LE PUITS DE L’ABIME
Depuis d’immémorial temps Satan a essayé de dupliquer les travaux de
Dieu de manière a décevoir les Élus de Dieu. Même avant l'existence de
l'Espèce humaine, quand il était dans son état glorieux comme Lucifer, le
Fils du matin, Satan avait cherché à être comme Dieu. Alors il est tombé de
la grâce et en a trompé un troisièmes des hôtes angéliques et les a entraînés
dans sa chute sur la terre (Isa. 14:12-15; Révérend 12:4). Oui, il s'était fait
un Adversaire de Dieu, et aussi long qu'il vit il n'arrêtera pas de
contrecarrer le Plan de Dieu.
Les peuples de Dieu d'Abraham, d’Isaac et de Jacob sont un peuple
vraiment bénis. Maintenant, si vous pensez que je fais référence à l’Israël
naturel, s'il vous plaît lisez Galates 3:29:
" Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham,
héritiers selon la promesse ".
Amen. Oui, les Saintes Ecritures de Dieu ont été écrits pour nous, les vrais
adorateurs du Dieu Vivant Dont son Fils unique le Seigneur Jésus-Christ, a
été envoyé pour être la propitiation des nos péchés (1 Jean. 4:10). Elles
n'ont pas été seulement écrites pour notre salut et avertissement. Une
partie substantielle du Livre Sacré contient des prophéties qui nous
préviennent de choses à venir. Dans les temps passés, les saints hommes de
Dieu guident par le Saint-Esprit, ont prophétisés de choses à venir : des
événements qui se passeraient dans l'Âge de la Grâce, et des événements
qui se passent maintenant dans nos jours. Tout compte fait, le Livre Saint
nous montre le plan prédestiné du Dieu Vivant en Jésus Christ, et ce que
Satan cherche a faire pour contrecarrer ce plan.
Le texte de cette étude est dans Livre de Révélation chapitre 9:1-12. Notre
étude du Puits de l’Abime nous emmènera en arrière dans le passé et au
futur avancé comme nous comparons " des choses spirituelles avec le
spirituel " (1 Cor. 2:13). dans cette étude, nous regardons le Puits de
l’Abime dans son ensemble pas spécifiquement au premier Malheur.
"Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était
tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l’abime lui fut donnée,
Et elle ouvrit le puits de l’abime. Et il monta du puits une fumée, comme la
fumée d’une grande fournaise ; et le soleil et l’air furent obscurcis par la
fumée du puits.
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Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre ; et il
leur fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la
terre.
Il leur fut dit de ne point faire le mal à l’herbe de la terre, ni à aucune
verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas
les sceaux de Dieu sur le front.
Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq
mois ; et le tourment qu’elles causaient était comme le tourment que cause
le scorpion, quand il pique un homme.
En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne le trouveront
pas ; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux.
Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat ; il y
avait sur leur tète comme une couronne semblable à de l’or, et leur visage
était comme le visage d’homme.
Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents
étaient comme des dents de lions.
Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs
ailles étaient comme le bruit de chars a plusieurs chevaux qui cours au
combat.
Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c’est
dans leurs queues qu’était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant
cinq mois.
Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abime, nommé en hébreu
Abandon, et en grec Apollon.
Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après
cela ".
LES VISIONS
Un jour dans l'année 96 APR. J.C., pendant son exil sur l'Île de Patmos,
l'Apôtre Jean était saisi par l'Esprit du Seigneur dans le jour du Seigneur et
montré la vision d'une chaîne d'événements qui auraient lieu dans l'Église
et sur la terre. Contrairement à ce que beaucoup de pasteurs pensaient,
Jean n'a pas voyagé au futur. Il n'a pas voyagé à une particulière année ou
époque au future, pour voir c’est qui se passé. Non, John n'a pas été
transporté ou " téléporté " au futur. Il a été saisi par l'Esprit au le Ciel. Il a
été saisi par l'Esprit de Christ pour voir certains événements prophétiques.
La vision des événements du passé et du futur lui a été montrée.
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C'est claire dans son reçu qu'il a écrit littéralement ce qu'il a vu, tel que, un
homme sur un cheval avec un arc mais aucune flèche, ou les criquets qui
ressemblent à des chevaux de bataille " avec des visages d'hommes qui
sortent du puits de l’abime. Il n'a pas changé quoi que ce soit de ce qu’il a
vu dans la vision en symbole. C’est simplement de cette façon particulier
que Dieu lui a montré ces choses. Mais ce que ces symboles voulaient dire
n'était pas si simple, parce que les choses de Dieu ont les discerné
spirituellement ont ne les comprend naturellement (1 Cor. 2:14). Le Livre
de Révélation doit être divisé avec soin et correctement entre ce qui est
parlé littéralement et ce qui est spirituellement représenté par les symboles.
PREMIER MALHEUR
Dans Révélation 8:12-13, après la sonnerie de la 4e Trompette, un aigle qui
volait au milieu du ciel annonçât la venue de Trois Malheurs qui
frapperaient la terre. La révélation 9:1-12 décrit le premier Malheur. Les
événements décrites dans ce prophétique particulier aurait lieu juste au
milieu de la dernière semaine des Soixante-dix semaines de la prophétie de
Daniel quand l'Antéchrist romps sa pacte avec les grand nombre de
dirigeants politiques et religieuses du monde (Dan. 9:24-27). L'Homme
impie, le Fils de la Perdition, aurait tué juste les Deux Témoins qui l'auraient
troublé par leur sermon du Parole de Dieu pendant 1260 jours ou 42 mois
(Révérend 11:3-12; 8:6-12). Il s'assied maintenant dans le Temple de
Jérusalem et proclame qu'il est Dieu (2 Thés. 2:3-4). Il est Satan incarnez,
et l'Abomination aura lieu la place sacrée du temple du Dieu Vivant
d'Israël.
Dans cette vision, on a montré à Jean quelques activités démoniaques d'une
étoile tombant particulières. Même maintenant, tout qui lui ont été
montrés sont accomplis, mais l'accomplissement total de cette vision serait
atteint durant le 5 premier mois du milieu de la 70e semaine de la
prophétie de Daniel (Révérend 9:5,10).
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L'ÉTOILE TOMBANT, LA CLE, LE PUITS DE L’ABIME
Quand cette vision lui a été montrée, l'Apôtre Bien-aimé a été arrière au
passé pour voir la source du courroux qui était tombé sur le monde.
