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Les Dix Commandements sont les lois
de Dieu (Yahvé). Exode 20:1-17

Notre ennemi, le diable (Satan), est un menteur et un
assassin qui a volé le contrôle de la Terre des mains
de l’homme et veut ressembler à L’Éternel. Il trompe
la terre entière et est animé d’une grande colère,
sachant que ses jours sont comptés. Jean 8:44, 1 Jean 5:19,

Ces lois incluent le sceau de
Dieu: « Que le septième
jour soit un jour saint »

Ésaïe 14:12-15, Apocalypse 12:9,12

1

« Est né des ruines de l’Empire romain un nouvel
ordre constitutionnel, dont le point central était le
Siège pontifical. Cela résultat inévitablement en un
poste non seulement nouveau, mais également très
différent du précédent. » L’Église et les Églises, pp. 42, 43
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Le Sabbat est le jour du Seigneur; une alliance
perpétuelle entre Dieu et Ses enfants, car en six
jours l’Éternel a créé les cieux et la Terre, et le
septième jour Il a cessé sa création et s’est reposé.

Alors que nous vivrons nos derniers jours, Satan fera
la guerre aux restes de sa postérité de Dieu, à ceux
qui en gardent les commandements. Il opérera de
grands prodiges et utilisera la force et la tromperie
pour conduire le peuple à désobéir à la loi de Dieu.

Exode 31:17, Ésaïe 66:23

Tous ont péché et devront en mourir.

Apocalypse 12:17, Apocalypse 13:13-17

Jacques 4:17, Romans 3:23, 1 Jean 3:4, Jacques 2:10, Ezékiel 18:4

Dieu sait distinguer le commencement de la fin, et démontre
ceci en prophétie, comme dans le
songe reçu par Nabuchodonosor,
roi de Babylone. Il vit une statue
qui représentait ses royaumes
actuels et futurs; le dernier
royaume serait détruit par Dieu à
la fin des temps. Ésaïe 46:10, Daniel 2:32-34

Dieu le Père a donné au monde son seul et
unique fils, notre Seigneur Jésus Christ,
pour nous sauver du châtiment du péché
grâce au salut. 1 Corinthiens 8:4-6,
Jean 3:16, Romains 3:23, 6:23

Jésus n’est pas venu pour abolir la loi ou la
changer; mais pour l’accomplir. C’est notre
acte qui fut cloué à la poteau; et point la loi!

Matthieu 5:17-18, Jean 14:15, Colossiens 2:14

La prophétie de l’avènement de Jésus Christ,
notre Seigneur. Ésaïe 61:1-2, Luc 4:16-21
Jésus Christ apparaîtra 483 jours à dater de la sortie
de la parole ordonnant de rebâtir Jérusalem. Daniel 9:25
Chaque jour représente une année.

Ezékiel 4:6, Nombres 14:34

Artaxerxès Ier, roi de Perse, ordonna de
commencer à rebâtir Jérusalem en 457 av. J.-C.

Esdras 7:1-27

457 av. J.-C. + 483 ans = 27 AD

Jésus est né en 4 av. J.-C. et avait 30 ans lorsqu’il atteint sa majorité.

Jésus a accompli plus de trois cent prophéties de l’Ancien
Testament. Selon la Science de la Probabilité, la
vraisemblance qu’un être humain — jusqu’à aujourd’hui
— accomplisse une sélection de huit de ces prophéties
(incluant celle sur la crucifixion) est de 1×1017. Si l’on
devait prendre en considération 48 prophéties, cette
157
probabilité deviendrait virtuellement nulle à 1×10 .
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« Le Vicaire du Fils de Dieu,
sacrificateur ayant reçu l’onction,
dirigeant suprême temporel [le
pape], siégeait à son tribunal,
pour
trancher
en
toute
impartialité entre nation et
nation, entre peuple et prince,
entre souverain et sujet. »

« Vicarius Filii Dei » (Latin)
(« Vicaire du fils de Dieu »)
V ..... 5
I ..... 1
C ..... 100
A ..... 0
R ..... 0
I ..... 1
U(V). 5
S ..... 0
= 112

F..... 0
I ..... 1
L ..... 50
I ..... 1
I ..... 1
= 53

D ..... 500
E ..... 0
I ..... 1
= 501

Henry Cardinal Manning « Le Pouvoir Temporel du Vicaire de Jésus-Christ », p. 46.

