
"Les trois jumeaux" 

 

Bonjour amis, Paul Juberg ici avec une mise à jour du ministère des flammes. Frères et soeurs, je veux 

commencer par dire que ce n'est pas un accident, vous regardez cette vidéo. Nous vivons à une époque 

très étrange. Tout ce dont vous avez besoin est des globes oculaires et un cerveau pour voir cela. No us 

vivons dans les pages de l'Apocalypse, et Dieu révèle des choses profondes et secrètes aux bébés. Ce 
que je vais vous dire n'a pas été révélé par la chair et le sang, mais par notre Père qui est au Ciel!  

 

Nous sommes dans une guerre de proportions surnaturelles, et il devient plus intense de jour en jour. 

Cette bataille entre Christ et Satan est au dessus de nos âmes et il s'agit de culte. Satan notre culte. En 

fait, la Bible prophétise dans Apocalypse 13, qu'il essaiera de faire en sorte que le monde en tier vénère 
le «système des bêtes» qu'il a établi. -Revelation 13: 3,4 

 

Dans Genèse Chapitre 2, nous voyons Dieu créer deux institutions pour sa gloire, le mariage et le sabbat! 

Notez cette déclaration de l'Esprit de la prophétie: Il les a communiquées aux  jours bénis d'Eden, quand 

Dieu prononça toutes les choses « très bien ». Alors le mariage et le Sabbat avaient leur origine, deux 

institutions jumelles pour la gloire de Dieu dans l'intérêt de l' humanité . -Présentation du mont de la 
bénédiction, page 63 

 

Dans Genèse 38: 24-30 , nous voyons une courtisane nommée Tamar va en travail avec des jumeaux 

dans son ventre. Et en 2001 , nous voyons les tours jumelles tombent sur le sol, dans la pire attaque 

terroriste de l'histoire des États - Unis. Les jumeaux, les jumeaux, les jumeaux. Ce que nous allons voir, 
c'est que tous ces 3 événements sont bien connectés! 

 

Nous voyons que le mariage et le sabbat sont des institutions jumelles pour la gloire de Dieu! Et nous 

voyons que Satan dévalorise clairement Dieu. Satan a-t-il une contrefaçon pour le mariage 

hétérosexuel? Absolument: le mariage homosexuel. Satan a-t-il une contrefaçon pour le sabbat? 

Absolument……. Sunday Sacredness! Deux institutions contrefaites pour sa gloire. Certains d'entre vous 

qui regardent peuvent dire ... "quoi!" "Le sabbat est le dimanche." Bien prenons un moment pour y 

remédier. Et ayez des esprits ouverts pour raisonner avec la Parole de Dieu. Romains 14: 5 est 

mentionné par beaucoup qui disent «quelle différence fait un jour?» Bien que tous le s textes de la Bible, 

nous devons regarder le contexte. Romains 14: 5,6 ne dit rien au sabbat. Ils parlent simplement d'un 

jour. Romains 14: 1 donne le ton pour l'ensemble du passage indiquant que la discussion se concentre 

sur des "litiges douteux" ou des litiges sur des questions douteuses. Le sabbat du septième jour qui a été 

mis à l'écart par Dieu à la Création (Genèse 2: 1-3) placé dans le cœur de la loi morale (Ex. 20: 8-11) est-il 

une question douteuse? Certainement pas! Tous les chrétiens gardé le 7 e jour comme le jour du sabbat 
en ces temps. La clé de notre passage est au verset 6, 

 



Romains 14: 6: 

 

6 Celui qui regarde le jour, le regarde au Seigneur; Et celui qui ne considère pas le jour, au Seigneur, il ne 

le considère pas. Celui qui mange, mange au Seigneur, car il rend Dieu grâce; Et celui qui ne mange pas, 

à l'Eternel, il ne mange pas, et Dieu merci. La question que Paul l'Apôtre adresse ici est rapide et jours 

pas le sabbat. Certains Juifs croyaient qu'il y avait du mérite dans le jeûne de certains jours et jugé les 

autres selon leurs normes. Paul a souligné à un rapide ou pas vite un jour est une question de 

conscience. Certains mentionnent Colossiens 2: 14-17 et disent que la loi a été clouée sur la croix et que 

personne ne devrait vous juger au sujet du Sabbat de la Bible. Encore une fois, les gens du contexte! Les 

premiers Colossiens 2 ne mentionnent pas que la Loi est clouée sur la croix, dit-il .... Éclaircissant 

l'écriture des ordonnances contre nous! Deutéronome 31: 24-26 parler des lois cérémonielles qui 