Souvenez-vous, ce que nous avons lu dans l'écriture de John était ce qu'il a
vu dans sa vision exactement. Et seulement par l'Esprit de Révélation, nous
comprenons cela au sujet de que la vision est.
" "Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était
tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l’abime lui fut donnée,
Révélation 9:1
Contrairement à l'étoile qui est tombée sur les eaux du monde, sous la 3e
Trompette (Révérend 8:10) qui points aux troubles cosmiques être
provoqué par les ministères des Deux Témoins, cette étoile est une
existence angélique, et il n'en est pas autre que Lucifer " et à lui la clef du
noyau " sans fond a été donnée. Lucifer avait cherché pour être comme le
plus Haut Dieu. Il était une création originale de Dieu, cependant il a été
trompé. Qui l'a trompé? Personne mais lui l'ont fait (cf. 1 Cor. 3:18; fille.
6:3). Il est tombé. Il a été lancé vers le bas de sa propriété et est devenu
l'Adversaire de Dieu. [Note: Beaucoup de croyants Bible soi-disant
réclament Matthieu 24:24 qu'ils sont l'élu et par conséquent ne pourrait pas
être trompé. Vrai, personne ne pourrait tromper l'élu. Mais comme Lucifer,
le chérubin oint qui était plein de sagesse (Eze. 28:12), ces croyants soidisant se trompent.]
Satan a traîné un troisième d'existences tout angéliques vers le bas avec lui
en son automne. Et depuis lors il y a eu des guerres constantes dans ciel
entre les anges qui sont restés loyal au Créateur et ce qui ont suivi
l'Adversaire. Lisez la Révélation 12:7-9 cf. 12:4a. Ceux qui ont suivi Satan
étaient des exilés. Ils ont été démontés de leurs propriétés légitimes et leur
accès direct au Trône de Dieu. Ils sont devenus lien de monde. Ils ne
pourraient plus exercer leurs autorités dans les places célestes comme ceux
qui sont restés loyal à leur Créateur pourrait. Ils étaient mais provocateurs
qui ont perverti les pouvoirs qu'ils ont possédé. Ils étaient la "… les esprits
méchants dans les lieux célestes " (Ép. 6:12). Couler inférieur que toute
créature pourrait couler, leurs pensées mêmes et actions étaient mauvaises
seulement continuellement. D'où, le mot, diables " - " faites des maux ".
Une clef a été donnée à cette étoile baissée de même qu'une clef a aussi été
donnée à l'Étoile du matin, Jésus Christ, (Es. 22:22; Révérend 3:7). La clef
a été donnée à Satan - l'autorité ou insigne de pouvoir - faire ce qu'il a dû
faire, et ferait, avec le Noyau Sans fond.
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Il était le dieu de ce monde mauvais. [Note: Quelques pasteurs ont nié que
toute " clef " a été donnée à Satan, d'où ils ont nié qu'il avait tout pouvoir
d'autorité. Ils croyaient que la " étoile " de Révélation 9:1 n'était pas Satan
mais plutôt un ange sacré qui, sur donné la clef au noyau sans fond, a volé à
monde qui a donné l'impression d'une étoile " qui tombe " à monde à
l'Apôtre John si rapidement. (Comparez la Révélation 20:1.) Satan est un
ange baissé.] Lisez Ephésiens 2:2 et 6:12.
L'automne d'Espèce humaine faisait partie du plan de Dieu qu'un gens
prédestinés peuvent entrer à la parfaite taille dans Le Christ Jésus
(Romains 8). Donc, alors, Dieu a utilisé Satan (pour ainsi dire) essayer Sa
graine prédestinée. Et Satan, en étant ce qu'il est, personnifierait toujours
chaque mouvement de Dieu essayer et tromper Dieu élu, si possible. Est-ce
qu'il n'a pas égalisé essayez de tromper Jésus Christ dans l'adorer? Lisez
Matthew 4:8-9.
Nous comprenons des Saintes Ecritures que Dieu a décrété un Royaume Ville Sacrée, Nouveau Jérusalem - être construit pour Son Seul Fils
Engendré (Révérend 21:1-22:5). L'entrepreneur de ceci la très belle ville
spirituelle est Dieu Lui-même. Ce Royaume de Dieu a une fondation sûre
qui n'en est pas autre que le Seigneur Jésus-Christ (1 Cor. 3:11; Hé. 11:810). La clef a été donnée à Le Christ (Isa. 22:22; Matt. 28:18; Révérend 3:7).
Il a pouvoir absolu et autorité. Et l'Apôtre Peter était le premier parmi les
disciples de Le Christ pour recevoir les clefs au Royaume de Ciel (Matt.
16:15-19). Du jour de Pentecôte, Peter et les autres apôtres ont commencé à
ouvrir le Royaume de Ciel, pendant que produire et afficher la Vérité
précieuse de l'Éternel de Dieu vie, Guérisons Divines, Cadeaux Spirituels,
cetera de l'et. Ils avaient l'autorité et le pouvoir pour faire ces travaux.
Quand Satan s'est mis à personnifier le travail de Dieu en avant, il a
commencé en personnifiant ce Royaume même de Ciel, même de l'espèce
humaine du temps soyez lancés hors du Jardin d'Eden. Ses démons
personnifieraient les vrais domestiques du Seigneur Jésus même. Mais
remarque, il a été donné la clef au Noyau Sans fond.
Contrairement à quelques enseignements, le Noyau Sans fond n'est pas
Enfer Éternel ou le Lac Éternel de Feu. Les mots " éternel " et " les
enfer/étang de feu " ne devraient pas être égalés avec les mots " sans fond "
et " devraient être dénoyautés " respectivement. Il y a aucun une telle chose
comme un Etang de Feu où les âmes sont a brûlé sans fin de façon
continue. Aux Chrétien moyens la signification du mot " éternel " ou "
éternel " dans la Bible paraît " comme est défini dans le Dictionnaire
anglais - " à jamais et jamais, sans une fin ".
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Cela engendre la Doctrine de Feu d'Enfer Éternel qui apprend que les tout
mauvaises âmes sont a brûlé sans fin dans le Lac de Feu de façon continue.
Cependant, le contraire est vrai. Le Lac de Feu n'est pas éternel et
terminera après une période ou âge. Les tout mauvaises âmes seront
annihilées après qu'ils aient leur partie dans le Lac de Feu (Révérend 21:8;
20:11-15; cf. Eze. 28:11-19). Les seules âmes qui seront gardées vivantes
sont ce qui ont la vie du Dieu Éternel Qui seul a immortalité (1 Tim. 6:16).
