
Pour Mes Chers Amis : 

 

Laissés pour compte  
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UN GRAND NOMBRE DE 
PERSONNES ONT-ELLES 

SOUDAINEMENT DISPARUES DE 
LA TERRE? 

 

Qu'Est-Ce Qui Se Passe?!?! 

Où Sont Passés Ma 
Famille/Enfants/Amis/Collègues/ 

Professeurs??? 
 
 

• Vous n'êtes pas seul. Cette brochure a été 
écrite pour vous aider et vous guider.  

• Une prophécie de la Bible s'est réalisée et 
se nomme le "Ravissement". 

• Enfants et nourissons ont pu être enlevés 
lors du Ravissement pour être avec Jésus 
afin de les protéger du terrible évènement 
qui est sur le point de se produire sur Terre. 
Les animaux ont peut-être aussi été enlevés 
pour la même raison. 

• Ce Ravissement signifie que la fin du 
monde est proche (la Fin Des Temps). 
Poursuivez la lecture!  
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       ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ?    

Bref résumé : Jésus-Christ a appelé son 
Église à aller au ciel. Ceux qui ont rejeté le 
Christ ont été laissés pour compte.  

Les "Quoi?", les "Pourquoi?", les 
"Comment?" et les "Hein?" seront abordés 
dans cette brochure. 
 

LE RAVISSEMENT EXPLIQUÉ 
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Mais avant tout . . .Votre enfant a-t-il disparu? 
 

Si c'est le cas, prenez un moment et respirez.  
 

Quand vous serez prêt, lisez la suite . . .  
 

Un grand nombre de chrétiens sont convaincus que lorsque l'enlèvement aura lieu, tous 
les enfants trop jeunes pour comprendre quoi que ce soit à propos de Jésus-Christ 
(ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la responsabilité) seront considérés comme étant 
avec le Seigneur aux côtés de l'Église. Cependant, il n'est pas sûr que cela se produise. 
Cette idée coïncide avec la conception biblique selon laquelle lorsqu'un jeune enfant ou 
un bébé meurt, il/elle va instantanément être avec le Seigneur.  
 

Lorsque le petit garçon du roi David est mort, il a dit : "Maintenant qu’il est mort, 
pourquoi jeûnerais-je ? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie? C’est moi qui irai le 
rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi" (2 Samuel 12:23). David savait où se 
trouvait son fils ; il savait que son enfant était en sécurité en présence de Dieu.  
 

Aussi difficile qu'il puisse être d'accepter à ce point, Dieu (selon notre croyance 
actuelle) garde tous les petits en sécurité avec Lui dans le ciel, s'assurant qu'ils ne 
souffrent pas de l'horreur et de la terreur de ce qui est sur le point de venir sur la terre 
(post-Ravissement). 
 

Si nous avons raison, et que votre/vos enfant(s) a/ont été emmené(s) au ciel, alors je 
vous mets au défi de chercher Dieu dès à présent et de vous assurer que vous finirez là 
où ils sont maintenant. Il est encore possible de remettre votre vie entre les mains de 
Dieu. Pardonnez-moi, je ne voudrais jamais minimiser votre chagrin ou votre détresse, 
mais en toute honnêteté, il est bien mieux de souffrir d'une agonie passagère ici et 
maintenant, et de finir par franchir le seuil du ciel, que de continuer à refuser le Christ. 
 

Je vous invite humblement et gentiment à utiliser le temps qui vous reste sur terre pour 
appeler Dieu. Dites ce que vous voulez. Commencez simplement à dialoguer. Il est là, Il 
écoute et Il vous répondra. 
 
Psaumes 145:18  "L’Eternel est proche de ceux qui 
l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité." 
 

Et sachez que Jésus aime énormément votre/vos 
enfant(s). Il le mentionne à maintes reprises dans la 
Bible. Aucun mal ne sera fait à votre/vos précieux 
peti(s).  
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Les Petits Enfants et Jésus 
 
Marc 10:13-16  

Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu’il pose les mains sur eux, mais 
les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit, et s’en indigna. "Laissez donc les 
petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à 
ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l’assure : celui qui ne reçoit pas le 
royaume de Dieu comme un petit enfant, n’y entrera pas." Là-dessus, il prit les enfants 
dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. 
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Attendez . . . JÉSUS?!  