étaient contraires à nous, et mis sur le côté de l'arche! Cela ne parle pas des Dix Commandements du 

tout! Colossiens 2: 16,17 ne parle pas de supprimer le sabbat de la création. Il parle des sabbats de 

Cérémonie de Lévitique 23: 5-32 qui ont été accomplis en Christ. Leviticus 23:38 distingue les sabbats de 

cérémonie du sabbat du septième jour en utilisant l'expression «À côté des sabbats du Seigneur». Les 

sabbats de cérémonie et les nouvelles lunes faisaient partie des lois de cérémonie qui ont été effacées à 

la croix. (Hébreux 10: 1) Les Dix Commandements ont été écrits par le doigt de Dieu! Et étaient dans 

l'arche! (Exode 31:18, Exode 25: 16-22) En outre, Psaume 119: 144, 119: 172, Apocalypse 11:19, dis-

nous que les 10 commandements sont éternels et le fondement du Trône de dieux! La Parole de Dieu 

nous dit dans Ezekiel 1:26 que le Trône des dieux est la pierre saphir, et que les 10 commandements 

sont faits de pierre saphir et sont venus du trône de Dieu !!! (Exode 24: 10-12, Nombres 15: 37-39, Ésaïe 
54:11) Les 10 commandements, y compris le sabbat, n'avaient absolument pas été éliminés! 

 

Colossiens 2: 14-17 (LSG) 14 Détruisant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, ce qui était 

contraire à nous, et l'a sorti du chemin, le clouant sur sa croix; 15 Et ayant gâté les principautés et les 

puissances, il En a fait une démonstration ouvertement, et triomphait dessus. 16 Que personne ne vous 

juge en viande, ni en boisson, ni à l'égard d'une fête, ni de la nouvelle lune, ni des jours d e sabbat. 
Ombre des choses à venir; Mais le corps est du Christ. 

 

Le sabbat biblique est le septième jour de la semaine (Genèse 2: 2). Et c'est du vendredi Coucher du 

soleil au samedi Coucher du soleil (Genèse 1: 5, Leviticus 23:32). Tous les chrétiens à travers l'histoire 

ont honoré le jour du sabbat, pas seulement les juifs. Ce n'est qu'après l'édit de Constantin en 321 après 

JC que dimanche le culte a commencé dans la chrétienté. L'empereur romain Constantin était toujours 

un adorateur du soleil. Le culte du Soleil date de l'ancienne Babylone, où les anciens croyaient que le 

Dieu du Soleil était suprême sur tous les autres dieux et portait des amulettes d'or avec le numéro 666. 

666 était le nombre du dieu-soleil. Les évêques romains ont exhorté Constantin à faire une loi du 

dimanche afin que les fidèles gardiens du sabbat et les adorateurs de soleil payans sous son domaine 

puissent être unis. Et pour promouvoir l'acceptation nominale du christianisme. Même aujourd'hui, 

l'Église catholique romaine se vante que dimanche le culte est la MARQUE de leur autorité et, ce faisant, 

rend hommage au pape. Les prêtres catholiques se rassemblent et rient réellement, quand ils voient 

tant de chrétiens: les méthodistes, les presbytériens, les baptistes, les témoins de Jéhovah, les 



luthériens, les pentecôtistes, qui rendent hommage au jour du Soleil! (Afficher les citations de l'Église 
catholique) 

 

James Cardinal Gibbons, La foi de nos pères, 88 e éd., Pp. 89. 

 

"Mais vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, et vous ne trouverez pas une seule ligne 

autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures font respecter l'observance religieuse du samedi, 
jour que nous ne sanctifions jamais". 

 

"C'était l'église catholique qui ... a transféré ce repos au dimanche en souvenir de la résurrection de 

notre Seigneur. Par conséquent, l'observance du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils 

paient, malgré eux, à l'autorité du ( Église catholique." Monseigneur Louis Ségur, plain parle du 
protestantisme d'aujourd'hui, p. 213. 

 

« Le dimanche est notre marque ou de l' autorité ... l'église est au- dessus de la Bible, et ce transfert de l' 

observance du sabbat est la preuve de ce fait. » Registre catholique de Londres, Ontario, 1er septembre 
1923. 

 

L'Église catholique est sorti à plusieurs reprises, à propos de la vérité du culte du dimanche. Ils ne 

pouvaient pas être plus évidents à ce sujet! 