En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie du tout.
Un noyau est un trou, ou un abîme. Chaque noyau a un fond. Mais ici nous
voyons un Noyau Sans fond, quelquefois a appelé le vide sans fond ou
abîme. Non, ce n'est pas un trou qui est creusé droit vers le bas à travers le
centre du monde certainement jusqu'à ce qu'il s'ouvre sur l'autre côté.
Aussi, aucun où sur le monde un tel noyau qui a une paupière sur lui et a
cadenassé est là. Le noyau, montré à Jean dans cette vision, parle d'une
structure qui est sale, diabolique ou diabolique. N'avoir aucun fond, il n'a
aucune fondation. Toute structure qui n'a aucune fondation est
complètement inutile et sans valeur. Certainement, ce serait futile pour
n'importe qui, qui est balayé dans ce Noyau Sans fond, s'échapper. Dans
tomber il continuerait à tomber et le trouverait impossible de sortir son
piège. Oui, Satan construit sa ville profane, une personnification religieuse
de la vraie chose de Dieu. Comme Lucifer, Satan a été doté de sagesse et
connaissance (Ezek. 28:12-15). Mais dans concevoir sa propre graine de
supercherie - qu'il pourrait être comme le plus Haut - il a été perverti (Isa.
14:12-14). Satan cherche maintenant pour pervertir la Vérité de Dieu. C'est
par son approche religieuse qu'il possède le monde entier. Ayant possession
de la clef du Noyau Sans fond, Satan à le pouvoir pour contrefaire le travail
de Dieu en le construisant un empire, une grande structure religieuse qui
comprend le monde entier et tromper tous cette apparence sur sa beauté
soi-disant. Cette ville profane est appelée " le MYSTÈRE, BABYLONE LE
GRAND, LA MÈRE DE PROSTITUÉES ET ABOMINATIONS DU MONDE
" (Gal 11:4; Révérend 17:4-5). Et comme John (qui écrit à la machine la
Mariée Bien-aimée de Le Christ) a été montré la vision des forces
démoniaques du Noyau Sans fond, la révélation sur est donnée à l'Église de
Dieu comme Satan et ses alcools travaillent pour accomplir leur plan. Ces
alcools démoniaques sont baissés des anges qui trompent les masses par les
flatteries religieuses. Ils enchaînent les gens et les causent de porter
vêtements du Mot de Dieu mélangé avec hommes. Leur intention ultime est
causer destruction totale des gens.
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FUMÉE OU NUAGE
" Et elle ouvrit le puits de l’abime. Et il monta du puits une fumée, comme
la fumée d’une grande fournaise ; et le soleil et l’air furent obscurcis par la
fumée du puits’’
Révélation 9:2
Avec l'autorité donnée à lui, Satan a commencé à exercer son pouvoir.
Quand il a déverrouillé le Noyau Sans fond il était capable d'afficher son
pouvoir et travaux. Il a commencé à construire son empire - une grande
ville, une grande église - cela n'avait aucune fondation. Comme la clef a
tourné et le système sale a été ouvert, une grande fumée est venue du noyau
d'enfer comme fumée qui a soufflé hors d'une grande chaudière en avant.
C'était si dense que le soleil a été obscurci et l'air a été pollué.
Cela qui un grand mouvement! Satan a contrefait le très grand nuage, ou
fume, de la gloire de Dieu que Dieu avait souvent manifesté aux enfants
d'Israël (Exode 16:10; 19:18; Nombres 9:15-16; 2 Chroniques 5:13; Esaie
4:5). Le Pilier de Nuage ou spectacles de la Fumée la Présence de Dieu.
C'est un revêtement pour les enfants de Dieu (Psm. 105:39). Avec le Nuage
de la Gloire de Dieu le Feu Pentecôtiste est venu comme a été vu le jour de
Pentecôte dans le Livre des Actes des Apôtres (Actes 1:9-11; 2:1-4). (Il n'y a
aucune fumée sans feu, comme le proverbe va.) Le feu est la lumière qui
allume chaque vrai croyant du Dieu Vivant dans ce monde d'obscurité
même comme il les assainit. Cependant, cette grande fumée du Noyau Sans
fond n'a pas été accompagnée par tout feu. Il n'y avait aucune lumière.
Remarquez, le nuage de la gloire de Dieu (ou fumée sacrée) est venu d'audessus, la fumée profane de Satan est venue de dessous. Mais de loin, ce
peut être difficile de les distinguer. Quelque chose aussi grande que cela
attraperait l'attention des spectateurs certainement de même que Dieu a
fait avec Son Grand Nuage.
Les amis, la vision ne parle pas d'une fumée littérale mais un spirituel
certainement. Oui, il y a des enseignements qui exposent que cette fumée et
les criquets, avec dards de scorpions dans leurs queues (dans les vers 3 à
10), sortirait d'enfer littéralement (un noyau dans le monde?) pendant la
Grande Tribulation et remplit le monde entier, en étouffant et infligeant des
souffrances sur les gens. Cependant, je demande être différent.
Partout dans les âges, Satan a toujours essayé de surpasser Dieu. Il imagine
toujours un plus grand et plus attirant système que Dieu.
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Il construit des places religieuses plus attirantes d'adoration, fait des
vêtements plus colorés pour ses prophètes religieux et professeurs, et crée
beaucoup choses religieuses plus attrayantes pour vouloir les masses. D'où,
la très haute fumée du Noyau Sans fond parle de fausse gloire, une
prétention que Dieu est dans le système là. Mais est-ce que les gens
religieux comprennent cela qu'ils regardent? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils
adorent vraiment? Malheureusement la majorité d'eux ne fait pas. Comme
la femme du Samaritain à que Jésus a conversé avec le bien, ils ne savent
pas ce qu'ils adorent aussi (Jhn. 4:20-24). Comme les enfants d'Israël dans
leur exode hors d'Egypte, ils sont trompés dans adorer un faux dieu aussi
ainsi facilement (Exode. 32:1-10). Tristement, Satan est adoré dans
beaucoup d'églises aujourd'hui à cause de l'ignorance des gens.
L'homme est par nature religieux parce qu'Adam a été créé dans l'image de
Dieu. L'homme a le désir ardent inné pour adorer Son Créateur. Cependant,
à cause d'homme du péché est corrompu à bien des égards. Il n'est plus
spirituel. Son approche à Dieu est affectée par sa nature coupable
grandement, tel qu'est décrit dans 2 Timothée 3:2-5 "car les hommes
seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles a leurs parents,, ingrats irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traitres,
emportes, enfles d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant
l’apparence de a piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de
ces hommes-la. " Avec une infection de la personnalité de corruption,
l'homme a tendance à adorer Dieu sur ses propres termes égoïstes
seulement. Et Satan, en sachant cette faiblesse dans homme depuis
l'automne, l'a utilisé à son avantage pour construire son royaume religieux.