Le blasphème consiste à te proclamer Dieu ou à
prétendre pouvoir pardonner les péchés.
2 Thessaloniciens 2:3-4, Jean 10:30,33, Luc 5:20-21

Royaumes
Divisés

Daniel reçoit plus de détails et se voit donner les
caractéristiques (dépeints comme des bêtes), et plus
tard les noms de certains royaumes. Daniel 7:3-7, 8:20-21
Daniel décrit le dernier royaume, qui est un mélange
de ceux d’auparavant (Rome; la bête à dix cornes).
Les cornes représentent dix royaumes d’Europe qui
émergent de l’Empire romain d’Occident; puis UN
AUTRE royaume qui émergera d’entre eux (la bête
aux sept têtes et aux dix cornes; un conglomérat de
1
toutes ces bêtes précédentes), différent des
précédents et conquerra les trois royaumes
(Hérules, Ostrogoths et Vandales). Il unira la
2-3
4-6
religion à l’État , proférera des blasphèmes
7
contre Dieu, persécutera les saints et pensera
8-9
changer les temps et les lois (Calendrier et les Dix
commandements). Il conduit l’Église de Dieu dans le
10
désert, jusqu’à ce que la bête soit blessée après
1 260 ans. Daniel 7:24-25, Apocalypse 12:6,13-14,
Apocalypse 13:1-3, Apocalypse 17:2

Prostitution = Idolâtrie Lévitique 17:7, Ezékiel 16:26-36
Corne = Royaume/Roi Daniel 8:21, Apocalypse 17:12
Sion = Peuple de Dieu Ésaïe 51:16
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4
Fer

“Des preuves qui requièrent un verdict” par Josh McDowell

Bête = Royaume Daniel 7:17,23
Trompette = Guerre Jérémie 49:36-37
Roche = Jésus 1 Corinthiens 10:4, 2 Samuel 22:47, Ésaïe 28:16

« Nous déclarons que le Saint-Siège apostolique
et le Pontife Romain ont primauté sur le monde
entier.» Les Conciles très Saints , vol 13, col. 1167.

Femme = Église 2 Corinthiens 11:2, Ésaïe 54:5-6
Eau/Mer = Peuple Apocalypse 17:15
Lin blanc = Vertu Apocalypse 19:8
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« Cette autorité judiciaire aura même le pouvoir de
pardonner les péchés » Encyclopédie Catholique, vol 12, art. « Pape »
p. 265
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« Dieu Lui-même se doit de respecter le
jugement de Ses prêtres, et de pardonner ou pas,
selon leur décision de refuser ou de donner
l’absolution … La parole du prêtre a préséance, et
Dieu y adhère » Dignités et Devoirs du Prêtre, vol. 12, p. 27
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« L’Église catholique… a le respect des
consciences et de la liberté… Et cependant, en face
de l’hérétique… elle a recours à la force, aux
châtiments temporels, aux supplices… elle a mis feu
en Italie… aux bûchers de l’Inquisition. »
Alfred Baudrillart « L’Église catholique, la Renaissance, le Protestantisme » pp. 182, 183
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« Le pape a le pouvoir de changer les temps,
d’abroger les lois, et de dispenser de toutes
choses, même des préceptes du Christ. »
Decretal, de Translat. Episcop, Cap.
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« Le dimanche est notre marque d’autorité, l’Église est
au-dessus de la Bible; et ce transfert de l’observance du
Sabbat en est la preuve formelle. » Le Registre catholique, 1923
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En 1798, Napoléon marcha sur Rome, forma une
République Romaine et emprisonna le Pape.

Vous n'êtes plus sous la loi ou
les règlements juifs car Jésus a
payé la rançon. Toutefois, vous
devez vous conformer à la loi de la grâce, qui
vous ordonne la recherche du salut. 1 Timothée 1:8-11,

Lors de la Réforme, plusieurs ont associé l’antéchrist à la
papauté romaine et ont dénoncé ses doctrines
mensongères. Les adeptes de cette interprétation étaient
les Vaudois, les Hussites, John Wyclif, Martin Luther,
Calvin, Zwingli, Melanchthon, le théologien baptiste John
Gill, les martyrs Cranmer, Tyndale, Latimer et Ridley.

Être sous la grâce ne nous octroie point le droit de
continuer à désobéir à la loi divine.

Lors des derniers jours, l’antéchrist siégera dans le
temple de Dieu, prétendant être Dieu et réalisant des
prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2:3-4,

Romains 6:14, 2 Pierre 1:5-8, Jean 14:15, 1 Pierre 4:8, Hébreux 10:16,11:6,
Galates 2:14-16,3:21-26,5:13-26, Matthieu 22:37-40

Romains 6:1,15, Tite 2:11-14, Jude 1:4

La Voie du Salut
Prenez conscience que vous n’avez rien
d’autre à offrir à Dieu qu’une vie souillée
par le péché. Matthieu 5:3, Ésaïe 1:18, Matthieu 1:21
Tournez-vous vers Jésus Christ, repentez
-vous et confessez vos péchés les uns aux autres.
1 Jean 1:9, Matthieu 5:4, Psaumes 51:1,3, Jacques 5:16, Proverbes 28:13