 

  Même dans le Livre de Matthieu 24, Jésus a fait une prophétie concernant le sabbat. Selon Mathew 

24:15 Jésus a prophétisé la venue de l'Abomination de la Désolation. Ce qui, selon Luc 21:20, était 

lorsque Rome a entouré Jérusalem avec Tite qui a mené le chemin de l'an 70. Jésus est mort en 31 

décennie, donc cet événement a été prophétisé 39 ans avant qu'il ne se produise. Pourtant, dans 

Matthieu 24:20, Jésus a déclaré clairement quand cet événement se déroule 39 ans après la croix, 

assurez-vous de garder le sabbat du septième jour. Le concept entier selon lequel les chrétiens sont 

libérés par la grâce de l'obligation d'observer la loi morale provient d'un groupe de chrétiens qui 

habitaient dans les villes d'Éphèse et de Pérgame. Les Nicolaïtas ont été les fondateurs de The New 

Covenant Theology, afin que les chrétiens puissent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont sous la 

grâce. Cependant, la Bible enseigne que Dieu est venu pour élever le standard ne l'abaisse pas. Notez 

ces textes: Romains 6: 1,2 (LSG) Que dirons - nous donc? Devons-nous continuer dans le péché, que la 
grâce abonde? 2 Dieu l'interdit. 

 

Revelation 2: 6 (NKJV) 6 Mais ceci, vous avez, que vous détestez les actes des Nicolaïtas, que je déteste 

aussi. 



 

Certains soutiennent que le cycle hebdomadaire a changé, et même mentionné le nouveau calendrier 

auquel les Nations Unies sortent ce dimanche comme le septième jour de la semaine. La vérité est qu'il y 

a toujours eu une semaine de sept jours, menant les astronomes comme l'Observatoire royal de la 

marine aux États-Unis, l'Observatoire Royal Greenwich en Angleterre confirme une semaine de 7 jours. 

Les Juifs depuis plus de 4 000 ans ont conservé le Sabbat samedi. Et bien sûr, Dieu qui a fait plusieurs 

des langues que nous parlons aujourd'hui (Genèse 11: 7) a conservé le Sabbat en langue. Le mot Samedi 

et Sabbat est synonyme dans plus de 140 langues majeures dans le monde entier! De l'arabe vers le 
russe vers l'indonésien vers l'espagnol! 

 

La prophétie biblique du monde entier, chaque nation, chaque gouvernement s'incline devant le pouvoir 

de la bête (Apocalypse 13: 3). Et nos Bibles nous seront prises. (Amos 8:11). Nous serons amenés devant 

les tribunaux sur la question du dimanche et du sabbat. Et l'Esprit de Prophétie nous a déjà dit ce qu'ils 
utiliseront comme argument contre nous. Remarquer: 

 

Certains chercheront à faire obstacle à l'observance du sabbat, en disant: «Vous ne savez pas quel jour 

est le sabbat», mais ils semblent comprendre quand vient le dimanche et ont manifesté un grand zèle 

pour faire en sorte que les lois convainquent son respect. - Événements du jour dernier 

 

Juste le fait que le Christ a déjà prophétisé que nous serons amenés devant les tribunaux, ils vont 

emporter nos bibles, et qu'ils nous diront que vous ne savez pas quel jour est le sabbat (hypocrite parce 

que l'établissement appuie fort pour le dimanche) Indique Plus encore pour que Jéhovah ait conservé 

son Sabbat pendant des milliers d'années pour sa gloire. Le fait que tout cela a été prophétisé d'avance 

montre également la légitimité du sabbat du septième jour. (Jean 14:29) Nous sommes sauvés par le 

sang de Jésus (Apocalypse 1: 5), la Génération finale gardera les Commandements (Apocalypse 14:12) 

Parce qu'ils aiment Dieu et reflètent son caractère. 

 

Nous voyons tout dans la Bible que Satan est le maître de la contrefaçon de Dieu. Isaiah 14:13 (LSG) 13 

Car tu as dit dans ton coeur que je monterai au ciel; j'exalterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu: 

je le ferai Assieds-toi aussi sur la montagne de la congrégation, sur les côtés du nord. Non seulement 

Satan veut être exalté au-dessus de Dieu. Il souhaite intéresser son trône sur les côtés du nord. Le Livre 

du Psaume 48: 1-3 indique clairement que le trône des dieux se trouve dans les côtés du Nord. Satan est 

une contrefaçon! Donc, si le mariage et le sabbat sont des institutions jumelles pour la gloire de Dieu, 

cela signifie que l'homosexualité et la sagesse du dimanche sont des institutions jumelles pour la gloire 
de Satan! 