Prenant avantage de cette faiblesse, Satan a créé un système de religions
traditionnelles avec grande beauté physique et grande exposition
intellectuelle. Il le répand avec seulement un peu du Mot de Dieu le faire
sembler dévot et sacré donc il pourrait vouloir l'émotion religieuse
d'hommes et femmes. C'était assez pour Satan pour tromper des âmes
innombrables avec faux espoirs de salut qui les canalise dans son Noyau
Sans fond de cette façon. Une fois un homme tombe dans lui, il est piégé.
C'est dur pour lui pour sortir; il gardera tomber, tomber, et tomber juste. Et
le plus profond il tombe, le plus dur c'est pour lui pour sortir ce noyau
diabolique.
Cette présence soi-disant " de Dieu ", la fumée du Noyau Sans fond créée
par Satan, a pris le monde religieux par tempête dans ce 20e siècle
littéralement.
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Dès que Dieu avait versé dehors Son Esprit pour ranimer Son Église, Satan
a commencé à contrefaire ces cadeaux du Saint-Esprit. À travers l'intellect
des domestiques de Satan, les cadeaux de Dieu sont personnifiés
effrontément. Les personnifications sont si vraies que dans presque chaque
église qui assemble ces cadeaux sont cherchés après par les gens beaucoup.
Aujourd'hui, nous voyons une grande renaissance " soi-disant " dans
beaucoup d'églises. Les proclamations telles que la gloire de Dieu sont ici ",
" nous sentons la présence du Seigneur ici ", et tel aime est souvent entendu
parmi les adorateurs seulement parce qu'ils ont parlé dans les langues, ont
prophétisé, ou ont senti des sensations. Ils ont tendance à croire que les
telles manifestations sont le résultat du baptême, ou le remplissage, ou le
cadeau du Saint-Esprit.
Malheureusement, ce que nous voyons est le Baptême très authentique du
Saint-Esprit à peine. Une question que nous devrions porter toujours dans
esprit est: Pour " " qu'est-ce qui est donné au Saint-Esprit? La réponse ne
pourrait pas être: " Que nous pouvons parler dans langue, prophétisez, ayez
des certains cadeaux, ou juste se sentir bien ". La réponse évidente est
trouvée dans Jean 14:26 - " Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père
enverra en mon nom, VOUS ENSEIGNERA TOUTES CHOSES, ET
RAPPORTERA TOUT CE QUE JE VOUS AI DIT ". Amen! C'est le but du
cadeau du Saint-Esprit.
Vraiment, les tout vrais croyants Bible rênes sont scellées au jour de
rédemption par le Saint-Esprit. Toujours, beaucoup qui prétendent avoir le
Saint-Esprit se sont jamais sentis menés pour être appris par l'Esprit à tout.
Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas donné pour nous guider dans toutes les
choses qui sont Le Christ et glorifier Le Christ?
" J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les
porter maintenant.
Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans
toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est a moi, et vous
l’annoncera.
Tout ce que le Père a est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui
est à moi, et qu’il vous l’annoncera".
- Jean 16:12-15
N'est pas ce merveilleux? Oui, cependant il y a un grand nombre de
Chrétien qui prétendent avoir le Saint-Esprit mais à qui foi est
contrairement aux enseignements simples du Mot de Dieu.
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Enseignements de base simples tels que Baptême de l'Eau dans le Nom de
Jésus Christ (pas Baptême de l'Eau dans le Nom de Père, Fils et SaintEsprit), Unité de la Divinité (pas un Trois Dans Une Divinité), Fornication spirituel et naturel - a apporté l'automne d'Espèce humaine (c'est, la
doctrine de la Graine du Serpent, pas le prendre un fruit littéral),
Prédestination par la Prescience de Dieu (pas quelque théorie que " Dieu ne
sait pas qui serait sauvé "), et même l'Annihilation du Mauvais Mort (pas la
mauvaise ayant vie éternelle et vivre dans feu d'enfer à jamais et jamais).
Vraiment, par leurs fruits - les confessions du cœur de leur foi - vous les
connaîtra. Une confession contre le Mot de Dieu viendrait allumer dans ce
jour de jugement. Jésus a dit:
" L’homme bon tire de bonne choses de son bon trésor, et l’homme
méchants tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.
Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute
parole vaine qu’ils auront proférée.
Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné
".
- Matthew 12:35-37 (cf. Lk. 6:43-46)
" Ceux qui disent : Seigneur, Seigneur n’entreront pas tous dans le
royaume de cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui
est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-la : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles
par ton nom ?
Alors je leur dirai ouvertement : je ne vous ai jamais connus, retirez-vous
de moi vous qui commettez l’iniquité".
- Matthew 7:21-23
Ceux-ci rédigent de notre Seigneur devrait causer beaucoup d'Évangile
secourt et ouvriers du miracle examiner ce qu'ils font sérieusement. Il y a
un grands grand nombre de " Ministres " de l'Évangile qui font Dieu un
service sans lui être la Volonté de Dieu. Beaucoup peut réclamer ce " Dieu a
appelé moi " mais les fruits de leur témoin de l'ours de la bouche au fait que
leur foi n'est pas ancrée dans la Volonté de Dieu. Et la Volonté de Dieu est
trouvée dans le Mot de Dieu. Toute foi qui est contrairement au Mot n'est
pas dans la Volonté de notre Père Céleste. C'est une chose pour nous pour
connaître Jésus Christ, mais c'est un autre pour Jésus Christ pour nous
connaître. On peut confesser qu'il sait toujours Jésus ne fait pas les Siens
Veulent. D'où, tout grand travail fait pour Dieu serait fait en vain.
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C'est important que Jésus Christ nous connaisse intimement juste même
Abraham et Isaac connaissaient leurs femmes qui étaient complètement
soumis à leurs maris.
