' Euphrate , ou ceux que Jésus nous dit sont les forces de l' Abîme et sont
dirigées par le roi Apollyon, qui sont ceux qui suivent l’interprétation déformée de l’enseignements de
Mohamed.
Par le biais de ces trois agents de Satan, Satan continuera à prêcher des mensonges quant à tout ce qui
sont survenant dans le monde et de dénoncer toute tentative de suggérer que c’est lié à la fin des jours
prophéties de l’Apocalypse.
Le fait que ces esprits sortent de la bouche, me donne la preuve que je ne m’abuse. Dieu nous dit dans
ces versets que ces esprits sont des diables, travaillant des miracles. Si vous croyez que les mensonges de Satan,
alors vous ne verrez pas ces événements comme étant prédit de Dieu et continuez donc à vos fausses religions
dans l’ignorance de la vérité de Dieu.

Juste une autre des guerres de l’homme
Que les rois de la terre, seront réunis pour la bataille, me dit que je me trompe dans ce, sinon pourquoi
aurait les rois de la terre continuer dans une guerre qui a déjà décimé la terre. Uniquement par les tromperies de
Satan, aveuglant les ces gens, pourrait telle continuer dans cette suite dévastateurs des voies de fait sur la terre.
À ce stade, la terre est en proie à une grande guerre, une guerre nucléaire, mais les gens de la terre, ne le
perçoivent pas comme la première guerre mondiale comme prophétisé dans le livre de l’Apocalypse, ils le
voient encore qu'une autre des guerres sans fin de l’homme et que chaque nation a fait ses alliances et des
combats, pas de Dieu mais pour les pays ou d’une idéologie qui n’est pas de Dieu mais établi par False de Satan
Évangile, que se manifeste dans ces trois mauvais esprits.

Le grand jour du Dieu tout-puissant
Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et garde ses vêtements, de peur qu’il marcher
nu, et ils voient sa honte. Apocalypse 16:15

Comme donnant lieu à un Grand jour pour Dieu, Dieu fait référence à cette poursuite de la guerre, c’est
parce qu’avec la dernière bataille de cette guerre, Satan sera vaincu et la terre aura donc peu d’adeptes de Satan,
quitte à laisser les Saints de Dieu dans une position pour la première fois depuis Adam a quitté le jardin, où les
Saints seront la majorité et les forces de Satan seront la minorité sur terre. C’est également le point dans le
temps, lorsque Jésus Christ reviendra.

Surveiller
Ceux qui sont les Saints de Dieu, va connaître la vérité de Dieu et ainsi sera comprendre et reconnaître
ces événements comme étant ces prophétisé et est respectée lorsqu’ils se produisent. L’existence, les Saints de
Dieu sera disposé à supporter par le biais de la Grande Tribulation, tandis que ceux aveuglés par les mensonges
de Satan ne seront pas disposés à survivre ces jours terribles de la colère de Dieu.

Nu et avoir honte
Comme avec la plupart de l’Apocalypse, les vêtements étant parlée de sont symbolique de la chose. Ce
qui fait de vous nu et avoir honte c’est votre lac de la foi dans le Dieu de la création et votre défaut de rendre le
culte vrai et correct de lui. Dans ce verset, Jésus donne Avertissement à ceux des 144,000 qu’ils ne pas perdre
leur foi et continuent en forts dans leur compréhension de la parole de Dieu et ses promesses de vie éternelle.

Je viens comme un voleur
Pour vous-mêmes savent parfaitement que le jour du Seigneur alors viendra comme un voleur dans la
nuit. I Thessaloniciens 5:2
je viens comme un voleur, est une référence pour le verset ci-dessus. Les deux versets se réfèrent au
fait que comme avec un voleur dans la nuit, personne ne sait le jour ou l’heure, quand Jésus reviendra.
Cependant, nous qui ont acquis la connaissance, et qui regardent avec diligence pour son retour savoir quels
sont les signes et que ces signes sont à nos portes maintenant, donc que nous savons qu’au temps de Jésus est
approche à grands pas. Nous ne soyons pas capables de déterminer le jour exact ou le temps, mais nous savons
que c’est près. Se repentir, venez embrasser la parole de Dieu comme la vérité, montrer à Dieu que c’est à lui
que vous donnez à votre culte et non à une religion qui repose sur des mensonges et des tromperies de Satan.

Armageddon
Et il les rassembla en un lieu appelé en Hébreu Armageddon de la langue. Révélation 16:16

Lorsque le roi de l’Orient traverse les séché vers le haut Euphrate et tous les autres combattants de la
grande guerre assembler leur armée dans le Moyen-Orient, la dernière guerre et la dernière bataille du verset
Man que Man est à portée de main.
Comme la plupart d'entre vous le savent, la bataille d’Harmaguédon est réputée historiquement être la
dernière bataille de la grande guerre, et ainsi, Satan rassemble les Nations du monde, dans sa dernière tentative
de détruire la terre et l’homme, la surface de la terre. Satan hait tout ce qui est de Dieu et tout ce que Dieu a créé
tout ce que Dieu est synonyme de. Satan a l’intention à l’aide de l’homme et ses armes puissantes pour détruire
la terre et toute la vie qui est sur elle.

Septième flacon : C’est fait
Et le septième ange versa sa coupe dans l’air ; et il y eut une grande voix hors du temple du ciel, du
trône, disant : «c’est fait. » Apocalypse 16:17

La Patience de Dieu
Qu’est-ce que Dieu nous dit est fait ? Dès la première fois que Lucifer a dit son premier mensonge, Dieu
a voulu taire et retirer sa maladie du péché de ciel et la terre, mais n’a pas pu à cause de sa considération quant à
ce que penseraient ses enfants. Il a fallu que Dieu a permis cela tous à jouer de manière à donner à Satan la
capacité de révéler sa véritable identité. Ceci ayant été fait maintenant, Dieu maintenant sera capable de faire
face à Satan, une fois pour toutes. C’est ce qui est de la patience de Dieu, et la patience de Dieu se trouve à une
extrémité.

Un grand tremblement de terre
Et il y avait des voix et des tonnerres et des éclairs ; et il y avait un grand tremblement de terre, comme
l’était pas puisque les hommes étaient sur la terre, tellement puissant tremblement de terre et si grand.
Apocalypse 16:18
Ces versets donnent une description vivante de la destruction qui est les résultats de la première guerre
mondiale, qui sera une guerre nucléaire, avec pas de gagnants, sauf pour Dieu et ses Saints. L’ardeur de sa
colère, nous dit que l’Italie de la ville de Rome et tous ceux qui composent l’Eglise de Rome et ses églises de
fille, seront occupera de Dieu d’une façon très personnelle.

Par le biais de 1260 ans que l’Eglise de Rome a engagé dans la persécution et l’assassinat des Saints de
Dieu, devait rester à l’écart et permettre à Satan de montrer sa vraie personnalité, afin que les anges et autres
êtres célestes ainsi que l’homme pouvait voir que c’est Satan qui est mal, et que c’est Dieu qui est juste.
Maintenant que Satan s’est montré le meurtrier diabolique qu’il est, il est temps que Dieu aura sa
vengeance ceux qui sont dans des positions de la fausse église pendant ce temps les derniers jours de la
première guerre mondiale et de la Tribulation.
Dans les versets ci-dessus, on nous montre que les armées des nations du monde sont réunissaient à
Armageddon, et puis Jésus nous parle de ce grand tremblement de terre. Dans ce Jésus est nous informant qu’il
sera le Dieu qui apporte à ce tremblement de terre, avant que la bataille s’ensuit.

Et il y avait des voix
Je me demande ces armées qui sont réunis pour la guerre, d’entendre Dieu qui parle dans les cieux. Estce que ces armées sont détruites, non par leurs propres armes, mais plutôt par ce tremblement de terre
provoquées par Dieu ? Autant que j’ai trouvé dans mes recherches, il n’y a pas de réponse à ces questions
trouvées dans la Bible. Il y a le texte suivant, cependant, qui me donne à penser que c’est Dieu qui sert le coup
final de la grande guerre et pas les armées de l’homme.

Souvenait de la grande Babylone
Et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes d’est tombé de la nation : et Babylone la grande
est venu en mémoire devant Dieu, pour lui donner la Coupe du vin de son ardente colère ardente. Apocalypse
16:19
Je vois ce verset comme preuve que Dieu détruit les armées à Armageddon et puis continue à détruire
les nations et les peuples qui sont en opposition à la Loi de Dieu.
Dieu fait mention spéciale de cette ville, parce qu’elle est la capitale de la religion de l’Antéchrist, qui
est la force originale derrière la capacité de Satan pour influencer et contrôler l’esprit de l’homme. La
vengeance que Dieu prend contre cette ville est juste dans mon esprit. Je vois aussi qu’il est en réalité Dieu qui
détruit ces armées à Armageddon, afin d’empêcher leurs armes nucléaires finir la terre, comme c’est le but de
Satan sur la pratique.

Îles s’enfuits
Et toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et il tomba sur les hommes une
grande pluie du ciel, chaque pierre sur le poids d’un talent : et hommes blasphémé Dieu à cause de la peste de
la grêle ; pour la peste celle-ci outrepassait grande. Apocalypse 16:20-21
Avec ce grand tremblement de terre et la destruction des villes des nations, la terre est être essuyée
propre de tous les péchés que Satan a causé depuis l’époque d’Adam et d’Ève. Ce Dieu est en préparation pour
un nouveau ciel et une nouvelle terre.