 

Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible à Genesis Ch. 38: 24-30, en regardant ce Plus profond: 

 



Genesis 38: 24-30 (KJV) 

 

24 Et il arriva environ trois mois après, on dit à Juda: Tamar, ta belle fille, a joué la prostituée; Et auss i, 

voici, elle est avec l'enfant par la prospérité. Et Juda dit: Apportez-la, et laissez-la brûler. 25 Quand elle 

fut amenée, elle envoya à son beau-père, en disant: Par l'homme, qui est-ce, est-ce que je suis enfant; et 

elle dit: dis-je, je te prie, qui sont ceux-là, le signe et les bracelets, Et le personnel. 26 Et Juda les 

reconnut, et dit: Elle a été plus juste que moi; Parce que je ne l'ai pas donné à Shelah, mon fils. Et il ne la 

connaissait plus. 27 Et il arriva dans le temps de son travail, que voici, des jumeaux étaient dans son 

sein. 28 Et il arriva, lorsqu'elle parlait, que celui-là lui sortit la main; et la sage-femme prit, et attacha sur 

sa main un fil écarlate, en disant: Ça sortait en premier. 29 Et il arriva, en reculant sa main, voici, son 

frère sortit; et elle dit: Comment as-tu éclaté? Cette violation est sur toi: donc son nom s'appelait 
Pharez. 30 Et après, sortit son frère, qui avait le fil écarlate sur sa main; et son nom s'appelait Zarah.  

 

Très profond. Nous voyons ici une Harlot Fornicates avec un roi. Un anneau de boucles, des bracelets et 

du personnel sont tous des symboles du bateau de Kingman, nous le voyons dans Daniel 6:17, Exode 

35:22, Juges 6:21. Une femme dans la Bible représente une église: Jérémie 6: 2, 2 Corinthiens 11: 2. Une 

Harlot représente une église corrompue, nous voyons cela dans Apocalypse 17: 4 

 

Tamar donne naissance à deux jumeaux, nommés Pharez et Zerah. Ces deux jumeaux représentent les 

deux institutions de contrefaçon de Satan. C'est très intéressant parce que Zerah voulait sortir en 

premier et tendit sa main. Un fil écarlate a été attaché autour de sa main, et il l'a repoussé. Scarlet est 

un symbole du péché dans la Bible (Isaïe 1:18). Scarlet est aussi une marque d'identification de la grande 

prostituée de Babylone (Apocalypse 17: 4). La main droite est directement connectée à la marque de la 

bête dans (Apocalypse 13:16). Le mot hébreu pour Zerah Ze-rach qui signifie Shinning ou à l' aube, ce 

sont des mots associés au Soleil Zerah représente la première institution de contrefaçon de Satan, 

Sunday Sacredness. Pérets en hébreu signifie Pa-res, ce qui signifie la force et enfreindre la loi, l' 

homosexualité est une rupture avec force de loi dieux. Pharez représente la deuxième institution 

contrefaite de Satan, le Mariage homosexuel. Un assez intéressant en 1888, le Congrès était sur le point 

de passer une loi nationale du dimanche (cela représente la main de Zerahs tendue). Le Bill a été 

renversé alors que deux hommes de Dieu se sont battus contre lui (la main de Zerahs a été retirée). 

Zoom avant le vendredi 26 juin 2015 et le mariage gay est légalisé à l'échelle nationale par la Cour 

suprême. Cela représente Pharez étant né. Comme dans la séquence biblique, notre nation donnera 
naissance à Zerah très bientôt (National Sunday Law). 

 

Maintenant, allons plus loin ... Un soir particulier, je mangeais une salade fraîche, et les membres de 

mon équipe, Rose et Hamilton, mangeaient des morceaux de soja. Louez Dieu pour le message de santé! 

Nous étudions l'histoire de Genesis 38 sur les jumeaux, quand Rose a mentionné les Twin Towers! 

Hamilton Massey Dit immédiatement la même séquence de Genesis 38 Happened on 11/9! Je pouvais 

voir l'Esprit de Dieu se déplacer et approfondir. 