 
EST-CE QUE TOUT CECI A VRAIMENT 
QUELQUE CHOSE À VOIR AVEC LUI? 

 
 

Peut-être que les médias disent que les 
extraterrestres nous ont enlevé.  
 
N'Y CROYAIT PAS. 
 
LA BIBLE AVAIT PRÉDIT CET ÉVÈNEMENT ET 
C'EST LÀ QUE VOUS DEVEZ COMMENCER À 
ENQUÊTER POUR DONNER UN SENS À CE QUI 
SE PASSE. 
 
JE VOUS INVITE À SORTIR UNE BIBLE ET À 
ÉTUDIER AVEC MOI. NE ME CROYEZ PAS SUR 
PAROLE.  

 

 

 

 

 

LA PAROLE DE DIEU  
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La Bible est la révélation de Dieu à l'homme. C'est le seul livre qui nous donne des 
informations précises sur Dieu, (étant trinitaire - Père, Fils et Saint-Esprit), sur les 
besoins de l'homme et la façon dont Dieu pourvoit à ces besoins, sur la conduite de la 
vie, et qui nous dit comment recevoir la vie éternelle. La Bible peut accomplir ces 
choses parce qu'elle est la Parole inspirée de Dieu, inaltérable dans les manuscrits 
originaux.  
La Bible décrit les relations de Dieu avec l'ancien peuple juif et l'église chrétienne 
primitive. Elle nous parle du grand don du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a accompli les 
prophéties juives du Messie. Elle nous parle du salut qu'il a accompli par sa mort sur la 
croix, son triomphe sur la mort lors de la résurrection et son retour promis sur terre. 
C'est le seul livre qui nous donne des informations fiables sur l'avenir, sur ce qui nous 
arrivera à notre mort et sur la tournure que prend l'histoire.  
 
Matthieu 3:16-17  "Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l’eau. Alors le ciel 
s’ouvrit pour lui et il vit l’Esprit de Dieu descendre sous la forme d’une colombe et venir 
sur lui. Une voix venant du ciel déclara: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait 
toute ma joie." 
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OUI LES AMIS, C'EST OFFICIEL . . . 
LES CHRÉTIENS SONT 

FERMÉS D'ESPRIT. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL N'Y A Q'UNE SEULE PORTE. 

1 Timothée 2:5  En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes, un homme : Jésus-Christ. 

"Entrez par la porte 
étroite ; en effet, 

large est la porte et 
spacieuse la route 

qui mènent à la 
perdition. Nombreux 

sont ceux qui s’y 
engagent." 

 MATTHIEU 7:13 
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Jésus a dit : 
 

"Je suis la porte. Si quelqu'un 
entre par Moi, il sera sauvé et va 

entrer et sortir et trouver des 
pâturages..." 

 
"Je suis le bon berger. Le bon 
berger donne sa vie pour les 

moutons." 
 

		
 

 
 
 
 

 Jean 10:9 et 11 
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LA BIBLE?  
LE RAVISSEMENT?! 
LA FIN DU MONDE???!! 
 
                C'EST DE LA FOLIE 

 

Q : Je vais avoir besoin de plus 
de détails pour m'aider (éventuellement) à croire 
. . . que vous n'êtes pas fou non plus.   

QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ ? 

R : MAIS BIEN SÛR ! VOUS AUREZ BESOIN 
D'UNE FEUILLE DE ROUTE DE CE QUI EST À 
VENIR.  

 

 
 

 

 

 

 

Jetons un coup d'œil . . . 

Départ 
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Soyez courageux chers amis. 

 
Restez avec moi . . . 

 

 
 

. . . Et continuez à lire! 
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1.  L'époque actuelle de l'Église :  
L'époque précédant le Ravissement de l'Église. 
 
Matthieu 28:19-20 allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les 
peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à 
obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-même avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde. 
 