Pourquoi Dieu prédit ces événements
Et toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et il tomba sur les hommes une
grande pluie du ciel, chaque pierre sur le poids d’un talent : et hommes blasphémé Dieu à cause de la peste de
la grêle ; pour la peste celle-ci outrepassait grande. Apocalypse 16:20-21
Une chose que je voudrais ajouter à tout cela, c’est que vous blasphémer Dieu et le nom de Dieu quand
vous assistez à l’une des églises de l’anti-Christ. Si lorsque toutes ces tragédies sont survenus à la terre, les gens
se tournent vers ces églises réconfort, ils sont blasphémer le nom de Dieu en faisant cela.
Toutes ces prophéties du Dôme et de morosité, de guerre et de fléaux, servent un seul but ; pour révéler
avance que que Dieu fera se pour produire et en montrant ce au préalable, que vous saurez que c’est par la main
de Dieu que ces choses peuvent se produire. Avec cette connaissance vous êtes prévenu donc ce qu’il faut
chercher, afin que lorsque ces choses se produisent, vous les reconnaîtrez ce qu’ils sont, et en tenir compte de la
colère de Dieu, alors vous pouvez se repentir de vos voies mauvaises avant qu’il soit trop tard pour vous. Si
vous mourez avant que vous vous repentez, alors il est trop tard, si vous attendez que le Second avènement du
Christ, il sera trop tard.
Je suis convaincu que le grand tremblement de terre qui affecte toute la terre va détruire l’armée de terre
qui sont assemblés dans le Proche-Orient pour la dernière bataille ou Armageddon. Il sera le Dieu qui détruit les
armées de l’homme ; ils ne seront pas autorisés à se détruire.
Avec la destruction totale de toutes les armées des nations de la terre, Dieu va reprendre domination sur
les nations et leurs peuples, en établissant le Christ Jésus comme roi sur toutes les nations et les peuples de la
terre.

Humbles hériteront de la terre
Les humbles doivent manger et être satisfaits : ils doivent louer le Seigneur qui cherchent à lui : votre
coeur vivra pour toujours. Psaumes 22:26
Dieu n’a pas l’intention maintenir sa domination de la terre. Dieu a l’intention de retourner le dominion
de la terre à ceux que Dieu appelle le Meek.

Ceux qui vivront éternellement
Dans ce verset le doux doit manger et être satisfait, car ils seront ceux qui hériteront la vie qu’Adam et
Eve a eu avant, ils ont péché. Dieu sera une fois de plus créer un jardin sur la terre et tout ce qui sont les Saints
de Dieu, ou humbles, aura une place dans ce jardin à vivre, vouloir jamais pour quoi que ce soit à nouveau.
Votre cœur vivra pour toujours, se réfère à la vie éternelle qui sera donnée à tous ceux qui sont les
Saints de Dieu.

Ceux qui gardent ses témoignages
Tous les chemins de l’Éternel sont miséricorde et vérité à telles que garder son alliance et ses
témoignages. Psaumes 25 : 10
Tous ceux qui cherchent la justice ne suivent pas le chemin du Seigneur .
Tous ceux qui sont juste volonté Dieu traitent avec clémence .
Les témoignages de Dieu sont son Saint Evangile comme abrégée par les dix commandements et les
enseignements de Jésus Christ, c’est à dire que la justice s’obtient en gardant les dix commandements.

Ceux qui hériteront la terre
Mais les humbles hériteront la terre ; et doit ravir eux-mêmes dans l’abondance de la paix. Psaumes
37 : 11
Lors de tous les maux sont supprimé de la terre, et Satan est enfermé, seulement ceux qui vivent dans la
moralité et de la véritable adoration de Dieu reste. Avec cela, guerre ne sera plus, et l’amour et la Fraternité
seront remplira la terre et le cœur de l’homme.

Au nom de Dieu
Chantez à Dieu, chantez des louanges à son nom: exalter celui qui monte sur les cieux par son nom de
Jéhovah et réjouissez-vous devant lui. Psaumes 68:04
Un nom est un mot simple qui est facile à retenir, ce qui donne le résumé de ce qui définit une personne.
Le nom de Jéhovah, signifie le Dieu tout-puissant, qui est même encore un résumé de tout ce que Dieu est
synonyme d’et. La définition complète de qui est Dieu, se trouve dans les dix commandements et la morale
enseignée à nous par Jésus.

Embellie dans le Salut
Pour le Seigneur prend plaisir en son peuple : il embellira les doux avec le salut. Laisser les saints être
joyeux dans la gloire : laissez-les chanter à haute voix sur leur lit. Psaumes 149:4-5
Dieu fera tous ses saints belles dans le salut et la vie éternelle. Je le répète : la justice est obtenue par le
biais de vivre votre vie dans la morale de Dieu, et la moralité de Dieu est défini par la voie de Dieu, qui est aussi
définie par le Saint Evangile de Dieu, qui est abrégé par les dix commandements et respectés par les
enseignements de Jésus Christ.

Bienheureux sont les humbles
Bénis sont les humbles : car ils hériteront la terre. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice : car ils
doivent être remplis. Matthieu 5:5-6
Je serais plutôt «béni de Dieu» que d’avoir tout l’or dans la terre.
Le dictionnaire définit la «justice» comme : être attentif ou obéissants de la morale de
Dieu, pour être correct, tel que défini par Dieu .
J’ai une autre définition de ce que veut dire être «justes, » à vivre votre vie dans la morale de
Dieu tel qu’il est défini par les dix commandements et les enseignements de Jésus Christ,
comme étant, aimable, sérieux des autres, d’être respectueux des autres, pour montrer la
miséricorde et la compassion pour les autres, pas seulement en paroles mais en actes .
Ceux qui passent par la vie, seulement préoccupé par ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin, sont
égocentrique et vaniteux, et pas ceux au humbles de la terre.

Définie de la mort
Son souffle goeth en arrière, il retourne à sa terre, en ce jour-là périssent ses pensées. Psaumes 146:04
Tout au long de l’histoire, des centaines de millions d’hommes ont vécu et sont morts, mais jamais
autant en si peu de temps comme le fera mourir durant la première guerre mondiale et de la Grande Tribulation.
En cela le premier décès ou mortel, quand vous mourrez, votre souffle vous laisse, et vos pensées périront. Dans
ce le premier décès, vous n’avez aucune conscience de qui vous êtes, ou où vous êtes, car vous n’avez aucune
conscience du tout. Jésus nous dit que cette première mort ressemble à un sommeil profond sans rêve.
Dans la première résurrection, ceux des humbles dans la vie, sera déclenché dans la vie éternelle, alors
que, ces pas des humbles dans la vie, sera la deuxième résurrection, le jour du jugement, sera ressuscitée à la
honte et renvoyée dans la mort éternelle, en étant jeté dans la fosse de feu Hells. Quelle résurrection voulezvous appartenir ? Seulement, vous pouvez enregistrer vous-même, de vivre votre vie dans la voie de Dieu et que
celles des humbles de la terre.

Jésus reviendra
Les 144 000
Et je regardai, et voici, un agneau tenait sur le Mont Sion et avec lui un cent quarante et quatre mille,
ayant le nom de son père écrit sur leurs fronts. Apocalypse 14:1
La grande guerre est terminée, l’holocauste nucléaire a décimé la civilisation humaine, et puis Dieu
provoque la terre elle-même terminer le travail dans un tremblement de terre dans le monde entier, dont les
niveaux de toutes les villes qui avaient résisté les armes de l’homme.
Avec l’homme dans un État fragile et affaibli, si l’occasion homme pourrait malgré tout se recueillir et
retrouver tout ce qu’il avait et une fois de plus s’accumuler ses villes. Dieu sachant cela et en sachant que tant
que Satan a l’oreille de l’homme, mal serait de retour, et la justice serait une fois de plus persécutée par Satan,
comme il l’a fait après le déluge, à l’époque de Noé.
Le nom de Dieu sur leurs fronts est une référence au fait que ces gens ont les commandements et la
Loi de Dieu écrite dans leur cœur. Pour eux les voies de Dieu ne sont pas quelque chose qui doit être respectée,
mais qui sont une partie de qui ils sont, qu’ils sont Seul avec Dieu dans leur moralité et leur culte.

Une nouvelle chanson
Et j’entendis une voix venant du ciel, la voix des grandes eaux, ainsi que la voix d’un grand tonnerre : et
j’entendis la voix de harpers rabâcher avec leurs harpes : et ils ont chanté en quelque sorte un cantique
nouveau devant le trône et devant les quatre bêtes et les vieillards : et aucun homme ne pouvait apprendre le
cantique, mais les cent et quarante et quatre mille , qui ont été rachetés de la terre. Révélation 14:2-3

N’oubliez pas : tout au long de la grande guerre, l’Holocauste et la Grande Tribulation, Dieu a
permis de protéger ceux qu’il voit comme étant ses Saints. C’est de ce que Dieu a rachetés de la terre que Dieu
reconstruira une fois de plus l’homme sur la terre.
C’est une nouvelle chanson, parce que seuls ceux qui peuvent vivre à travers la guerre et de la
Tribulation, provoquée par la haine de Satan de Dieu et tout en restant fidèle à l’adoration de Dieu que les
commandements de Dieu, pourraient comprendre et connaître une telle chanson.
Pendant ce temps, ils seront témoins de beaucoup horreur et l’angoisse, la douleur et la souffrance.
Malgré cela, ils conserveront leur foi en Dieu que sa colère est justifiée, et que ceux tellement aveuglés par
Satan, doivent être retirés de la terre, s’il y a jamais d’être un monde libéré du péché.