 

Le 11 septembre était la pire attaque terroriste dans l'histoire américaine. Il est dit dans Sophonie 1: 14-
18 (LSG) 

 

14 Le grand jour de l'Éternel est proche, il est à proximité, et il hâte beaucoup, même la voix du jour de 

l'Éternel: le puissant criera amèrement. 15 Ce jour-là est un jour de colère, un jour d'ennui et de 

détresse, un jour de désespoir et de désolation, un jour de ténèbres et de sombres douves, un jour de 

nuages et d'obscurité, 16 Un jour de trompette et d'alarme contre les villes clôturées , Et contre les 

tours hautes. 17 Et j'éclaterai les hommes, afin qu'ils marchent comme des aveugles, parce qu'ils ont 

péché contre le Seigneur; et leur sang sera répandu comme de la poussière et de leur chair comme 

bouchée. 18 Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère du Seigneur; Mais 

toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie; car il fera toute la vie à tous ceux qui habitent dans 
le pays. 

 

Zephania a montré une vision de ce qui se passerait à la fin des temps ... Le grand jour du Seigneur 

.......... Le 11 septembre était-il une journée de trouble et de détresse? Oui! Le 11 septembre, un jour 

d'alarme contre les tours hautes? Oui, c'était une alarme pour le monde entier! Est-ce que le 11 

septembre par jour de sang a été répandu comme de la poussière? Oui! Des ce ntaines de personnes 

sont mortes de poussière! Le prophète Ellen White à la fin de 1901, environ 100 ans avant le 11 
septembre, avait une vision étonnante. Elle a vu les tours jumelles descendre, elle a prophétisé 8 points:  

 

Les gratte-ciel extrêmement hauts seraient construits à New York. 

Ces bâtiments seraient considérés comme anti-feu. 

La construction des bâtiments proviendrait d'un financement frauduleux. 

Une alarme de feu serait suivie par des personnes sur le terrain en disant que les bâtiments «hauts» 

étaient «parfaitement sécurisés». 

Ils brûlent comme un ton. 

Les pompiers ne seraient pas en mesure d'arrêter l'enfer. 

Les pompiers ne seraient pas en mesure d'utiliser leurs pompiers. 

Les bâtiments tomberaient. 

La peur de tout cela serait inimaginable. 

Étonnamment, tous ces points ont été remplis exactement le 11 septembre 2001! 

 



Alors, la question est de savoir pourquoi Zephaniah et Ellen White prophétisent-elles le 11 septembre? 

Pourquoi le 11 septembre était-il tellement prophétique? Certains disent que cela s'est produit parce 

que Al-Qaida déteste les États-Unis. Certains disent que le gouvernement faisait une attaque planifiée 

pour emporter nos libertés. Mais il existe de nombreuses façons dont le gouvernement peut enlever nos 
libertés. Pourquoi ont-ils besoin de faire exploser Twin Towers à New York? 

 

Vous voyez que les tours jumelles représentent les institutions jumelles de Satan. Rappelez-vous 

comment Zerah a atteint sa main d'abord, voulant sortir en premier, mais Pharez est sorti et Zerah juste 

après. La Tour du Nord a été frappé d' abord, et aurait dû descendre d' abord, mais la tour sud est 

descendu puis tour nord juste après. La tour nord représente la loi du dimanche, et la tour du sud 

représente l'homosexualité. Dans le Livre de Daniel 11, vous avez le Roi du Nord et vous avez le Roi du 

Sud. Le Roi du Nord est une figure religieuse pompeuse qui s'élève au-dessus du Dieu des Cieux, a un 

grand pouvoir, est extrêmement riche et fait la guerre aux Saints, et son but est de mettre en œuvre la 

Loi du dimanche, d'avoir le contrôle mondial et de détruire Dieux (Daniel 11: 32,33,36,41,43, Jérémie 

1:14, Apocalypse 13:15). L'intérêt de la Tour Nord était le siège des sociétés de l'énergie, des sociétés de 

communication, de nombreuses institutions financières, y compris le Cantor Fitzgerald Real Estate, 

Lehman Brothers, le siège de Port, et se distinguent de la Tour Sud par une grande antenne de 

télécommunications de 362 pieds. Le roi du Nord se distingue du roi du Sud par une corne, le roi du 

Nord est représenté comme la petite corne dans Daniel 7: 8. La tour nord abritait également l'Institut 

italien du vin, le roi du Nord obtient les nations bourrées de son vin dans Apocalypse 14: 8. La Tour Nord 