 

2. Ravissement de l'Église : 

L'Église désigne les chrétiens qui ont uniquement cru au paiement de leurs péchés par 
Jésus-Christ et ont accepté son don gratuit du salut (également appelé "le sauvé"). Ils 
ont tous fait le choix conscient d'accepter le Christ et de croire en lui. Ceux qui 
prétendent être chrétiens ne sont pas tous réellement sauvés. Le christianisme n'est 
pas une religion, mais une relation restaurée avec Dieu, notre Créateur.  
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Chronologie de la Fin des Temps	
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Éphésiens 2:8-9  Car c’est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela 
ne vient pas de vous, c’est un don de Dieu ; ce n’est pas le fruit d’œuvres que vous 
auriez accomplies. Personne n’a donc de raison de se vanter. 

Jean 14:6  – Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va 
au Père sans passer par moi. 
 
Jean 3:16-17  Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour 
que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient la 
vie éternelle. En effet, Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le 
monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. 
 
Jésus mentionne le Ravissement de son Église de la Terre avant le début de la 
Tribulation. "Tu as gardé le commandement de persévérer que je t’ai donné. C’est 
pourquoi, à mon tour, je te garderai à l’heure de l’épreuve qui va venir sur le monde 
entier pour éprouver tous les habitants de la terre" (Apocalypse 3:10). 

Thessaloniciens 4:15-17  Car voici ce que nous vous déclarons d’après une parole du 
Seigneur[a] : nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne 
précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de 
l’archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra 
du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, 
nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec 
eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour 
toujours avec le Seigneur. 

Matthieu 24:40-41  Alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ : l’un 
sera emmené, l’autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de 
meule : l’une sera emmenée, l’autre laissée. 

 

3.  Les années de la tribulation :   
(Apocalypse 3:10 ; Matthieu 24 ; Marc 13 et Luc 17) 
 

C'est une période de sept ans de jugement de Dieu sur la terre pour ceux qui ont rejeté 
le Christ. Le but de Dieu est de détourner l'attention des gens de leurs idoles et des 
choses en lesquelles ils ont eu confiance, au lieu de se concentrer sur Lui. Cet 
événement bouleversant permettra à terme de sauver le plus grand nombre d'âmes 
possible. Dieu a l'intention de mettre les hommes à l'épreuve une dernière fois en 
utilisant la Tribulation pour séparer les moutons (ceux qui veulent) des chèvres (ceux 
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qui ne veulent pas) dans tous les domaines de la vie. 
 
Isaiah 26:9  "Lorsque tes jugements s’exercent sur la terre, les habitants du monde 
apprennent la justice." 
 
Apocalypse 7:9-17 Après cela, je vis une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer. 
C’étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se 
tenaient debout devant le trône et devant l’Agneau, vêtus de tuniques blanches et ils 
avaient à la main des branches de palmiers. Ils proclamaient d’une voix forte : Le salut 
appartient à notre Dieu qui siège sur le trône, et à l’Agneau. 
Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des représentants du peuple 
de Dieu et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le 
trône et ils adorèrent Dieu en disant :Amen ! A notre Dieu soient la louange, la gloire et 
la sagesse, la reconnaissance et l’honneur, la puissance et la force pour toute éternité ! 
Amen ! 
 
Alors l’un des représentants du peuple de Dieu prit la parole et me demanda : Ces gens 
vêtus d’une tunique blanche, qui sont-ils et d’où sont-ils venus ? 
 
Je lui répondis : Mon seigneur, c’est toi qui le sais. 
 
Il reprit : Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leurs 
tuniques dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils se tiennent devant le trône de 
Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône 
les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif ; ils ne souffriront 
plus des ardeurs du soleil, ni d’aucune chaleur brûlante. Car l’Agneau qui est au milieu 
du trône prendra soin d’eux comme un berger, il les conduira vers les sources d’eaux 
vives, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. 
 
La Tribulation est la réponse de Dieu à un peuple réticent à se détourner de son péché, 
qui ne veut pas le reconnaître, et à ceux qui croient qu'ils sont "bien" sans le paiement 
de Jésus.  Mais Dieu nous avertit dans la Bible que sans le paiement de Jésus, nos 
péchés impayés nous enverront pour l'éternité en enfer.  
 