Pas Defiled avec femmes
, Ce sont ceux qui n’ont pas souillé avec des femmes ; car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent
l’agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour
l’agneau. Apocalypse 14:4
Je dois poser les questions, « que Jésus signifie, «pas souillé avec les femmes? »
« Qui sont les femmes étant parlé dans ce verset ? »
« Pourquoi Dieu parle-t-il des vierges, lorsque le contexte de ce qui est parlé d’est le 144 000 Saints de
Dieu ?
« Pourquoi Jésus a dit que les 144 000 ont été rachetées par des hommes? »
« Que veut dire Jésus par Premier Fruit? »
Quand Dieu parle des 144,000 étant vierges, Jésus ne parle pas des vierges sexuelles, mais les vierges de
l’anti-Christ. Si vous êtes un participant actif dans l’une des églises de l’Antéchrist, et vous observez leurs
traditions et coutumes, qui sont prêchée par le faux Évangile de Satan, alors vous n’êtes pas une vierge, mais

sont plutôt un fornicateur avec l’Antéchrist. Parce que vous croyez que ce que votre église prêche n’est de Dieu,
vous acceptez que vous êtes sauvés, comme l’Antéchrist raconte ses congrégations qu’ils sont.
Quand quelqu'un comme moi venir à vous et vous dit que vous n’êtes pas sauvés et l’église vous assistez
est l’Antéchrist, vous rejetez ce que je dis même après que je vous montre la parole de Dieu qui montre que ce
que je dis est la vérité. C’est de cette façon que vous êtes un fornicateur et non susceptibles d’accepter la parole
de Dieu lorsqu’il vous est donné.

Les femmes
Pour comprendre le contexte du verset ci-dessus, nous devons prendre en considération tout le livre de
l’Apocalypse et pas seulement dans ce chapitre. Il y a trois femmes parlées dans l’Apocalypse :
La femme revêtue du soleil, Apocalypse 12:1
The Harlot femme qui se trouve sur la bête de couleur écarlate, Apocalypse 17:3
Ainsi que les filles de la femme prostituée qui sont aussi des prostituées, Apocalypse 17:5.

Première femme, revêtue du soleil
Et il est apparu une grande merveille dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds
et sur sa tête une couronne de douze étoiles. Apocalypse 12:1
Ce verset donne le symbolisme des enseignements du Christ fondé sur les dix commandements, ils sont
la possibilité d’établir La véritable Eglise du Christ .
Le fait que ce verset nous dit que cette femme est une vision du ciel nous dit que cette femme est
symbolique de quelque chose de céleste.
Cette femme est habillé avec le soleil et la lune sous ses pieds, m’a dit qu’elle est symbolique de la
création de Dieu, le soleil et la lune ayant été créé par Dieu et à son tour le créateur.
Elle est décrite comme ayant une couronne de douze étoiles, ce qui signifie qu’elle est la représentante
des douze tribus d’Israël, ou au moins la foi de Dieu telle qu’elle figure aux premiers Israélites.
Ces symbolismes tous me dire que cette femme est symbolique de la véritable adoration de Dieu telle
qu’établie par Dieu avec les enfants d’Israël.

Deuxième femme, la prostituée
Donc il me transporta dans l’esprit dans le désert : et je vis une femme assise sur une bête écarlate
colorée, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. La femme était vêtue de couleur pourpre et
d’écarlate et parée avec l’or et de pierres précieuses et de perles, une coupe d’or dans sa main pleine
d’abominations et de la souillure de son impudicité. Apocalypse 17:3-4
La femme est symbolique de L’Antéchrist, la bête de couleur écarlate, qui elle est assis sur, symbolise
Le faux Évangile de Satan, qui est donné un soutien supplémentaire par le fait que cette bête est représentée
comme étant pleine de noms de blasphème. Les « sept têtes et dix cornes, » donne cette bête pour ressembler à
du Dragon, qui était symbolique de Satan.
La tenue de cette femme prostituée est donnée afin que lorsque dans la vie quand on voit quelqu'un qui
porte ces vêtements, nous serons en mesure de les reconnaître comme étant L’Antéchrist. Pour des occasions
très spéciales, le pape de l’église de Rome porte ces vêtements.
Ce symbolisme de la femme prostituée est le troisième qui donne la représentation de l’Antéchrist, les
deux premiers étant la petite corne de Daniel 7:8et la bête sortant de la mer tel qu’il figure dans le verset
suivant.
Et je me tenais sur le sable de la mer et a vu une bête se lever sur la mer, ayant sept têtes et dix cornes
et sur ses cornes dix couronnes et sur ses têtes le nom de blasphème. Apocalypse 13:1
Cette bête est un symbole de l’Antéchrist, que nous savons pour être l' Eglise de Rome et comme il s’est
transformé en une église dans le monde entier avec des caractéristiques impériales, de pouvoir et d’influence.

Troisième femmes, filles de la prostituée
Et sur son front était un nom écrit, Mystère,

Babylone la grande, la mère des

prostituées et des abominations de la terre. Apocalypse 17:5
Dans ce verset, Jésus est représentant la femme prostituée d’Apocalypse 13:1 comme étant une mère.
Pour être une mère donne à penser qu’elle a eu des enfants. Dans ce cas, les enfants sont dénommés comme
étant des prostituées elles-mêmes, ce qui suggère que ce sont aussi des femmes.
De ces trois références aux femmes dans le livre de l’Apocalypse, un est représenté comme étant
symbolique du Christ et l’Evangile de Dieu Sainte dont tous que Jésus a enseigné repose sur.

La femme prostituée est décrite comme ayant écrit de blasphème sur le front de la bête écarlate, elle
s’assoit sur. La bête écarlate est symbolique de l’église de Satan faux et le faux Évangile de Satan, fondé sur
l’église de False.

Les vierges de l’Antéchrist
Les autres personnes qui ne fréquentent pas les églises de l’Antéchrist, ou qui ont vu les mensonges
racontées par ces églises, sont celles qui sont vierges de la religion de l’Antéchrist, et c’est d’eux que Jésus va
prétendre ses 144 000 Saints de Dieu.
Ce que Jésus nous dit dans ces versets, c’est que les filles de la femme prostituée sont comme la mère
car ils sont aussi les prostituées. La femme que Jésus nous dit que les 144 000 n’ont pas été souillé par est ceux
des deuxième et troisième femmes qui sont anti-Christ. La première femme ci-dessus est symbolique du Christ
ou de la véritable Eglise du Christ ou de la vraie foi comme donné à nous par les prophètes.
Les femmes que les Saints de Dieu sont vierges d’et non souillé par ceux qui représentent les églises de
l’Antéchrist, la femme prostituée et les filles de la prostituée.

Vierges des femmes
, Ce sont ceux qui n’ont pas souillé avec des femmes ; car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent
l’agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour
l’agneau. Apocalypse 14:4
Quand Dieu parle des 144 000 étant vierges, Jésus ne parle pas des vierges sexuelles, mais les vierges
de l’anti-Christ. Si vous êtes un participant actif dans l’une des églises de l’Antéchrist, et vous observez leurs
traditions et coutumes, qui sont prêchée par le faux Évangile de Satan, alors vous n’êtes pas une vierge, mais
sont plutôt un fornicateur avec l’Antéchrist. Parce que vous croyez que ce que votre église prêche n’est de Dieu,
vous acceptez que vous êtes sauvés, comme l’Antéchrist raconte ses congrégations qu’ils sont.
Quand quelqu'un comme moi venir à vous et vous dit que vous n’êtes pas sauvés et l’église vous assistez
est l’Antéchrist, vous rejetez ce que je dis même après que je vous montre la parole de Dieu qui montre que ce
que je dis est la vérité. C’est de cette façon que vous êtes un fornicateur et non susceptibles d’accepter la parole
de Dieu lorsqu’il vous est donné.

Les autres personnes qui ne fréquentent pas les églises de l’Antéchrist, ou qui ont vu les mensonges
racontées par ces églises, sont celles qui sont vierges de la religion de l’Antéchrist, et c’est d’eux que Jésus va
prétendre ses 144 000 Saints de Dieu.
Ce que Jésus nous dit dans ces versets, c’est que Les filles de la femme prostituée sont comme la mère
qui eux aussi sont des prostituées. La femme que Jésus nous dit que les 144 000 ont ne été pas souillé par est
ceux des deuxième et troisième femme, pas le premier. Les femmes que les Saints de Dieu sont vierges d’et
non souillé par sont ceux qui représentent les églises de l’Antéchrist, la femme prostituée et les filles de la
prostituée .

Racheté par un homme
, Ce sont ceux qui n’ont pas souillé avec des femmes ; car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent
l’agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour
l’agneau. Apocalypse 14:4
Il y en a certaines que j’ai parlé à qui croyaient que les 144 000 ont été tous les hommes, ou seulement le
mâle de l’espèce, parce que c’est ce que Jésus dit, «rachetés par un homme. » Mais comme vous pouvez le
voir, Dieu ne se réfère pas à la virginité physique, mais à la virginité spirituelle. Cela peut être illustré comme
true lorsque vous prenez ce qui suit en considération.