était clairement la tour la plus importante, tout comme le roi du nord de Daniel 11 était le roi le plus 

important. Le roi du Sud a été caractérisé par l'homosexualité et l'athéisme que nous voyons dans 

Apocalypse 11: 8. Le roi du Nord représente la papauté et son appel pour le culte du dimanche, le roi du 

sud représente une nation définie par l'homosexualité et l'athéisme. South Tower représente la 

deuxième institution jumelle de Satan, l'homosexualité. Le Roi du Nord et le Roi du Sud se battent l'un 

contre l'autre dans le Livre de Daniel 11:40. Mais Daniel 11:27 montre que le Roi du Nord et le Roi du 

Sud sont assis à la même table. C'est ce qu'on appelle une dialectique hégélienne, il semble qu'ils sont 
en guerre, quand ils ont le même programme derrière les coulisses. Daniel 11:40 dit 

 

40 Et au moment de la fin, le roi de la poussée sud lui et le roi du septentrion fondra sur lui comme une 

tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires; Et il e ntrera dans les pays, et 

débordera et passera. 

 

Et tout aussi sûrement que les États-Unis ont adopté sa loi nationale de sodomie (NSL) en juin 2015, qui 

légalise les unions homosexuelles, même pas trois mois complets plus tard, le pape Francis a visité les  

États-Unis pour diffuser son message avant une session conjointe du congrès, Les Nations Unies et la 

Réunion mondiale des familles. Un tourbillon se caractérise par la rapidité et la dévastation. Et plusieurs 

grands médias ont noté la rapidité avec laquelle le pape Francis était en mouvement et ont utilisé le mot 

«tourbillon» pour décrire la visite et la mission du pape Francis. Considérons les titres et les phrases 

suivants: "La première journée de tourbillon du pape Francis" aux États-Unis axée sur le changement 

climatique, la réconciliation; "5" Côte Est Prépare la visite tourbillonnaire du pape Francis; "6" Un voyage 



pontifical tourbillonnaire se termine; "7" Voyage tourbillonnaire : Le pape François Retour à Rome, "8 

et" Le pape Francis Came, Saw et Conquise lors de sa visite aux États-Unis ". 9 Le dernier titre est très 

intéressant étant donné que l'une des principales caractéristiques d'un léopard, un autre symbole 

représentant le catholicisme romain (Apocalypse 13: 1-10), est son point fort et sa capacité à observer 

sa proie (Hosea 13: 7); Et juste quand il est en mesure d'attaquer, quand il est sûr de sa proie, il frappe 

et porte ses victimes sous sa domination. 

 

Il faut rappeler que, juste avant sa visite aux États-Unis, le pape Francis a visité Cuba, un pays 

communiste qui a également été décrit par les médias comme un tourbillon. Du Daily Mail, "le pape 

Francis termine son tour tourbillonnaire en Cuba en bénissant une ville entière alors que les États -Unis 

se préparent maintenant à son arrivée avec une sécurité sans précédent" .10 CBS News l'a dit de cette 

façon: "Dans une visite tourbillonnaire de trois jours à Cuba, Le pape visitera trois villes, célébrera deux 

messes et se retrouvera avec des jeunes, des familles et des clercs ". 11 Après avoir rencontré et 

renforcé ses bases avec d'autres pays athées et immorales, le pape Francis a maintenant ses yeux sur la 

Chine, une autre puissance mondiale émergente . Sous le titre "Le pape Francis cible la Chine en année 

de miséricorde", on peut lire ce qui suit: "L'accord sur la question du droit du Vatican de nommer des 

évêques en Chine serait le plus grand exploit diplomatique de la papauté de François ... Si le pape 

Francis a son chemin, Traiter de combler ce que beaucoup croient est une fracture insurmontable entre 

l'Église catholique romaine et le gouvernement chinois communiste pourrait être annoncée dans les 30 

prochains jours ... Tout accord qui résout le problème le plus épineux entre les deux parties - le droit du 

Vatican de nommer ses propres évêques dans La Chine - représenterait l'exploit diplomatique le plus 
significatif de la papauté de François ". 