Choisissez le baptême (immersion totale) dans la vie
de Jésus; autrement, vous ne pourrez pas entrer au
ciel. Actes 2:38, Romains 6:4, Jean 3:23, Actes 8:39, Jean 3:5, Tite 3:5, Matthieu 28:19
Laissez-vous transformer par l’Esprit Saint pour faire
l’expérience de l’humilité. Matthieu 5:5-6,
2 Corinthiens 3:18,5:17, Jean 15:5

Ayez de la compassion pour autrui, priez et jeûnez
pour un cœur pur. Matthieu 5:7-8, Michée 6:8, Jacques 1:27,

2 Corinthiens 11:14, Matthieu 24:24, Apocalypse 13:13-14

Alors les hommes profanes et hautains se
retourneront contre le peuple de Dieu qui ne L’adore
pas comme eux; en croyant accomplir Sa volonté.
2 Timothy 3:2, Genèse 4:3-8, Apocalypse 12:17,13:15

Tout au long de l’histoire, Satan utilise
les gouvernements et les sociétés
secrètes pour lutter contre Dieu et Son
peuple. Éphésiens 6:12, Exode 1:16, Daniel 3:10-11,
Daniel 6:7, Esther 3:13, Matthieu 2:16

La dernière tromperie de Satan concerne le jour
que nous observons comme étant le sabbat. La
Rome antique a changé le jour du sabbat en
dimanche et a ensuite persécuté les Juifs, les
forçant à utiliser un calendrier fixe qui observe le
sabbat le samedi. Daniel 7:25, Exode 20:8-11,
Genèse 1:14,16, Psaume 104:19, Ézéchiel 46:1

Matthieu 25:36, Psaume 51:10, Actes 14:23

Fais la paix avec Dieu par l’entremise de Jésus, et
accepte tout ce qu’Il a fait pour vous donner le salut
éternel. Matthieu 5:9-10, 2 Timothée 3:12
Crains Dieu et observe Ses commandements, car Il
amènera toute œuvre en jugement.
1 Samuel 12:24, Ecclésiaste 12:13-14

Dieu exige de L’adorer en vérité et de Lui prouver
toute chose. Toute écriture provient de Dieu.
Matthieu 15:8-9, Jean 4:24, 1 Thessaloniciens 5:21, 2 Timothée 3:16

Jésus est la porte du salut, crois en lui et tu seras
sauvé. Sans les œuvres, la foi est inutile.
Actes 16:31, Jean 10:9, Jean 14:6, 1 Timothée 2:5, Jacques 2:14

L’incrédulité, les faux enseignements et le peuple qui
choisit de vénérer Dieu comme il l’entend…
resserreront le chemin menant au royaume des cieux.
2 Cor. 4:4, Ésaïe 4:1, Jacques 2:19, Matthieu 7:14-15,22-23, 1 Cor. 6:9-10, 2 Pierre 2:1-2

Les fêtes religieuses célébrées par le monde aujourd’hui
sont blasphématoires. Dieu ne nous a point instruits à célébrer l’anniversaire de Son fils, et le 25 décembre est Païen.
Aujourd’hui, la Pâque célèbre plutôt le dieu de la fertilité.
1 Corinthiens 11:23-26, Deut. 4:2, Lév. 23:5-14, Luc 2:8-11, Marc 7:8, Jérémie 10:3-4

LA VÉRITÉ

Le Sabbat est célébré le septième jour depuis la
création. C’est le jour du Seigneur (et non celui
des Juifs); il a été créé pour l’homme. L’étranger
doit s’y conformer, Jésus l’a honoré et l’a réformé,
on nous a répété de prier que notre fuite durant la
tribulation n’ait pas lieu un jour de Sabbat, il est
observé dans une prophétie future, les Écritures
n’en mentionnent aucun changement, et interdire
le jugement concernant un Sabbat ne signifie pas
que ce dernier ait été aboli. Genèse 2:3, Exode 20:10,
Marc 2:23-28,6:2, Mat. 24:20, Ésaïe 56:1-8,66:23, Col. 2:16

Assurez-vous que vous n'êtes pas trompé en servant
et en adorant d'autres dieux. La force n'est pas le
chemin. L'église de Dieu n'est pas associée à la mort
(cimetières, cryptes, etc.) et Dieu a strictement
interdit l'adoration aux idoles telles que les crucifix et
les statues à l'effigie de Jésus ou de Marie. Matthieu 10:16,
Deutéronome 11:16, Jean 6:15, Nombres 19:13-14, Ésaïe 45:5, Exode 20:3-6

Si tu ne suis point les commandements de Dieu, tu
obéis à un autre maître. Dieu a prévenu son
peuple que ce dernier ne peut obéir à deux
maîtres. Romains 6:16, Matthieu 6:24

Ceci est un
avertissement à
« TOUS » les gens
de la Terre, y
compris les
Chrétiens!

ON NOUS A
TROMPÉS!
Dans un rêve…
« La route de brique jaune et le
mystère d’Oz seront révélés. »

Paul Heinlein, 22 novembre 2013

La fin des temps approche...
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