Dieu crée l’homme sur la terre
Et Dieu dit : « faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance : et laissez-les avoir la
domination sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre et sur tous
les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 02:26

Prenez Note : les trois mots, «et laissez-les» nous dit que le sixième jour de la création Dieu créé
l’homme sur la terre, mais ensuite se réfère pas à «lui» comme dans le singulier, mais à «eux» comme pluriel.
Quand Dieu a créé l’homme le sixième jour, c’était pas un seul homme, Adam, qu’il a mis en place, mais
l’homme au pluriel, masculin et féminin.
Quand Dieu parle de l’homme, il ne parle pas seulement du mâle de l’espèce, mais le mâle et la femelle.
Le même est vrai quand Dieu parle des hommes, il parle de l’homme dans le pluriel et non au singulier, c’est
pourquoi, lorsque Jésus dit « les 144 000 sont rachetés par des hommes ; Il parle du pluriel de l’homme ou de
l’espèce entière, mâles et femelles. Cela s’est avéré être vrai dans les versets suivants.

Dieu créé mâle et femelle
Si Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu créé il lui ; mâles et femelles créé il leur. Genèse
02:27
Si vous aviez des doutes de la première strophe ci-dessus, ce verset devrait vous convaincre que Dieu
créa mâle et femelle en même temps, sur le sixième jour de la création. L’histoire d’Adam et Eve puis se
rapporte à Dieu compte de celles de l’homme déjà créé le sixième jour, comme enfants de Dieu, alors que tous
les autres de l’homme est resté tout comme les autres animaux de la terre, sans âmes.
Afin de prendre ceux de l’homme et leur faire des enfants de Dieu, à son image, Dieu a dû provoquer ce
premier Adam et ensuite Eve ont été faites avec une âme vivante et pas seulement en vie comme le sont les
animaux. Comme l’un des fils de Dieu, vous devez être une âme vivante tout d’abord, aucun animal de la terre
ne peut être un enfant de Dieu.

Sans Guile
Et dans leur bouche, a été retrouvé aucune ruse : car ils sont sans faute devant le trône de Dieu.
Apocalypse 14:5
Le mot «ruse» est défini comme : un rusé, trompeur, ou qualité perfide, mauvaises
intentions .
Pour avoir «ruse» la bouche est de parler des mensonges et blasphèmes, mais c’est plus qu’un simple
parlant, il s’applique également à la personnalité et l’intention du cœur, qui rend une personne mal ou bien. Que
ceux qui sont des 144,000 ne parlent pas d’une façon qui les rend justes aux yeux de Dieu.

L’Évangile éternel de Dieu
Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l’Évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent
sur la terre et à chaque nation, et tribu et langue et peuple, disant d’une voix forte : « la crainte de Dieu et
donne gloire à lui ; car l’heure de son jugement est venue : adorer qui a fait les cieux, la terre et la mer et les
fontaines des eaux. » Apocalypse 14:6-7
La première fois que j’ai lu ces versets avec compréhension, j’ai posé ces questions :
« Pourquoi, est l’Evangile de Dieu dans le ciel ? »

Pourquoi est l’Evangile de Dieu dans la protection des autre cet ange ?
Pourquoi est cet angle puis de prêcher cela à ceux d'entre nous sur la terre ?
L’Evangile de Dieu n’existe pas encore sur la terre sous la forme de la Bible ?

La construction de la Bible A de l’homme
je les aime qui aime moi ; et ceux qui me chercher tôt, (avec diligence) et me trouvera. Proverbes 08:17
Si la Bible a en fait de l’Evangile de Dieu dans ses pages, et nous sur la terre avons eu accès à la Bible
pour tous ces siècles, pourquoi alors avons-nous besoin que cet ange prêche nous ainsi ?
La réponse est simple : la Bible bien qu’ayant le Saint Évangile de Dieu dans ses pages, n’est encore
rien de plus qu’une construction de l’homme. Il n’était pas Dieu qui a écrit les paroles et les avait ensuite publié.
Il n’est pas Dieu qui, dans les 12:00, se sont réunis toute la pléthore de livres écrits par les prophètes de Dieu et
décidé lequel de ces livres serait inclus dans la Bible et qui seraient exclus.
Non, c’était les hommes qui a accompli cela ; par conséquent, la Bible est une construction de l’homme.
L’Evangile de Dieu de l’éternité qui a cet ange dans le ciel est exempte de fausses interprétations et traductions
de trompeuses. Cet ange a besoin de prêcher l’Evangile de Dieu non pollué à ceux sur la terre prête à écouter et
à accepter.
Il est vrai que vous trouverez la vraie parole de Dieu dans les pages de la Bible, malgré tout. Dieu
précise que dans le verset ci-dessus.
Comme vous pouvez le voir, si vous étudiez et recherche et posez des questions, vous trouverez la vraie
parole de Dieu dans les pages de la Bible. Il a été mon expérience que comme je l’ai fait ce «travail» de créer
cette Page Web et en saisissant toutes les leçons et chapitre trouvé sur elle, l’ange dans le ciel a prêché à moi en
me montrant ce qu’il faut écrire et dans quel ordre ils sont trouvent sur la Page Web, alors qu’avant j’ai
commencé à chercher avec zèle pour Dieu, j’ai entendu rien de l’ange dans le ciel.
Si vous prenez le temps et efforts et commencez votre propre recherche et étude de la vraie parole de
Dieu, puis vous entendrez aussi de l’ange dans le ciel, je suis certain.

Babylone est tombée
Et il y eut ensuite un autre ange, disant : « Babylone est tombée, elle est tombée, la grande ville, parce
qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. » Apocalypse 14:8

Comme vous le savez, la Babylone étant parlée de là est Babylone la grande, qui est le nom que Jésus
donne à la capitale de la religion de l’Antéchrist. J’ai montré que cette ville est la ville de Rome, Italie.
Dans le verset ci-dessus, Jésus nous dit que que la ville est tombé, la question qu’il faut donc se
demander, « Qu’est-ce que la ville est passée de ? »
La seconde que moitié du verset nous donner l’explication de pourquoi la ville est tombée, c’est cette
ville, capitale de la religion de l’Antéchrist, qui a causé des peuples et des nations à s’engager dans la promotion
et le soutien de faux Évangile de Satan, car il est prêché par la religion de l’Antéchrist, qui a à sa tête de l’église
catholique romaine.
Quand j’ai lu à l’origine de ce verset, je suppose qu’il parlait de la destruction de la ville de Rome, au
cours de la première guerre mondiale. Mais après une étude plus approfondie, je suis venu à réaliser que ce
verset donne un jet dans le temps de la population de la ville et leur chute de la grâce et de leur étreinte de faux
Évangile de Satan. La ville de Rome, tout au long de son histoire n’a jamais été une cité de Dieu, à l’époque de
la République romaine ou pendant le temps de l’Empire romain et non pas pendant le temps depuis la mise en
place de l’église de Rome dans le 12:00
Ce qui, selon moi, que Jésus nous dit, c’est que le peuple et la ville de Rome a toujours été mal, mais
puisqu’il a accepté et a donné de confort à l’église l’Antéchrist, il a également été en opposition directe à la
parole de Dieu comme abrégée par les dix commandements.

Marque de la bête
Et le troisième ange suivit, en disant d’une voix forte : « si quelqu'un adore la bête et son image et
recevoir sa marque sur son front, ou à la main, les mêmes boira du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans
mélange dans la coupe de son indignation ; Apocalypse 14:9-10
Si quelqu'un adore la bête. La bête est l’imagerie deuxième dans la Bible qui est un symbole de
l’Antéchrist. Par conséquent, cela veut dire que si vous l’adorez comme les préceptes de l’Eglise de Rome, puis
vous donnez culte à l’Antéchrist.
Et reçoit sa marque, est de dire que, quand Jésus reviendra, ceux qui se trouvent être affilié avec l’antiChrist, Jésus va donner la marque de la bête. Tout comme Jésus décide qui va recevoir la marque de Dieu.
Comme je l’ai indiqué avant, l’Antéchrist a évolué au-delà de l’Eglise de Rome et inclut désormais les églises et
les religions qui se sont séparent de l’église de la mère dans ce qu’on appelait la réforme protestante.

Les mêmes boira de la colère de Dieu. Si vous ne donnez pas de culte à Dieu que les commandements
de Dieu, et vous aussi participer à l’une des églises de l’anti-Christ, puis vous faire partager la colère de Dieu, la
même volonté de Satan.
Coulé sur sans mélange, qui est une référence au mélange l’alcool avec de l’eau, l’eau va diluer
l’alcool et leçon ainsi les effets.
Pas adorer Dieu que les commandements de Dieu est mauvais, mais d’appartenir à une des églises de
l’Antéchrist et du culte qu’ils prêchent, assurera la colère de Dieu sur vous.
Alors vous comprendrez la signification de ceci : Si vous êtes un hindou, vous ne donnez pas de culte
que les commandements de Dieu, et comme tel, vous êtes en état de péché, donc votre péché serait pardonnable
si vous remplissez les autres critères établis par Dieu. Comme un hindou, vous n’êtes pas affilié avec
l’Antéchrist.
Considérant que, si vous participez à et adorez comme l’une des églises chrétiennes prêche, le premier
jour de la semaine (dimanche), plutôt qu’observant le Sabbat du septième jour tel que commandé par Dieu, non
seulement vous êtes un pécheur, mais vous êtes engagé dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Comme vous
le savez, pour ce faire est de commettre un péché impardonnable, et Dieu va exercer la pleine mesure de sa
colère, sans mélange, sur toi.