 

En 2008, il y a eu une crise financière mondiale dont le monde n'a jamais vu. Cela a touché tous les pays 

du monde, les grandes entreprises comme Lehman Brothers se sont échappées. Il était tellement grave 

que la Réserve fédérale a pompé 4,4 Trillions de Dollars pour maintenir l'économie mondiale en 

mouvement (notez que dans les 200 années précédentes, les États-Unis ont créé 825 milliards de 

dollars). 2008 représente l'avion qui frappe la Tour Nord, mais il n'est pas encore tombé! Zoom avant 

2015, l'homosexualité devient légale à l'échelle nationale pour la première fois dans l'histoire 

américaine. Cela représente la tour sud qui descend! En 2015, la papauté a déchaîné son encyclique 

Laudato Si, qui appelle la loi du dimanche à aider à guérir notre planète à la lumière de la crise 

climatique à la section 237. Les grandes entreprises et les leaders mondiaux sont déjà intégrés à 

l'Agenda climatique. Cela montre que North Tower est sur le point de descendre. Une fois que les Twin 

Towers sont descendues, le Pentagone est descendu. Le Pentagone représente la force militaire ou la 

force. Cela représente la loi du dimanche entrant dans sa deuxième phase qui est la force. Le livre La 

grande controverse Prophétise non seulement que les États-Unis adopteront une loi du dimanche. Mais 

qu'il commencera légèrement, en tant que loi de lutte contre le changement climatique, et pour 

améliorer la morale de la société, il  sera construit à des amendes pour ceux qui ne se conforment pas, et 

finalement un système de culte forcé. Rappelez-vous que seule une partie du Pentagone descend, cela 

représente le fait que le système de force ne sera pas complet, car il y aura un reste qui demeure ferme 

envers Jéhovah! Zoom vers l'avant et numéro de bâtiment 7 Mistériquement descend en quelques 

secondes avec une bombe détonée. Le bâtiment numéro 7 représente Sabbath Keepers. Il n'y a pas 



d'autre sur la face de la terre Satan hait plus de 7 e jour adventistes. Et tout comme le dit la Grande 
controverse dans Ch. 9: 

 

Lorsque la protection des lois humaines sera retirée de ceux qui honorent la loi de Dieu, il y aura, dans 

différents pays, un mouvement simultané pour leur destruction. À l'approche du temps fixé dans le 

décret, les gens conspireront pour éliminer la secte détestée. Il sera déterminé à frapper en une nuit un 
coup décisif, qui doit absolument faire taire la voix de la dissidence et de la réprimande.  

 

Le roi du Nord triomphe sur le roi du sud dans Daniel 11. Et assez intéressant après la chute des tours 

jumelles, la tour nord a été reconstruite au sein d'One World Trade Center représentant la papauté 

ayant un contrôle mondial total. La blessure a été guérie (Apocalypse 13: 3) Le 11 septembre a marqué 

le début des derniers moments de l'histoire de la Terre. Il dit dans Apocalypse 14: 8 ....... Babylone 

tombe est tombée ... Tour Sud, suivie de la Tour Nord. Tamar était enceinte de jumeaux et était en 

travail. Jésus a dit dans Matthieu 24: 8 que la fin serait comme une femme qui accouche ... aux 

Institutions jumelles de Satan! Et puis, au verset 9, Jésus a dit qu'ils viendraient après les Sabbath 
Keepers! 

 

Vous voyez mes amis la vraie raison pour laquelle le 11 septembre est arrivé, Satan a-t-il montré à 

l'univers entier qu'il est sur le point de libérer ses deux institutions jumelles, puis venir après Dieu! 

L'heure est extrêmement urgente. Il est un fait biblique que nous sommes sur le point de voir Jésus - 

Christ! Le droit gay a déjà été adopté, Pharez est né, la tour sud a déjà baissé. Satan sait que son temps 

est court. Il est dit dans Témoignages Vol. 4 

 

Satan offre aux hommes les royaumes du monde s'ils lui céderont la suprématie. Beaucoup font cela et 

sacrifient le paradis. Il vaut mieux mourir que pécher; Mieux vouloir que frauder; Mieux avoir faim que 
mentir. 

 

Même si Satan lui-même m'a paru et m'a offert toute la ville de New York, Londres, Dubaï, Paris et tous 

les royaumes de ce monde, je le réprimanderais au nom du Christ Jésus!  Ce monde est une sorte de 

poussière dans l'univers grand et glorieux de Dieu, je choisis Jésus-Christ. Je préfère être dans les rues en 

proclamant le message 3 Angels dans ces derniers moments de l'histoire de la terre. Dans une vidéo 

précédente, j'ai mentionné comment le président Barack Obama a loué l'encyclique des Papes, a déclaré 

qu'il l'admirait profondément. Il a demandé à chaque nation sur terre de l'adopter et a déclaré que les 