SOLEIL ET AIR
Comme l'Apôtre John a envisagé la vision, la grande fumée est devenue
plus grand et plus grand jusqu'à ce qu'il ait empêché le soleil, et
congestionné et a pollué l'air. La lumière aussi bien que d'air est exigé pour
les choses tout vivantes. Si le soleil est foncé et l'air est pollué, la vie
naturelle est menacée. Spirituellement, ce phénomène parle du mouvement
de Satan pour foncer la Gloire du Fils de Dieu et la vie de l'Esprit dans le
royaume d'Adoration chrétienne et Foi. Comme Satan ventilateurs sa fumée
et augmentations sa fausse " présence de Dieu " dans beaucoup d'églises
aujourd'hui, y compris les Temps de la Fin Message églises, il empêche les
adorateurs de voir et glorifier le Vrai Fils du Dieu Vivant réellement. Avec
leurs yeux irrités par la fumée, les adorateurs obtiennent Dieu à une
révélation différente du Seigneur. Vous pouvez dire: " O, est-ce que les gens
n'adorent pas Jésus dans les églises "? Ma question est: Est-ce qu'ils
adorent le Le Christ de la Bible " vraiment? Comme la femme du
Samaritain au bien, comme les Pharisiens, comme le Sadducéens, et
comme les Scribes, ils peuvent réclamer ils croient le Mot et adorent le Dieu
de la Bible. Cependant, neuf hors de dix d'eux seulement ne sachez pas ce
qu'ils adorent. Le faux de Satan du vrai " évangile Saint-Esprit " et
renaissance a foncé la Lumière de la Vérité de Dieu dans leurs
rassemblements. Sa fumée a sali et a barbouillé les yeux des adorateurs si
beaucoup afin qu'il les ait éblouis de voir le Fils Glorifié de Dieu. Quoi
d'autre est-ce que les adorateurs pourraient faire mais suivre leurs chefs
aveugles dans la fumée sombre épaisse de fausse gloire aveuglément,
seulement tomber dans le fossé (Matt. 15:14). L'air - atmosphère d'adoration est épaissi avec les cris simplement et pleure de " amen ",
alléluia " et " loue le Seigneur " à chaque enseignement étrange et
manifestation. Les Catholiques romains et tout ses " frères séparés ", les
Luthérien, les Baptistes, les Méthodiste, les Presbytérien, les
Charismatiques, et cetera de l'et, ont leurs cris respectifs comme ils se
rassemblent ensemble; le Témoins de Jéhovah et les Mormons ont leurs
propres déclarations étranges de foi; et pas le plus petit, les Branhamistes
ont leurs citations de " La Parole Parlé" réserve et bandes, pleurer, " Le
prophète a dit ceci… et
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" Le prophète a dit que… ne savoir pas que leurs vies, leurs âmes, sont
étouffées avec polluants de doctrines trompeuses et faux enseignements
d'hommes, et est dans danger de mort, les adorateurs continuent sur
comme zombis dans leurs adorations. Vraiment, une forte illusion est
tombée sur beaucoup d'assemblées d'adorateurs.
" Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même
qu’une nourrice prend tendre soin de ses enfants,
Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement
vous donner l’Evangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous
nous étiez devenus chers.
Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à
l’œuvre, pour n’être à la charge d’aucun de vous, nous vous avons prêché
l’Evangile de Dieu.
Vous êtes témoins, et Dieu l’est aussi, que nous avons eu envers vous qui
croyez une conduite sainte, juste et irréprochable.
Vous savez aussi que nous avons été jeter chacun de vous ce qu’un père est
pour ses enfants,
Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d’une manière
digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire".
– 2 Néoplatoniciens 2:7-12
SAUTERELLES AVEC POUVOIR DE SCORPIONS
" Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre ; et il
leur fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la
terre.
Il leur fut dit de ne point faire le mal à l’herbe de la terre, ni à aucune
verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas
les sceaux de Dieu sur le front.
Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq
mois ; et le tourment qu’elles causaient était comme le tourment que cause
le scorpion, quand il pique un homme".
- Révélation 9:3-5
Comme Satan continue à fumer les églises avec sa fausse " présence de Dieu
", ses alcools démoniaques travaillent dans cette atmosphère religieuse.
C'est par ces moyens qu'il est capable d'accomplir une telle grande
tromperie parmi Chrétien. Comme Dieu envoie Ses anges célestes pour
secourir à Ses domestiques terrestres, Satan envoie aussi ses démons
infernaux pour secourir à son propre.
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Les ministres de Satan sont des loups dans mouton vêt - dans chaque
chemin ils ressemblent à vrais Chrétien spirituels, humble, doux,
bienveillant, et cetera de l'et. Quand ils ouvrent leurs bouches pour
confesser leur foi, seulement alors pourrait un croyant Bible sait qui ils
sont.
Ces anges démoniaques ont été représentés comme criquets dans la vision
de Jean pour montrer la frénésie et nature destructrice de leurs ministères.
Nous savons que casse-pieds, tel que chenilles, les hasil, jelek et sauterelle
mangent les feuilles verts. Mais les criquets ne mangent pas juste les vert,
ils sont " décapants de la vie " des vert. Et ils font il a mordu par morceau.
Quand ils assemblent dans les grands groupes, ils ont tendance à essaimer
de place pour placer. Les fermiers sont complètement impuissants si un
essaim de criquets tombe sur leur champ de récoltes croissantes. Les
récoltes croissantes mourraient aux bouches justes par des sauterelles.
Dans minutes, le champ serait dans les ruines. C'est cela exactement qui ces
criquets (démons) de la fumée du noyau sans fond fait. Prenant avantage de
faiblesse humaine, ils attaquent les esprits de l'intellectuel, théologique,
séminaire - ministres compétents qui tiennent une ficelle de degrés et aussi
ces fous ministres prétendus de Dieu qui s'occupe de répéter comme un
perroquet les mots et proverbes de vrais hommes de Dieu sans toute
révélation de ce qu'ils ont signifié. Ces démons agiteraient le moi du
bouffant en haut ministres et exerce leur influence sur eux. Ces hommes,
dans tour, saperaient la force et vie des adorateurs qui se rassemblent avec
eux pour écouter leurs enseignements progressivement. Lisez Matthew
15:7-9 et Luke 11:52 et voyez si ce n'est pas la même situation que notre
Seigneur que Jésus avait a blâmé les Scribes et les Pharisiens.
" Hypocrites, Esaie a bien prophétisé sur vous, quand il a dit :
Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi
C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des
commandements d’homme".
" Malheur à vous, docteurs de la loi ! Parce que vous avez enlevé la clef de
la science ; vous n’êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché
d’entrer ceux qui le voilaient".