Tourmenté pour toujours
Et il doit être tourmenté par le feu et de soufre en présence des saints anges et en présence de l’agneau :
et la fumée de leur tourment monte pour toujours et à jamais: et ils n’ont pas de repos jour ni nuit, qui
adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Apocalypse 14:10-11

Prendre Note : Quand vous êtes réputé non-rachetable par Dieu, votre corps sera jeté dans la fosse
de Hell ' s Fire, ce titre vous seront tourmentés de feu et de soufre, mais il n’est pas votre corps qui sera
tourmenté pour l’éternité, comme les mots parlent, mais la fumée de votre tourment montera pour toujours
et à jamais .
C’est la fumée de votre tourment qui monte vers le haut pour toujours. Cela ne signifie pas qu’en tant
qu’individus, ceux qui commettent le péché de blasphème contre le Saint-Esprit seront se tordent de douleur et
de souffrance pour l’éternité. Ce qui veut dire que vous sera jeté dans Hell ' s Fire, qui consommera vous
complètement, mais la fumée de feu de l’enfer, on le verra jamais, afin de rappeler aux autres de la peine pour
Blaspheming contre la parole de Dieu vivant, qui est le Saint-Esprit.

Comme un enfant de l’homme, nous vivons en général pour 50 à 100 ans. Si à ce moment-là, vous êtes
mal et blasphémer le Saint-esprit et rejeter la parole de Dieu, alors Dieu se terminera votre existence, mais Dieu
ne provoquera pas vous tordent à l’agonie pour toute l’éternité, donc quelques années de péché.

N’oubliez pas : Dieu est la vie, à Dieu de mourir et cessent d’exister, est le châtiment ultime. Dieu
ne prendrait pas plaisir à vous regarder dans la misère éternelle. C’est le moyen de Satan, et non de Dieu.

La Patience des Saints
Voici la patience des Saints : ici sont elles qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Révélation 14:12
Ce verset donne définition savoir qui sont les Saints de Dieu, tel que défini par Jésus Christ.
1. vous devez garder les commandements de Dieu ; Cela signifie que tous les dix des dix
commandements, exactement comme Dieu a parlé à eux. Pour modifier ou ignorer même un de ces
plus petits commandements est ne pas garder les commandements de Dieu. Soit vous rendre le culte
complètement et exactement, que les commandements de Dieu, soit vous n’avez pas.
2. vous devez aussi avoir la foi en Jésus, c’est à dire que vous croyez que Jésus est le fils de Dieu, et que
Jésus Christ est Dieu dans la chair d’un homme. Vous devez également accepter et vivre selon la
moralité telle qu’enseignée par Jésus et qu’elle se fonde sur les dix commandements.
Si vous ne remplissez pas ces deux aspects de cette définition de l’OMS est un Saint de Dieu, alors vous
n’êtes pas un Saint de Dieu, et vous risquez de jugement.

Bénis soient les morts
Et j’entendis une voix du ciel qui me disait : « écrire, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur
de désormais : Oui, dit l’esprit, qu’ils peuvent reposer de leurs travaux ; et leurs œuvres ne suivent pas leur.
Apocalypse 14:13
Mourir dans le Seigneur, c’est de mourir avec votre foi de Dieu et de son fils Jésus dans votre coeur et
imprimé sur votre âme. Pour ce faire, vous devez d’abord remplir la définition de qui est un Saint de Dieu.
Le mot «travaux» tel qu’utilisé dans le verset ci-dessus se rapporte à l’heure et l’effort que
vous mettez dans l’étude, recherche et vivant par la parole et la Loi de Dieu .

Il s’assit sur le nuage
Et je regardai et voici, une nuée blanche, et sur la nuée un assis comme le fils de l’homme, ayant sur sa
tête une couronne d’or et dans sa main une faucille tranchante. Révélation 14:14

N’oubliez pas : ce sont toutes les visions envisagées par Jésus Christ à l’apôtre Jean.
Dans la vision ci-dessus, John est voyant Jésus assis sur un nuage et portant une couronne, qui est symbolique de
la station d’un roi.

John est également montré Jésus tenant une faucille à la main, qui est un outil utilisé par les agriculteurs
dans la récolte d’une culture de blé ou d’avoine, ou d’une autre récolte d’un grain ou des céréales.

Récolte de la terre
Et un autre ange sortit du temple, criant d’une voix forte, lui qui était assis sur la nuée, « ta faucille et
moissonne : pour le moment est venu pour toi de tirer ; pour la récolte de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la
nuée jeta sa faucille sur la terre ; et la terre a été récoltée. Apocalypse 14:15-16

Plutôt que de laisser l’homme à reconstruire lui-même sous l’influence de Satan après la grande guerre,
Dieu envoie les Jésus Christ sur la terre. Vous vous souvenez d’une leçon précédente la parabole du blé et les
goudrons, et comment il dépeint la conversion de l’homme à la véritable adoration de Dieu comme une récolte
d’un champ de blé. Ces trois versets donnent prophétie que sur le Second avènement de Jésus-Christ ; les Saints
de Dieu seront enlevés vers le haut ou récoltés dans les nuages avec Jésus.

Feu pour ceux qui ont la marque de la bête
Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi, une faucille tranchante. Et un autre ange
sortit de l’autel, qui avait pouvoir sur le feu ; et pleuré avec un grand cri, lui qui avait la faucille tranchante, disant : « ta
faucille pointus et rassembler les grappes de la vigne de la terre ; pour ses raisins sont tout à fait mûrs. Apocalypse
14:17-18

Première extase de Jésus que les Saints de Dieu, vers le haut de la terre, puis cet autre ange recueille tous
ceux qui ont la marque de la bête de la terre. Si dans ces deux versets, vous pourriez penser que c’est un autre
aspect du ravissement, lisez la suite.

Pressoir à vin de la colère de Dieu

Et l’ange jeta sa faucille sur la terre, se sont réunis à la vigne de la terre et lancez-le dans la grande
cuve de la colère de Dieu. Le pressoir a été foulé sans la ville et sang est sorti de la cuve du vin, même pour les
brides du cheval, en l’espace d’un mille six cents stades. Apocalypse 14:19-20
Comme vous pouvez le voir, ceux-ci étant recueillis jusqu'à sont jetés dans la Grande cuve du vin de la
colère de Dieu. Seuls ceux qui n’observent pas les commandements de Dieu et ne vivent pas par la morale de
Dieu et ne donnent pas de culte à Dieu, que les commandements de Dieu, saura la colère de Dieu, ceux-là qui
sont recueillies dans ces versets sont donc ceux qui ont la marque de la bête et pas la marque de Dieu.

Royaume de Dieu sur la terre
Et après ces choses, j’entendis une grande voix de beaucoup de gens dans le ciel, disant : « Alléluia ; Salut et la
gloire et honneur, puissance, le Seigneur notre Dieu : pour vrai et justes sont ses jugements : car il a jugé la grande
prostituée, qui corrompu la terre par son impudicité et a vengé le sang de ses serviteurs à sa main. Apocalypse 19:1-2
À ce stade dans ces prophéties, la grande guerre est au-dessus, la Grande Tribulation est pratiquement terminée et
Jésus Christ revient pour racheter les justes et condamner ceux qui rendre le culte à l’Antéchrist. Cela est accompli, Dieu
ramène dominion de la terre de Man.

Justes est la colère de Dieu
Et encore une fois ils ont dit : « Alléluia ». Et sa fumée est passé pour les siècles des siècles. Apocalypse 19:3

La Grande prostituée est l’Antéchrist, et nous savons maintenant c’est l’Eglise de Rome et les autres
églises qui sont les filles de la prostituée. Vous pourriez envisager cet énième identifiant de l’Eglise de Rome
étant l’Antéchrist, pour quels autres a persécutés et assassinés à ceux qui ont rejeté son dogme faux tout cela au
nom de Dieu ?
Jugement de Dieu de la grande prostituée est juste parce que la religion de l’Antéchrist prêche le faux
Évangile de Satan et trompe ainsi ceux de l’homme, qui ne sont pas diligents dans leur culte de Dieu. Des
millions de personnes ont été retirées de la véritable adoration de Dieu à cause de faux Évangile de Satan, les
soustrayant à être éligibles pour la vie éternelle, c’est à dire que Satan a causé tous ces gens à connaître la mort
éternelle et la damnation à cause de ses mensonges. Satan est un meurtrier, de ces gens, tout comme il a tué les
enfants et la famille d’emplois.

Au-delà de l’Antéchrist dans la forme de la grande prostituée, tuant ceux qu’elle aveugle de la parole de
Dieu, elle persécuta aussi ceux qui ne sont pas aveuglés et les avait torturé, décapité et brûlé sur le bûcher. Ce
sont eux, serviteurs de Dieu, qui êtes vengé par Dieu, quand Jésus reviendra.

Vous tous ses serviteurs
Et les vingt-quatre anciens et les quatre bêtes se prosternèrent et adoraient Dieu qui était assis sur le trône, en
disant : « Amen ; Alléluia. » Et une voix sortit du trône, disant : « louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs et vous qui le
craignez, petits et grands. » Apocalypse 19:4-5

Enfin, depuis l’époque d’Adam et Eve, Dieu établit enfin son Royaume sur la terre, enlever la
domination de la terre de Man.
Dieu veut que nous vivons par la morale de Dieu, et que nous rendre le culte à notre créateur, comme les
commandements de Dieu he et non comme est notre plus grand plaisir ou celui qui prêchent les églises de
l’Antéchrist.