Romains 6:23  "Car le salaire que verse le péché, c’est la mort, mais le don de la grâce 
que Dieu accorde, c’est la vie éternelle dans l’union avec Jésus-Christ notre Seigneur." 
 
Psaumes 14:1 "Les insensés pensent : « Dieu n’existe pas. »" 
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4. "Le début des souffrances" (3,5 premières années) : 
 
⦁ L'ANTÉCHRIST (AC) EST RÉVÉLÉ & ARRIVE AU POUVOIR AVEC L'AIDE DE LA 
CONFÉDÉRATION DES 10 NATIONS & DU "FAUX PROPHÈTE", 
 

⦁ AC CONFIRME LE TRAITÉ DE PAIX DE 7 ANS AVEC ISRAËL,  
 

⦁ ISRAËL FERA CONSTRUIRE SON TROISIÈME TEMPLE (LONGTEMPS 
REPOUSSÉ) JUSTE AVANT OU PENDANT CETTE PÉRIODE,  
 

⦁ LES "DEUX TÉMOINS" ENTRENT SUR LA SCÈNE MONDIALE ;     
SÉCHERESSE/PESTE/FAMINES, 
 

⦁ LES 144 000 ÉVANGÉLISTES JUIFS SONT NOMMÉS. 
 
 

5. Profanation du temple (point médian) :         
 
⦁ LES DEUX TÉMOINS SONT TUÉS PAR L'AC, 
 

⦁ L'AC SIÈGE DANS LE 3ÈME TEMPLE ET SE DÉCLARE "DIEU" (LES JUIFS 
CROIENT QUE L'AC EST LEUR MESSIE), 
 

⦁ LE TRAITÉ DE PAIX AVEC ISRAËL EST ABOLI, 
 

⦁ 3,5 JOURS APRÈS LEUR MORT, DIEU DANS LE CIEL RESSUSCITE LES DEUX 
TÉMOINS D'ENTRE LES MORTS ET LES RAPPELLE À LUI ; 7000 MEURENT DANS 
UN TREMBLEMENT DE TERRE PEU APRÈS.  
 
Apocalypse 11:12-14  Une voix puissante venant du ciel cria aux deux témoins : « Montez 
ici ! » ; ils montèrent au ciel dans la nuée sous les regards de leurs ennemis. Au même 
instant se produisit un grand tremblement de terre qui fit s’effondrer la dixième partie de la 
ville et, dans ce tremblement de terre, sept mille personnes périrent. Les survivants furent 
saisis d’effroi, et rendirent hommage au Dieu du ciel. Le deuxième malheur est passé ; 
voici, le troisième malheur vient rapidement. 
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6.  La Grande Tribulation (les dernières 3,5 années) : 
 
⦁ L'ENFER SE DÉCHAÎNE SUR LA TERRE ; LA GUERRE ! FLÉAUX ! TERREUR ! 
 

 ⦁ "L'ANGE ÉVANGÉLIQUE" EST LIBÉRÉ POUR PRÊCHER AU MONDE, 
  
 ⦁ UN NOUVEL ORDRE MONDIAL CONTINUE D'ÊTRE ÉTABLI SOUS LE RÈGNE 

DE L'AC, CE QUI SE TRADUIT PAR : 
(1) UNE ÉCONOMIE MONDIALE ET LA MARQUE DE LA BÊTE, 
(2) UNE RELIGION MONDIALE UNIQUE ET LE CULTE OBLIGATOIRE DE L'AC 

(ALIAS SATAN), 

7.  Le Retour du Christ : 

• BATAILLE D'ARMAGEDON : LE RETOUR DE JESUS CHRIST SUR TERRE ; 
AC EST VAINCU. 	

8.  Le Règne Millénaire du Christ : 
Le règne millénaire du Christ sur terre. 
 
 

9.   Le Jugement Dernier : (Apocalypse 20:11-15 ; Jude 1:14-15) 
Aussi connu sous le nom de "Jugement du trône blanc". C'est à ce moment-là que Dieu 
prononce le jugement dernier sur ceux qui ont refusé de croire en son Fils, Jésus-
Christ.  
 