Oh, mon! Il s'est passé dans le temps Jésus' même. Et depuis le
commencement de l'Âge d'Église beaucoup de faux apôtres ont paru avec
leurs faux enseignements (Révélation 2:2). Ce même esprit d'hypocrisie est
aussi juste ici dans notre temps.
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Croyez ce, mon ami, si vous ne sortez pas du système religieux organisé de
Mystère, Babylone Le Grand, La Mère de Prostituées et Abominations de Le
Monde immédiatement, vous seriez bientôt détruits (Ép. 5:5-17; Matt.
22:11-14).
si vous avez le sens " d'assez de " mouton dans votre tête, sortez d'elle
immédiatement et arrêtez ces croyances absurdes de dire ce que votre
dénomination dit, ce que votre église dit, ce que votre pasteur dit, ce que
votre prêtre dit, ce que votre prophète dit, ou ce que votre apôtre dit. Elles
ne sont pas l'Autorité Absolue, le Mot de Dieu est! Tous leurs mots
semblent bon mais la lettre de leurs assassinats des mots. Cependant,
l'Esprit des Logos donne la vie. Entrez droit dans la Lumière (Soleil) et vie
(Air) de l'Esprit Vivant de Le Christ, le Mot de Dieu, et respire la vie de
l'Esprit et reçoit Sa vie éternelle. Priez " que le Dieu de notre Seigneur
Jésus-Christ, le Père de gloire, peut donner à vous l'esprit de sagesse et
révélation dans la connaissance de lui " (Ep. 1:17). Dieu est vivant! Amen.
Normalement, les criquets n'ont pas pouvoir pour tourmenter toute
créature vivante. Cependant, ces criquets infernaux ont été donnés le
pouvoir comme cela des scorpions dont les dards toxiques pourraient
causer la douleur atroce dans le corps d'homme et engourdissement,
monotonie, confusion et illusion dans son esprit.
" Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c’est
dans leurs queues qu’était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant
cinq mois".
- Révélation 9:10
Les démons aiment jouer " suivez le jeu du chef ". Quand Satan est tombé
de sa propriété céleste, les troisièmes des existences angéliques suivre sa
queue ". Il est comme " le prophète qui égare par ses enseignement, et il est
la queue " (Isa. 9:15). Maintenant, ces anges baissés sont aussi pervertis que
Satan Lui-même. Aussi, ils causent " des Chrétien " de tenir à leurs queues
comme ils travaillent à travers domestiques soi-disant de Dieu. Ces "
Chrétien " sont engourdis par les dards des alcools du criquet ainsi qui leur
sens spirituel, s'il y a en parti à tout, a été confondu, émoussé et délirant
reconnaître la Vérité du Mot de Dieu. Ils ignoreraient leur esclavage aux
alcools du criquet et leur tourment dans le système fumeux infernal
simplement même quand la Vérité de Dieu est rendue connu à eux. Dans
leur illusion ils sont faits pour croire un mensonge. Oui, ils sont comme les
Pharisiens religieux, Sadducéens et Scribes qui, sous l'influence des alcools
baissés, tenait à, et apprendre pour les doctrines, les traditions d'hommes.
Comme les gens peuvent devenir si stupides et fous quelquefois!
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Sans le Saint-Esprit, ils resteraient juste simplement religieux.
Quand l'enfer est totalement ouvert dans le milieu de la 70e semaine de
Daniel, tout ce que les alcools du criquet qui les manifestent maintenant
courront vraiment sauvage sur terre. Ce serait le premier Malheur. Comme
la Bête qui porte la Grande Prostituée, et tours plus tardifs sur elle
(Révérend 17-18), les alcools du criquet veulent aisément et finalement
tourmentez les âmes de tout qui n'ont pas le Cachet de Dieu dans leurs
fronts. Ces gens seraient tourmentés ainsi et mal qu'ils voudraient mourir.
Toujours, peu importe ce qu'ils feraient pour chercher la mort, la mort fuira
d'eux. En d'autres termes, ils ne pourraient pas trouver le courage pour
commettre le suicide même. Ce ne serait pas dans leur esprit là. D'où, leurs
âmes doivent porter le tourment du scorpion pique des alcools du criquet
infernaux pour cinq mois.
L'ami, si vous êtes dans le système religieux qui n'est pas Dieu, vous fuiriez
maintenant de lui mieux avant que ce soit trop en retard. Si vous croyez
dans quelque chose qui n'est pas complètement soutenu par la Révélation
du Mot de Dieu, mais est basé sur les proverbes ou enseignements de
quelques grands hommes, crédos, dogmes, livres religieux et bandes
simplement, les cetera de l'et qui vous font sautent et éloges du cri à Dieu,
vous réexamineriez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ mieux. Vous
mettriez sur le vrai vêtement du Mot de Dieu mieux, autrement vous seriez
jetés dans obscurité externe où là pleurera et grincer de dents certainement
(Matt. 22:11-14).
LE VERT DU MONDE
Avis que " il a été commandé à leur qu'ils ne devraient pas blesser l'herbe
du monde, ni l'un ni l'autre toute chose verte, ni l'un ni l'autre tout arbre;
mais seulement ces hommes qui n'ont pas le cachet de Dieu dans leurs
fronts ". Cette déclaration même vérifie que les criquets dans cette vision ne
sont pas des criquets naturels. Les criquets naturels mangent et dévorent le
vert du monde. Lisez l'Exode 10:13-15. Cependant, quelques-uns peuvent
discuter que ces criquets avec dards de scorpions sont littéraux et qu'ils
sont créés par Dieu pour tourmenter ce qui repoussent Son Évangile. Les
amis, la Bible me dit qu'après que Dieu eût fini toutes Ses créations Il a
cessé de Ses travaux (Gal 2:1-2; Hé. 4:10). Ces créatures que John a vu
étaient démons prises part aux activités démoniaques sur le monde.
Qu'est-ce qui fait le " vert " ici, tel qu'herbe et arbre, alors reportez-vous à?
L'élu, bien sûr! Ce sont les vert qui les alcools du criquet ne peuvent pas
blesser ni toucher.
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Ils sont les vert du monde car ils sont plantés par les rivières des Eaux
Vivantes du Mot de Dieu et Esprit (Psm. 1:3; 23:2; 52:8; Osée 14:8). Ils ont
le Saint-Esprit de vie! Amen. Les anges de Satan ne peuvent pas blesser ce
qui a le Cachet de Dieu dans leurs fronts. Et dans cela en premier cinq mois
du commencement de la Grande Tribulation, quand le premier Malheur est
apporté sur le monde, les alcools du criquet ne seraient pas aussi capables
de blesser ce qui est scellés sous les ministères des Deux Témoins, et les
Folles Vierges. Ils seraient capables de blesser ces hommes et femmes qui
n'ont pas le cachet de Dieu dans leurs fronts seulement.