Serviteurs de Dieu
Le mot «serviteur» est défini par le dictionnaire d’anglais comme : quelqu'un qui sert à un
autre, un employé, en particulier un employé embauché pour faire les tâches ménagères ou d
’être un accompagnateur personnel à quelqu'un .
Je me considère comme un serviteur de Dieu, mais la définition ci-dessus ne s’applique pas à moi et ma
relation avec Dieu, alors j’ai décidé d’aller à la Concordance de la Bible pour voir si le mot grec originel a une
définition qui correspond à ce que je considère un serviteur de Dieu pour être.
Le mot grec «Sovaos, ou Doulos» est défini comme : esclave, fréquemment donc dans un sens
qualifié d’assujettissement ou de soumission, à se greffer sur le .
Je suis désolé, mais cette définition n’est pas comment je vois ma relation à Dieu comme étant, donc j’ai
cherché plus profondément dans la langue grecque, pour voir s’il y avait une définition qui donne la définition
que je vois ma station avec Dieu.
Le mot grec «Se'w Deo» est défini comme : lier dans diverses applications, littéralement
ou métaphoriquement, en obligations, ou dans un groupe de tricot, de lier, ou au vent,
comme dans s’enrouler autour de quelque chose .

Je ne suis pas totalement à l’aise avec une de ces définitions non plus, donc j’ai donné ma propre
définition, comme je le sens dans mon cœur.
Un «Serviteur de Dieu» est une personne qui choisit de donne exacte et adoration à
Dieu le créateur, qui Dieu définit dans les dix commandements, qui plus loin signifie qu’
un serviteur de Dieu est toute personne qui garde les commandements de Dieu, (les dix
commandements) et a le témoignage de Jésus Christ .
Si vous avez été attentif, vous saurez que c’est aussi la définition des Saints de Dieu. Dans cette
définition n’est voir aucune relation servile, en fait Dieu nous dit que nous sommes ses enfants, et si nous
adorons Dieu, qu’il commande, nous serons en ligne pour recevoir l’héritage de Dieu comme son fils.
Depuis mai 2009, je suis le serviteur de Dieu qu’il a demandé que j’ai donner l’explication dans les
livres de la Bible et les publier sur cette Page Web. À cet égard, j’ai mis volontairement dans les longues heures
d’étude, de recherche et de dactylographie. Je ne suis pas esclave de Dieu, nor -am que j’ai coller sur lui dans
n’importe quel moyen légal.
Je fais ce que je fais parce que j’aime Dieu, et que j’étudie et appris à connaître Dieu une manière
personnelle et intime, je l’aime encore plus. J’adore quand quelque chose est confus pour moi, et puis Dieu
révèle à moi le sens, comme dans un rêve ou une vision ou une explosion soudaine d’accord. Je vois cela
comme Dieu est en communication directe avec moi. Cela me donne une ruée comme rien j’ai jamais
l’expérience avant.
Dieu est mon père, et comme un bon fils, que je tente de montrer mon respect pour lui de vivre ma vie
comme il a ordonné que je dois, comme indiqué dans les dix commandements et les enseignements de Jésus
Christ.

Noces de l’agneau
Et j’ai entendu en quelque sorte la voix d’une grande multitude et la voix des grandes eaux, ainsi que la voix de
tonnerres puissant, disant : « Alleluia : car le Seigneur Dieu omnipotent règne. Soyons heureux et se réjouir et donner
l’honneur de lui : car les noces de l’agneau sont venue et son épouse a est préparée. » Apocalypse 19:6-7

Les noces de l’agneau est la référence pour les Saints de Dieu et de leur acceptation de la moralité de
Dieu, et qui se sont donnés le service de Dieu à travers les enseignements de Jésus le Christ.

La femme est tous ceux qui acceptent les enseignements de Jésus Christ et de garder les dix
commandements, tous les dix d'entre eux.
L’agneau est le plus souvent considéré comme l’homme Jésus, mais dans les versets ci-dessus, il n’est
pas l’homme mais les enseignements de Jésus-Christ, qui sont d’être marié pour les enfants de l’homme, le
résultat final est la jonction entre le spirituel et les aspects temporels de Dieu de la création.

La parabole des invités mariage
Dans cette parabole, Jésus est loin de donner prophétie d’événements futurs, quelques semaines seules et
d’autres années et siècles.

Les invités ne viendrait pas
Et Jésus répondit et parla à eux encore une fois en paraboles et dit, « le Royaume des cieux est
semblable à un certain roi, ce qui fait un mariage pour son fils et envoya ses serviteurs appeler qui étaient
invités aux noces : et ils ne venaient pas. » Matthieu 22:1-3
Un roi veut donner à son fils en mariage, alors il invite plusieurs personnes pour assister au mariage. À
sa grande consternation, tout le monde qu’il invite décline l’invitation.
Dans cette parabole, le roi est Dieu, le fils qu’il veut donner en mariage, c’est Jésus et ceux qu’il a invité
sont les Juifs. Les Juifs n’acceptent pas que Jésus est le fils de Dieu, par conséquent, ils déclinent l’invitation.

Le Banquet est prêt
Encore une fois, il envoya autres serviteurs, en disant : « Dites-leur qui sont invités, voici, j’ai préparé
mon dîner : mes bœufs et mes bétail engraissé est tués, et toutes choses sont prêtes : Venez au mariage.
Matthieu 22:4
Le Banquet est les enseignements de Jésus. Lorsque Jésus eut fini de ses enseignements, tout était prêt à
mélanger ensemble l’ancienne Alliance et la nouvelle Alliance, mais les Juifs rejeté Jésus et par conséquent
rejeté la nouvelle Alliance.

Ils ont tué les serviteurs
, Mais ils ont fait la lumière de celui-ci et sont allés leurs manières, l’une à sa ferme, une autre de ses
marchandises : et le reste a pris ses serviteurs et imploré leur rancune et tuèrent leur. Matthieu 22:5-6
Lorsque les serviteurs de Dieu, les apôtres, sortit pour prêcher les enseignements de Jésus, ils ont été
traités avec mépris et dédain, battu et assassiné par ceux qu’ils sont allés à prêcher la parole de Dieu, à.

Colère de Dieu
Mais quand le roi entendit, il fut furieux : il envoya ses armées, et a détruit leur ville. Matthieu 22:7
N’oubliez pas : le «roi» est Dieuet donc «The City» est symbolique de l’ensemble de l’
homme et ses réalisations que Dieu verra détruite pendant la grande guerre.

Pas digne
Puis il dit à ses serviteurs : « le mariage est prêt, mais ceux qui étaient invités ne méritaient pas. »
Matthieu 22:8
Une fois de plus, les « serviteurs » sont les apôtres de Jésus, et ceux qui ont été invités à la noce sont les
Juifs. Que les Juifs rejeté Jésus et donc refusé d’assister au mariage entre les enseignements de Jésus et de
l’ancienne Alliance, ils sont jugés indignes de la nouvelle Alliance de Dieu.

Inviter les bons et les mauvais
Allez donc dans les autoroutes et comme beaucoup que vous trouverez, soumission au mariage. Donc
ces serviteurs est allé dans les routes et a rassemblé tous autant qu’ils ont trouvé, à la fois mauvais et bon : et le
mariage a été meublé avec des invités. Matthieu 22:9-10
Quand les Juifs a rejeté les apôtres de Jésus et ce qu’ils prêchent en ce qui concerne les enseignements
de Jésus, ils commencèrent à prêcher à ceux des païens, qui n’avaient pas le droit tel qu’il figure dans les dix
commandements. Dans cet effort, les apôtres d'entre les Gentils convertis pour les enseignements de Jésus, mais
parmi les jeunes, certains n’étaient pas entièrement converti et être maintenu sur certaines de leurs traditions et
croyances païennes.

Un bon exemple de ceci serait quand certaines églises établies par les apôtres, au fil du temps, a
commencé à observer le premier jour comme un jour Saint, même s’il n’y a rien dans la Sainte Ecriture qui
donne à penser une chose pareille. Il est de ces rares personnes qui a trompé le reste de la congrégation qui le
dimanche est acceptable par Dieu, et ce sont eux qui sont les mauvais, qui a fait dans le banquet de mariage.

Aucun habit de noces
Et quand le roi est venu voir les invités, il voit là un homme qui n'avait pas sur un habit de noces : et il
lui dit : « ami, comment songes-tu toi en çà n’est pas avoir un habit de noces ? Et il était sans voix. Matthieu
22:11-12
L’habit de noces est symbolique de la conversion pour les enseignements de Jésus, pleinement et
complètement. L’homme est symbolique de tous, Juifs et gentils, qui donne lip service à rendre culte à Dieu,
mais qui ont gardé beaucoup de leurs fausses croyances et de traditions qui sont en opposition aux ou de
désobéissance sur les enseignements de Jésus ou le mot et les commandements de Dieu.
Vous pourriez penser que cela comme étant le jour du jugement et tu que ces hommes pensent qu’ils
donnent vrai et correct culte à Dieu, ils ont les inégalités que Dieu voit non-rachetable.

Beaucoup sont appelés, mais peu d’élus
Dit le roi aux serviteurs, « lui lier pieds et poings et emmener et jetez-le dans les ténèbres ; Il y aura
pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22:13-14
La parole de Dieu est absolue ; pour vraiment être de la foi, vous devez accepter cela et chaque fois que
la parole de Dieu dit quelque chose qui est en opposition avec ce que vous pensez pour être vrai, il ne faut
oublier ce que vous pensez vous connaissez et acceptez la parole de Dieu.

Dieu dit : «Mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu, en elle, tu ne dois pas
faire n’importe quel travail. » Si votre église prêche le premier jour, (dimanche), comme le jour de repos de
seigneurs et vous voyez maintenant que Dieu dit «le septième jour est le jour des seigneurs de repos», puis
vous devez rejeter le premier jour et garder le septième jour comme les seigneurs Saint Sabbat, rien de moins
que cela et vous sera rejetée par Dieu.