10.  État éternel/éternité : 
La terre et toute la création (jamais créée) seront sauvées et rétablies selon le dessein 
originel de Dieu (avant que tout ne soit maudit à cause du péché d'Adam et Eve). Ceux 
qui sont sauvés y vivront dans la joie et la paix parfaite, pour toujours.   
 
Apocalypse 21:4  Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n’y 
aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement 
disparu. 
 
Isaiah 11:6  Le loup vivra avec l’agneau, la panthère reposera |aux côtés du chevreau. 
Le veau et le lionceau |et le bœuf à l’engrais seront ensemble, 
et un petit enfant les conduira. 
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• L'Antéchrist (FAUX MESSIE) :	
Un homme naîtra de petits commencements/obscurité au début de la Tribulation et 
remportera victoire sur victoire en politique et en guerre. Le Diable trompera beaucoup 
de nombreuses personnes pour qu'elles l'adorent sous la forme de l'Antéchrist. Au 
début, l'Antéchrist sera vu par le monde entier comme la solution aux problèmes 
mondiaux; une sorte de sauveur ; "l'homme qui a un plan". Il sera finalement considéré 
par beaucoup comme le dictateur maléfique qu'il est en réalité. Sa véritable mission 
sera la destruction. La Bible le désigne comme le Fils de la Perdition/ l'Homme de 
l'Anarchie (ou du péché)/Gog le Fils de la destruction et la Bête. Il est prédit qu'il 
rassemblera toutes les armées du monde pour lutter contre le retour de Jésus-Christ, 
mais qu'il sera vaincu une fois pour toutes (1 Jean 2:18 , Apoc. 13:1 et 4 ; 13:1-8 ; 
16:12 et 14). 
 

 
• Le Faux Prophète : 

Il administrera les travaux de l'Église Mondiale Unique (le faux fondement de ce credo 
étant que toutes les religions mènent à Dieu). La mission principale du faux prophète 
sera de faire en sorte que le monde adore l'Antéchrist (Apoc. 13:11-14). 
 
 

• Les Deux Témoins : 

Dieu placera deux hommes Juifs sur Terre qui prêcheront pour Jérusalem durant 3,5 
années. Ces deux hommes seront le cadeau de Dieu aux personnes de la Terre pour 
les inciter à se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Ils proclameront l'évangile et 
donneront de l'espoir à ceux laissés pour compte. Leur message est destiné au salut de 
l'âme. En plus de leur message, les Deux Témoins changeront l'eau en sang et 
causeront toutes sortes de fléaux sur Terre, rendant généralement la vie misérable pour 
ceux qui vivent sur terre ; le seul but de toute cette misère étant de renvoyer les gens à 
Dieu dans la repentance. Beaucoup essayeront de tuer les Deux Témoins, mais ils 
seront tués de leurs propres mains, car ils seront invincibles. Cependant, le Seigneur 
finira par permettre à l'Antéchrist de les tuer au milieu de la Tribulation, alors qu'il monte 
dans le Troisième Temple et se déclare Dieu. (Apoc. 11:3-13 , Mal. 4:5-6). 
 

 

• Les 144,000 Juifs Évangélistes : 

Peu de temps après le Ravissement, avant que l'Antéchrist administre son Empreinte, 
Dieu mettra Son armée de 144,000 Juifs fidèles en service pour apporter une voix 
d'espoir pour le peuple Juif à travers le monde. Il le fera en envoyant un Ange pour 
marquer les fronts de 12,000 personnes de chacune des 12 tribus d'Israël. Les 144,000 
seront réveillés à leur objectif en réponse à l'enlèvement des Chrétiens de la terre. Ils 
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prêcheront aux Juifs du monde entier que Jésus est le Messie et se répandront à 
travers le monde, éventuellement par deux - deux par deux - comme Jésus a demandé 
à ses disciples de le faire. Ce seront ces 144,000 qui s'opposeront à ce qu'Israël signe 
un traité de paix pour se protéger ; ce seront les 144,000 qui identifieront l'Antéchrist 
pour ce qu'il est ; ce seront les 144,000 qui avertiront Israël de la trahison de 
l'Antéchrist, et ce seront les 144,000 qui conduiront les Juifs du monde entier vers la 
cachette préparée pour eux par Dieu dans le désert de Judée (Apoc. 7:2-8 ; Apoc. 
chapitre 7 et 14). 
 