LES FORMES DES CRIQUETS
" Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat ; il
y avait sur leur tète comme une couronne semblable à de l’or, et leur
visage était comme le visage d’homme.
Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents
étaient comme des dents de lions.
Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs
ailles étaient comme le bruit de chars a plusieurs chevaux qui cours au
combat".
- Révélation 9:7-9
Il y avait sur terre et jamais aucuns tels criquets n'en seront là. Savoir ceci
pour être donc, quelques professeurs prophétiques, par conséquent, les
considèrent comme descriptions de quelque sorte de guerre littérale usine
tel que réservoirs et avion, et les a interprétés comme tel. Cette
interprétation est supportée par Révélation 9:17-19. Ce sont armes
militaires de guerres en effet.
Les formes des sauterelles du puits de l’abime comme vu dans la vision
symbolisent plusieurs choses. Premièrement, ils ont été comparés " à des
chevaux préparés à bataille " qui transporte l'idée que les démons ont été
envoyés pour lutter une autre principauté - cela de Le Christ Jésus - le
détruire (cf. Révérend 19:11-16). " Et le son de leurs ailes était comme le son
de chars de beaucoup de chevaux qui courent pour se battre " représente la
rapidité de leur attaque dans la bataille. Ils sont la guerre spirituelle usine,
pour ainsi dire. Souvenez-vous que ces alcools sataniques travaillent dans
les deux royaumes. Les Saintes Ecritures nous disent clairement qu'il y aura
toujours des guerres spirituelles, dans Ciel et sur terre (Révérend 12:7;
Matt. 11:12) aussi long que Dieu n'a pas amené le dernier élu dans Son
Royaume.
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Donc, " Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir
ferme contre le diable. Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le
sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes
de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la
cuirasse de la justice ; mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que
donne l’Evangile de la paix ; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la
foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits en flammes du malin ;
prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de
Dieu. Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour
tous les saints."
(Ep. 6:11-18).
Ensuite, " sur leurs têtes était comme ce soit des couronnes comme or et
leurs visages étaient comme les visages d'hommes " représente la fausse
gloire placée sur hommes intellectuels que les alcools du criquet
construisaient l'Église de Satan de Dieu ". Seulement apparence à "
Christianisme " aujourd'hui, et vous verrez les GRANDS beaux bâtiments,
GRANDS programmes, et GRAND tout. Alors regardez ses chefs, et vous ne
manquez jamais de voir le " plus sacré que toi " image ils ont créé pour eux selves. Ils sont diplômés de quelques séminaires prestigieux, couronnés
avec chapeaux carrés et ficelles conférées de degrés d'or qui leur donnent
les droits d'utiliser plusieurs titres à leurs noms. Ils est-ce que les anges de
lumière sont, est-ce qu'ils ne sont pas? Regardez leurs visages. Est-ce qu'ils
sont visages d'hommes intellectuels, beaucoup comme les Pharisiens,
Sadducéens et Scribes, pas? Ils ne sont rien sauf hypocrites et loups dans
mouton vêt! Est-ce qu'ils n'ont pas de certaines traditions dans leur
position religieuse que vous ne pouvez pas manquer de les observer comme
" juste Révérend ", " Droit Révérend ", " Même Révérend ", Cardinal ",
Monseigneur ", Archevêque ", Soignez, ou beaucoup d'autres semblables
titres capricieux qui sont conférés sur eux chaque temps ils ont complété
des études du séminaire (Matt. 23:1-7)? Esaie dans chapitre 65 et vers 5: "
Qui dit : retire-toi, ne m’approche pas, car je suis saint !… de pareilles
choses, c’est une fumée dans mes narines, c’est un feu qui brule toujours".
" Le Seigneur. Est-ce que Le Christ était maintenant connu, par une telle
position? Pas à tout. Il était juste trop ordinaire d'attirer tout avis (Esaie
53:2-3).
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Il n'est pas venu de tout ordre ecclésiastique reconnu du jour. " Il pourrait
être seulement Baalzebub ", donc ils pensaient à Lui, et l'a appelé donc. Le
même est vrai des disciples de Le Christ et les prophètes de vieux. Si est-ce
qu'ils ici étaient dans nos jours, sans " D.Th ", D.D ", et telles lettres à leurs
noms, est-ce que vous pensez qu'ils seront acceptés par le GRAND principal
Chrétien religieux ordres? Certainement pas! O mon, comme le temps a
changé des gens et des religions!
Dans le premier demi de 1er Corinthiens chapitre 11, l'Apôtre Paul a exposé
le sujet de la Tête et sa gloire. Dans vers 15, il a dit que " Mais que c’est une
gloire pour la femme d’en porter, parce que la chevelure lui a été donnée
comme voile ". Les longs cheveux sur la tête de la femme indiquent un chef
sur elle. Il montre sa soumission à l'autorité sur elle et lequel la couvre.
Maintenant, nous savons que la femme est un type de l'Église qui a été
fiancée à Christ (2 Cor. 11:2), et Christ, l'Homme, est la Tête de l'Église, la
Femme. Sa gloire est, par conséquent, Christ, la Parole de Dieu. L'Église est
couronnée avec la gloire de la Parole. D'où, si la honte est entassée sur une
femme croyant pour déshonorer son chef en coupant (ou égaliser) ses
cheveux qui est son revêtement est, à quelles conséquences est-ce que
l'Église fera face si elle coupe (ou enlève) le revêtement glorieux du Sacré de
Dieu Mot qui a été donné à lui et remplaçants Il avec quelques crédos fait
par l’homme et dogmes? Indubitablement elle fera face à conséquences
terribles. Évidemment Satan avait mis pour utiliser quel que soit
connaissance il avait acquis. Il a fait ses alcools du criquet pour paraître
comme si " ils simplement avait les cheveux comme les cheveux de femmes
" pour personnifier la gloire suprême du Mot de Dieu. Mon, mon! Croyants
fait, faux professeurs, faux Christianisme - tout très religieux - semblé juste
même les vraies choses! Oui, ils sont très attirants et séduisants! Mais "
leurs dents étaient comme les dents de lions "! Oh, quelles grandes dents
qu'ils avaient! Le meilleur tué, bien sûr. Comme vociférer des lions, ils
marchent au sujet de, en cherchant qui ils peuvent dévorer (cf. 1 Animal
familier. 5:8; Ezek. 22:25; Joël 1:6,7).