Beau linge défini
Et lui (la mariée) a été accordée qu’elle doit être vêtue de fin lin, blanche et propre : car le fin lin est la justice
des saints. Apocalypse 19:8

Comme vous pouvez le voir, chaque fois que dans la Bible, vous voyez la référence à être vêtue de Fin
lin, c’est une référence à la justice de ceux qui les portent.

N’oubliez pas : d’être juste est exacte

que Dieu a défini correct, d’être un avec

Dieu, d’avoir de la moralité de Dieu comme votre moralité et de rendre le culte à Dieu qu
’il commande.
Ceux qui cherchent la justice il trouveront dans l’observance des dix commandements et en adoptant les
enseignements de Jésus Christ et vivre selon la moralité que Jésus a enseigné.

Les véritables paroles de Dieu
Et il dit à moi, « écrire, Béni sont ceux qui sont appelés à des noces de l’agneau. » Et il dit à moi, « ce sont les
véritables paroles de Dieu. » Apocalypse 19:9

Tout ce qui a été révélé sur cette Page Web se trouvent dans les livres de la Bible. Les écrits des
prophètes, que l'on trouve dans les livres de la Bible, sont les mots de Dieu vrai, car c’est Dieu qui a donné les
prophètes quoi écrire. Vous devez croire ceci si vous voulez une chance d’apprendre à connaître Dieu
personnellement et intimement et à entrer au ciel.

Adorez Dieu et pas d’autres
Et je tombai à ses pieds pour l’adorer. Et il m’a dit, « voir tu le faire pas : je suis ton serviteur de collègues et de
tes frères qui ont le témoignage de Jésus : adorer Dieu : car le témoignage de Jésus est l’esprit de prophétie. »
Apocalypse 19:10

Si vous êtes confronté par un ange de Dieu, ne déplacez pas de rendre le culte à lui, car Dieu a fait
l’homme égale avec les anges. Nous voulons placer aucune autre devant Dieu et cet angle rappelle John, donc
rendre le culte à Dieu, pas ses messagers.

Jésus rentre de terre
Et je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc ; et celui qui était assis sur lui s’appelle fidèle et véritable,
et en justice il juger et faire la guerre. Apocalypse 19:11

Lorsque Jésus Christ reviendra sur la terre, il sera de porter un jugement sur l’homme et ces anges qui
est tombé de la grâce de Dieu. Dans ce passage du jugement, Jésus est juste, (Correct), puisqu’ils qu’il juge ont
péché contre la parole de Dieu.
Dieu a créé cet univers, c’est pourquoi il lui appartient, et sa parole est la définition de la justice, pour
quiconque d’avilir la parole de Dieu est de promouvoir des mensonges, et Dieu punira ceux qui le font.

Jésus est Dieu dans la chair d’un homme
Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient nombreuses couronnes ; et il avait un nom écrit,
qu’aucun homme ne savait, mais il a lui-même. Et il était vêtu avec une tunique trempée dans le sang : son nom est
appelée la parole de Dieu. Apocalypse 19:12-13

Le corps de Jésus est le navire de tout ce qui signifie Dieu et tout ce qui est Saint et véritable. Jésus est la
vie respire la parole de Dieu, prenant la place de la Bible contaminée. Lorsque vous donnez le culte à Jésus,
vous rendre le culte à Dieu.

Jésus le roi conquérant
Et les armées soviétiques qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtue de fin lin, blanc et
propre. Et de sa bouche qui une épée tranchante, qu’avec elle, il devrait frapper les nations : et il devra gouverner avec
une verge de fer : et il donne le pressoir à vin de la fureur et la colère du Dieu tout-puissant. Et il a sur son vêtement et
sur sa cuisse un nom écrit, , roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19:14-16

Quand Jésus reviendra, dans le Second avènement du Christ, le monde sera sont passés par la grande
guerre, l’holocauste nucléaire et la Grande Tribulation ultérieures. Les villes du monde seront ont été détruits,
par le tremblement de terre causé par Dieu ou par les bombes de l’homme. Tous, sauf quelques uns des nations
du monde seront ont été détruits, et la population de l’homme sur la terre sera courte de plus de 2 milliards de
personnes. Tous ce qui a donné le culte comme prêchée par le faux Évangile de Satan seront enlevés de la terre,
laissant ceux qui ne donnaient pas de culte dans les églises de l’anti-Christ et n’a pas embrassé la prédication
immoral du faux prophète. C’est dans cet environnement que Jésus établira son Royaume sur la terre, et il
régnera sur tout ce qui reste de l’homme et de son pays.

Avec la puissance de Satan enlevé, Jésus ne tolérera plus désobéissance à la Loi de Dieu. Comme
l’indique le verset ci-dessus, Jésus gouvernera avec une verge de fer. N’importe qui ou n’importe quelle nation
qui ne pas s’agenouiller à la manière de Dieu, vous sentirez la barre de fer dans swift retribution.

La fête de mariage
Puis je vis un ange debout dans le soleil ; et il cria d’une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le
milieu de ciel, « venez et rassemblez-vous pour le souper du grand Dieu ; que vous pouvez manger la chair des rois et la
chair des capitaines et la chair des hommes puissants et la chair des chevaux et d'entre eux qui se reposent sur eux et la
chair de tous les hommes, tous deux gratuitement et bond, les petits et grands. Apocalypse 19:17-18

Ces versets se rapportent à la parabole de l’Invitation de mariage. Toujours après qu’une cérémonie de
mariage il est une réception ou une fête, Dieu invite les oiseaux (oiseaux) du ciel, pour assister à cette fête de
mariage. Il s’agit d’indiquer qu’après la première guerre mondiale et de la Tribulation, la terre sera remplie par
les cadavres morts, dont les oiseaux et les animaux survivants vont se régaler sur.

Faux prophète et l’Antéchrist dans le lac de feu
Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre contre celui qui était assis
sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec lui le faux prophète qui a forgé les miracles dont il était saisi, avec
lequel il trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient son image. Ces deux ont été jetés vivants dans
un lac de feu de bois et de soufre. Apocalypse 19:19-20

Prendre Note : Seulement l’Antéchrist et le faux prophète sont jetés dans l’étang de feu, selon les
versets ci-dessus, pas Satan et non celles de l’homme qui a la marque de la bête.
Et j’ai vu la bête : il s’agit de l’anti-Christ telle qu’elle figure dans Apocalypse 13:1.
Et la bête a été prise : est la référence au fait que l’Antéchrist est vaincu par Jésus, ainsi que le faux
prophète et les armées de l’homme qui adore selon Satan de faux Évangile.
L’étang de feu : donne une description symbolique de leur défaite et la destruction complète par la
puissance de Dieu qui s’est tenue dans la main de Jésus.

Tué par l’épée de bouche de Jésus
Et les restes ont été tués par l’épée de celui qui était assis sur le cheval, dont l’épée est sorti de sa bouche : et
tous les oiseaux étaient remplis de leur chair. Apocalypse 19:21

Comme le montre ce verset, ceux de l’homme qui a la marque de la bête sont tués par l’épée qui sort de
la bouche de Jésus.

L’épée
L’épée de Jésus est symbolique des enseignements de Jésus. Ces paroles prononcées par Jésus sont
l’épée qui, en fin de compte, tue tous ceux qui rejettent le Saint Evangile de Dieu et ses dix commandements.
Grâce à cette extrémité cale de Satan sur la terre et Jésus établira désormais le Royaume de Dieu sur la
terre qui durera mille ans.

Satan est enchaîné
Puis je vis un ange descendre du ciel, avait la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa main. Il posa sur le
dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et lièrent de mille ans et jeta dans l’abîme et lui taire, et scella sur
lui, qu’il devrait séduire les nations non plus, jusqu'à ce que les mille ans devraient être remplies : et après cela, il doit
être délié un peu de temps. Apocalypse 20:1-3

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

Un ange du ciel
«Un ange descendu du ciel; » cela ne nous dit pas, c’est Jésus, mais comme nous continuons la lecture,
qui est cet ange devient clair.
Les mots, «avait la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa main, » encore une fois ne fait pas
clairement qui est cet ange, mais le fait que cet ange a une chaîne dans sa main, donne la suggestion qu’il
pourrait être Jésus.
Il saisit le dragon, et lièrent un millier d’années. Qui d’autre que Dieu pourrait avoir une telle
puissance sur Satan, qui est qui symbolise le Dragon ?
Comme vous pouvez le voir, ces versets sont tous une référence à Jésus Christ et c’est lui qui détient les
clefs de la mort et l’enfer ; C’est pourquoi cet ange dans Apoc. 9:1 est un symbolisme de Jésus Christ.

La première résurrection
J’ai vu des trônes et ils se sont assis sur eux et jugement fut donnée à eux : et je vis les âmes d'entre eux qui ont
été décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu, et qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, n’avait
reçu sa marque sur leur front, ou dans leurs mains ; et ils ont vécu et régnèrent avec le Christ mille années. Apocalypse
20:4

Les trônes étant parlée ici sont celles des papes de l’église de Rome ainsi que les trônes des nations du
monde qui a donné la subsistance de l’Antéchrist, (église de Rome), ainsi que le faux prophète, (les États-Unis
d’Amérique). Ces nations seront jugées par Dieu, Jésus lors de son second avènement.
Les âmes d'entre eux qui ont été décapités, ainsi que tous ceux qui sont morts pour leur foi en DieuJésus sont donc avéré les Saints de Dieu et donnés à régnèrent avec le Christ au cours du prochain millénaire.