États-Unis conduiraient à cette initiative. Plusieurs personnes que je connais ont rêvé d'Obama, ce qui 

porte la marque de la bête et la fin du monde. Je crois toujours que Obama allait mettre en œuvre la loi 

du dimanche. Et par le miracle de Dieu, il a mis Donald Trump en poste. Un homme sans fond politique, 

et même pas une partie de la franc-maçonnerie que Newt Gingrich a déclaré à la télévision! C'est rien de 

moins que miraculeux. Trump a maintenant quitté l'accord de Paris. Dieu nous a vraiment donné un peu 

plus de temps. Agiraz-vous sur la miséricorde? Le Saint-Esprit, le troisième membre de la Divinité est sur 



le point de visiter cette planète au pouvoir indescriptible. Elle dépassera la gloire du jour de la 

Pentecôte. Le Saint-Esprit ouvrira les yeux de millions de personnes partout dans le monde, les 

personnes athées, les spiritistes, les gardiens du dimanche verront avec une clarté incroyable leur 

mauvais cours et se mettront à la lumière. La vérité actuelle ira partout avec la puissance de la pluie 
passée! Il dit dans Great Controversy: 

 

Au fur et à mesure que la controverse s'étend dans de nouveaux domaines et que les esprits du peuple 

sont appelés à la loi opprimée de Dieu, Satan est le même. Le pouvoir qui accède au message ne fera 

que mettre en colère ceux qui s'y opposent. Le clergé mettra en avant des efforts quasi humains pour 
éteindre la lumière, de peur qu'elle ne brille sur leurs troupeaux.  

 

Cette citation est non seulement parler de 1 er ministres de jour, mais aussi de nombreux ministres 

adventiste se préparer contre la lumière de Dieu. Malheureusement, la plupart des SDAS seront des 

vierges stupides. Ils attendent la loi nationale du dimanche, quand il sera trop tard pour développer le 

personnage de dieu ou sécuriser la propriété du pays. La loi du dimanche est le plus grand tes t de tous 

les âges! Satan se prépare à cette tromperie finale pour des milliers d'années. C'est comme être au 

collège et attendre jusqu'à l'examen pour le prendre et ne pas étudier! Vous allez échouer! 

MAINTENANT c'est le moment de mettre tout sur l'autel! En 2015, la Conférence générale a 

officiellement voté pour prendre le mot "Imminent". Ils ont voté et remplacé par "Bientôt". Jésus selon 

eux ne viendra pas imminemment, il vient bientôt ... Grande différence! Mais Cela nous surprend-il? Le 

Livre de Matthieu 25 a prophétisé que l'Église mondiale SDA dormait et dormirait avant la loi nationale 

du dimanche. ENCORE ... L'Église World SDA se lèvera! Mais, de façon tragique, la majorité des SDA se 

trouveront sans pétrole ... Les vierges folles ...... 

 

Apocalypse 7: 2-3 (LSG) dit: 2 Et j'ai vu un autre ange croissant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant; et 

il a crié d'une voix forte aux quatre anges, à qui il a été donné de blesser la terre et La mer, 3 Dit: Ne 

dites pas à la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous avons scellé les serviteurs de notre Dieu 

dans leur front. Lorsque cette loi nationale du dimanche passe, elle indique que le jugement dans le 

sanctuaire céleste passe des morts au vivant. Les gens de Sealing of Gods se dérouleront comme ils sont 
en vie. (1 Pierre 4:17) 

 

Louez Dieu Nous avons une chance d'être une Vierge Sage! Chez Flames Ministry International, nous 

entreprenons les initiatives d'évangélisation les plus audacieuses jamais. Nous nous dirigeons vers NYC 

avec une armée de travailleurs qui prendra le message que vous avez entendu aujourd'hui aux 8,4 

millions de personnes qui vivent dans cette ville. Il s'appellera LATTER RAIN INTIATIVE. Nous n'avons pas 

beaucoup de temps sur ces amis de la terre. L'éternité s'approche. Nous demandons votre aide. PRIER 

PRAY PRIER QUE DIEU ouvrira BIG DOORS. Si vous êtes impressionné de nous soutenir, il y a un lien de 

donation ci-dessous. L'information qui a été présentée aujourd'hui est disponible en espagnol, chinois, 

portugais dans le PDF ci-dessous. Faisons-nous une détermination à nous voir sous l'arbre de la vie! Que 
Dieu vous bénisse, et Maranatha! 



 

-Paul Juberg 