Aux croyants Bible sont dits par l'Apôtre Paul de mettre armure de Dieu à
tout prendre pour supporter l'attaque de l'ennemi, (Ep. 6: 10-18). Le
plastron de droiture, foi et amour, (cf. 1 Thés. 5:8) est une partie de
l'armure entière. Il protège cette partie du corps spirituel qui tient notre foi,
amour et droiture dans le Mot Promis du Seigneur. Les démons de Satan
avaient aussi " des plastrons, comme ce soit plastrons de fer ". Mais ils
étaient plastrons de puissance et être debout dans un GRAND système.
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Regardez Goliath des Philistins qui sont venus défier l'armée d'Israël à un
duel. Il était un GRAND homme et il avait la confiance dans l'autorité des
chefs de la GRANDE nation des Philistins, et dans le costume d'armure du
fer qu'a été conçue spécialement et a fait pour lui. Grand est Puissance. Le
fer est de la Force. Ensemble ils symbolisent l'Indestructibilité. Surtout avec
son plastron de fer qui couvre sa poitrine pour protéger son cœur, Goliath
croyait que personne ne pourrait le tuer. Ha! Mais tous cette foi était à
l'intérieur de son crâne seulement - la place d'intellect humain. (Est-ce que
le " crâne " n'était pas la place où ils avaient crucifié Jésus Christ (Jean.
19:17-18)? Est-ce qu'il N'y avait pas beaucoup de séminaire a instruit des
hommes qui avaient crucifié le Mot de Dieu dans leurs crânes intellectuels
partout dans l'histoire passée de l'Église?) David avait de la connaissance
pleine de cela quand il a affronté Goliath dans le Nom du Seigneur. Et avec
seulement une pierre de foi placée correctement, il a mis une fin à cet
intellectuel, adversaire égoïste et charnel de Dieu. Amen!
LE ROI DES CRIQUETS
" Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abime, nommé en hébreu
Abandon, et en grec Apollon".
- Révélation 9:11
Ce vers a besoin d'aucune interprétation. C'est évident que chaque armée a
un chef ou un roi. Le roi des alcools du criquet n'en est pas autre que Satan,
l'Adversaire de Dieu. Son nom dans la langue hébraïque, Abandon, nous dit
qu'il est un ange destructif, et dans la langue grecque, il est Apollon, un
destructeur qui détruit complètement. Oui, Satan, un menteur et un
assassin du commencement, cherche voler et tuer seulement (Jhn. 10:10;
8:44; Révérend 11:7). Cependant, son temps est court, et il le sait pour Le
Christ doit revenir et gouverner le monde comme le Roi de tous les rois
pour mille années. Quand le temps de Satan est au-dessus, un ange de Ciel
sera donné la clef au Noyau Sans fond. L'autorité est donnée à cet ange et
propulse obtenir de l'influence de Satan et le lier avec une grande chaîne et
le sceller dans son propre royaume qu'il ne pourrait plus avoir le pouvoir
pour opérer. " Il le jeta dans l’abime, ferma et scella l’entrée au dessus de
lui, afin qu’il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans soient
accomplis. Apres cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps"
(Révérend 20:3). Avec un cachet divin mis sur lui et son trou sale que Satan
est prévenu de tromper les nations pendant que Le Christ et Ses Saints
règnent sur le monde.
19

Après que l'Âge de mille années de Régénération soit complété, Satan sera
libéré pour une petite saison - et pour la dernière fois - après qui il sera
lancé dans le Lac de Feu et soit annihilé (Révérend 20:1-10).
CONCLUSION DE LA MATIÈRE ENTIÈRE
Mes croyants Bible compagnon, voir que ce mal s'est étendu avant nous et
les gens du monde, quelle manière de gens est-ce que nous devrions être?
Tous ce Dieu a organisé et se mis à accomplir en avant - la rédemption de
Ses gens à Son Royaume, Satan a essayé de contrecarrer le plan de Dieu en
plaçant un faux de lui avant les gens. Mais Dieu l'a autorisé afin que les
croyants authentiques soient manifestés et que le faites des croyants soit
exposé. Les ersatz de Satan de la vraie chose ne peuvent pas tromper l'élu.
Il n'y a aucun chemin qu'il peut faire jamais cela. Il peut confondre
seulement et chaos de la cause comme il avait fait dans le passé parmi les
gens dans la plaine de Shinar et dans les camps d'Israël.
Même comme Satan a mais peu de temps est parti pour exécuter son plan
rusé, Dieu fait aussi un travail rapide pour finir le Mystère de Dieu, c'est, la
greffe dans du Gentilles (Révérend 10:7; Rom. 11:13-33; 16:25-27; Ep. 3:112; Col. 1:25-27). La plénitude du Gentilles est presque sur. Nous sommes à
la fin de la fermeture au-dessus de ce mystère car nous vivons dans le
Laodicée Église Âge, un temps de tiédeur (Révélation 3:14-22). Dieu sait
que faire avec croyants qui ont froid ou chaud, mais Il vomira hors de Sa
bouche ce qui est tièdes simplement. Oui, dans ce temps de la fermeture,
Dieu a réservé un gens pour Son Nom qui achètera le vrai Mot de Dieu qui
est jugé dans le feu et toutes les choses spirituel et éternel. Ces croyants
fouilleront au fond du Mot de Vérité et ancrer dans le Roc de leur Salut, le
Seigneur Jésus-Christ.
" Car ainsi parle l’Eternel des armées : encore un peu de temps, et
j’ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec ;
J’ébranlerai toutes les nations ; les trésors de toutes le les nations
viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l’Eternel des armées.
L’argent est à moi et l’or est à moi, dit l’Eternel des armées.
La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la
première, dit l’Eternel des armées ; et c’est dans ce lieu que je donnerai la
paix, dit l’Eternel des armées.".
– Aggée 2:6-9
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" Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; car si ceux qui
refusèrent d’entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n’ont pas
échappé, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de
celui qui parle du haut des cieux,
Lui, dont la voix ébranle alors la terre, et qui maintenant a fait cette
promesse : une fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi
le ciel.
Ces mots : une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées,
comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables
subsistent.
C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre
reconnaissance en rendant a Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété
et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant’’.
- Hébreux 12:25-28
" Ecoutons la fin du discours : crains Dieu et observe ses commandement.
C’est la ce que doit faire tout homme".
– Ecclésiastes 12:13
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