Pécheur de morts restent morts
Mais le reste des morts vivants pas encore jusqu'à ce que les mille ans furent terminés, c’est la première
résurrection. Heureux et Saint est celui qui a part à la première résurrection : sur telle la seconde mort n’a aucun
pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et régneront avec lui mille ans. Apocalypse 20:5-6

La grande guerre est terminée, la Grande Tribulation a suivre son cours, et Jésus est de retour pour
vaincre Satan et tous ceux qui s’opposent à Dieu. Ceux qui sont des Saints de Dieu, tous deux morts ou vivants,
ont été enlevés vers le haut avec Jésus dans les nuages, donc tout ce qui reste de l’homme sur la terre est tous les
autres tout au long de l’histoire de l’homme sur la terre qui sont ceux qui n’ont pas donner opposition à Dieu, à
la fois mort et vivant, mais en même temps ne peuvent être définies comme les Saints de Dieu.
C’est à ces personnes, qui vivent encore, sur lesquels Jésus et les Saints de Dieu régneront sur au cours
du dernier millénaire avant que Dieu amène la deuxième résurrection, puis les nouveaux cieux et la nouvelle
terre.

Comprendre pourquoi les mille ans
Je veux vous montrer quelque chose qui peut vous aider à bien comprendre ce que Dieu fait en ce qui
concerne le règne de mille ans de Jésus.
Quand Dieu fit Moïse le peuple d’Israël hors d’Égypte, il fit qu’ils seraient errer dans le désert pendant
quarante ans avant de leur permettre d’entrer dans la terre promise. Ce qu’il fait en guise de désherbage par

l’attrition de l’âge, ceux qui sont sortis d’Égypte qui ont été corrompus par les Religions païennes et de
croyances de Satan.
Puis Dieu a permis que roi Nebuchadnezzar détruirait la nation d’Israël et prendre en captivité pendant
soixante-dix ans, bon nombre de ces Juifs qui ont survécu à la destruction de la Nation d’Israël. Ce qu’il a fait
afin de permettre une fois de plus un temps d’usure à l’âge de ces Juifs qui n’ont pas à obéir aux lois et aux
bonnes mœurs de Dieu.
Dieu a alors donné ces survivants de Babylone un autre quatre cent quatre-vingt-dix ans, afin de
s’intégrer totalement l’exacte et adoration de Dieu. Il était prévu, les prophéties nous disent que lorsque le
Messie est venu que la Nation d’Israël s’élèverait à embrasser leur Dieu et rendre le culte à son fils, le Messie.
Une fois de plus, influence de Satan tiré le peuple élu de Dieu loin de lui, donc il a établi une alliance
nouvelle, cette fois avec chaque individu indépendamment de tout groupe ou de la nation. Toute personne qui
écrit les lois de Dieu dans leur cœur et respecte la morale de Dieu et donne le culte à Dieu exactement tel qu’il
commande, seront les participants de cette nouvelle Alliance.
Malgré tout, pouvoir de Satan pour tromper l’homme a retiré de la terre tous mais une poignée de ceux
qui peuvent être définis comme les Saints de Dieu. Dieu nous dit combien qu’il reconnaît comme des Saints
comme étant des 144 000 de tous qui vivent aujourd'hui dans la fin des jours au total de plus 7 milliards qui
vivent. Ces 144 000 Dieu sera Rapture dans les nuages, ils sont la première récolte des Saints de Dieu.
Ces premières périodes de temps, les années 40, puis des années 70, puis les 490 ans, que l’homme
devait éliminer tous ceux qui ne servent pas Dieu, s’est révélée pour être un temps trop court, plus qu’ils avaient
de Satan influence pour lutter contre et donc ils n’ont pas. Pour cette raison, Dieu va supprimer l’influence de
Satan sur l’homme en chaînant Satan dans le puit de l’abîme pendant mille ans, dans l’espoir que cela permettra
à l’homme à surmonter ses voies pécheresses et à embrasser les manières de Dieu.
Comme test, Dieu publiera Satan dans la terre après les mille ans, pour une fois plus influencent et
trompent Man. Combien de temps un peu de temps est ne peut être déterminée avec l’information qui est
donnée dans les Ecritures, mais je ne serais pas surpris que Satan est donné au moins un autre mille ans pour
tenter de corrompre les personnes de l’homme qui survivent encore le règne de mille ans de Jésus et les Saints
de Dieu.

Satan est relâché
Et lorsque les mille ans sont écoulés, Satan sera délié de sa prison et qu’il en sortira pour séduire les
nations qui se trouvent dans les quatre coins de la terre, Gog et Magog, de les regrouper ensemble au combat :
dont le nombre est comme le sable de la mer. Apocalypse 20:7-8
Quand Satan est communiqué après les mille ans, il a un peu de temps pour une fois de plus mentir et
tromper Man. Il n’est pas juste de Satan qui est sorti de retour sur la terre cependant, mais tous ceux qui où
morts sont morts depuis la première résurrection, redonné leur vie et sont une fois de plus mis sur la terre. Cela
équivaudra à millions, sinon des milliards de personnes, ramené à la vie tout en même temps.

Feu de l’enfer
Et ils montèrent sur la largeur de la terre et ont entouré le camp des saints sur et la ville bien-aimée : du feu de
Dieu est tombé du ciel, et dévoré les. Apocalypse 20:9

Jusqu’ici, Dieu ne nous dit pas si tous ceux qui vivent à travers les mille ans du règne de Jésus sur terre
en tant que roi, sont trompés par Satan, mais d’après le libellé, il suggère que certains, sinon tous, combien
étaient. Je trouve cela difficile à comprendre. Étant donné que j’ai trouvé Dieu et appris sa parole vraie, je suis
100 % consacrées au service de Dieu. Comment est-ce quelqu'un qui vit la vie sous la parole de Dieu, sans
influence de Satan peut être corrompu par des mensonges ? Je ne comprends pas. Une fois que vous comprenez
la vraie parole de Dieu, les mensonges de Satan n’ont aucun pouvoir sur vous ; au moins je ne vois pas
comment je pourrais jamais être trompé à nouveau.

Jetés dans le feu de l’enfer
Et le diable qui séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète, et doit être
tourmenté jour et nuit, aux siècles des siècles. Apocalypse 20:10

N’oubliez pas : La bête est l’Antéchrist et le faux prophète est comme l’Antéchrist puisqu’ils sont
les fausses Religions et non les hommes. Satan est en revanche une vie étant, que Satan est un ange déchu et
comme tel est comme homme, une âme vivante. Tourment de Satan sera pour toujours et jamais, alors que ceux
de l’homme, qui ne sont pas les Saints de Dieu, recevront pas à l’enfer de feu, du moins pas à partir de ces
versets.

Le vieux ciel et la Terre passeront
Et je vis un grand trône blanc, et lui qui était assis dessus, de dont le visage, la terre et le ciel s’enfuirent ; et il y
avait trouvé aucun endroit pour eux. Apocalypse 20:11

Il ne dit pas autant dans l’écriture, mais je pense que la raison pour laquelle Dieu est mettant fin le ciel
vieux et vieille terre est parce que Satan et ses voies de mal a pollué les deux endroits. En les remplaçant par un
nouveau ciel et une nouvelle terre, Dieu est à partir du début à nouveau, avec un univers sans péché, parfait, que
cet univers a été quand Dieu tout d’abord créé.

Les morts sont jugés
Et j’ai vu le mort, petit et grand, stand devant Dieu ; et les livres ont été ouverts : et un autre livre fut ouvert, qui
est le livre de la vie : et les morts furent jugées hors de ces choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres.
Apocalypse 20:12

Tout au long de votre vie, Dieu tient compte de vos actions, les bons et les mauvais. Si vous ne pas
obtenir le statut d’un Saint de Dieu, vous serez jugés par Dieu sur ce qui est appelé le jour du jugement. Chaque
ange et l’homme et toutes les autres âmes de la vie que Dieu a créé devra affronter ce jour du jugement, il n’y a
pas en sortir. Cependant, vous pouvez dire que vous ne croyez pas en Dieu et donc ne croyez pas qu’il y a un
jour du jugement, il n’est pas grave. Dieu est réel, et vous serez jugés, « lavolonté de Dieu» doit être fait, pas le
vôtre.

La mer donne jusqu'à sa mort
Et la mer rendit les morts qui étaient en elle ; et la mort et l’enfer livré les morts qui étaient en eux : et ils furent
jugés chacun selon leurs œuvres. Apocalypse 20:13

Même si vous avez été mort et dans ta tombe depuis cinq mille ans, vous seront toujours ressuscités à la
vie et puis debout devant votre créateur d’être jugés.

Mort et l’enfer, jeté au feu
Et la mort et l’enfer furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort. Apocalypse 20:14

N’oubliez pas : tel qu’utilisé dans la Bible, « l'enfer» se réfère à la mort,
Satan .

pas à l’antre de

Ce que ce verset dit, que n’est plus l’homme sera sujet à la mort, car tous les hommes qui restent seront
les Saints de Dieu et comme tel aura la vie éternelle.

Pécheurs sont jetés dans l’étang de feu
Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. Apocalypse 20:15
Donc vous voyez, sur ce la deuxième ou la mort éternelle, tous ceux qui, après avoir été jugés, n’étaient
pas remboursables, sera jeté dans l’étang de feu après tout. Il s’agit d’une mort éternelle d'où il ne peut y avoir
aucune résurrection. L’essence de tout ce que vous êtes, votre personnalité, vos expériences de vie, cessera
d’exister. Vous ne pourrez pas plus.

Original
And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as
it were the sun, and his feet as pillars of fire.