 

• L'Ange Évangélique : 

Une des méthodes les plus incroyables que Dieu utilisera pour diffuser l'Évangile est en 
envoyant l'Ange Évangélique. Apocalypse 14:6-7 décrit à quelle rapidité, vers la fin de 
la Tribulation, un ange spécial sera envoyé en mission cruciale pour faire le tour du 
monde. L'ange de l'Évangile partagera avec chaque personne en vie la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ. 
 
 

• L'Empreinte De La Bête (de l'Antéchrist) : 
Apocalypse 13:16-18 "Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands 
personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d’un 
signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans 
porter ce signe : soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C’est 
ici qu’il faut de la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence attribue un nombre à la bête, 
car c’est un nombre d’homme[a]. Et son nombre est : six cent soixante-six." 

 
 

AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! 

 

L'Empreinte de la Bête sera probablement un implant de micropuce ou un tatouage qui 
fonctionnera comme un distributeur automatique ou une carte de crédit. 
AVERTISSEMENT: Ceux qui recevront l'Empreinte de la Bête jetés en enfer, alors ne 
prenez pas cette empreinte! Il est impossible de se faire pardonner pour avoir pris 
l'Empreinte, car il faudra une décision consciente de prêter allégeance au Diable. C'est 
à ce moment que Dieu séparera ses disciples de ceux de Satan. Ceux qui ont pris 
l'Empreinte persécuteront ceux qui ne l'ont pas prise. Dieu rendra son jugement sur 
ceux qui ont l'Empreinte en leur infligeant un ulcère répugnant et très douloureux 
recouvrant leur corps (Apoc. 14:9-11). 
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Ce sera une période très difficile pour ceux qui la refusent, mais Dieu se tiendra prêt, 
aidera et renforcera ceux qui ne prennent pas l'Empreinte. 

 
Deutéronome 31:6  Prenez courage, tenez bon ! Ne craignez rien et ne vous laissez 
pas effrayer par eux, car l’Eternel votre Dieu marche lui-même avec vous, il ne vous 
délaissera pas et ne vous abandonnera pas. 
 
 
 
 
 
 
 

NE PRENEZ 
PAS CETTE 
EMPREINTE!

!!!!!! 
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Les Jugements de la Tribulation en détail : 
 
La Tribulation commence quand l'Antéchrist 
arrive au pouvoir et confirme un pacte de sept 
années (traité) avec Israel (Dan. 9:27 et 12:11). 
 
Ensuite, une série de Sept Sceaux sont ouverts. 
Les quatre premiers sceaux délivrent un cavalier 
au fur et à mesure que chacun est ouvert à son 
tour : Blanc : Antéchrist, (Apoc.6:2) 
Rouge : Guerre, (Apoc. 6:3-4) 
Noir : Famine, (Apoc. 6:5-6) 
Pâle/Chloros : Mort, (Apoc. 6:8). 
 
Après ceci . . . 
Cinquième Sceau : Mort des Martyrs (Apoc. 
6:9). 
 
Sixième Sceau : Grand tremblement de 
terre/lune comme le sang/soleil obscurci (Apoc. 
6:12). 
 
Le Septième Sceau : Inauguration de la 
prochaine série des jugements - Les 
Trompettes. Celles-ci seront si pénibles qu'il y 
aura un silence dans le ciel pendant une demi-
heure.  
 
Les jugements de la Tompette suppriment 
1/3 de ce dont nous avons besoin pour vitre : 
de l'eau, de la végétation, de la lumière.  
 
Trompette 1 : Grêle et Feu brûlent l'herbe et 1/3 
des arbres (Apoc. 8:7) 
 
Trompette 2 : Des montagnes flamboyantes 
jetées dans la mer, 1/3 des créatures de la mer 
meurent. (Apoc. 8:8). 
 
Trompette 3 : De l'absinthe tombe du ciel, 
empoisonnant 1/3 des rivières (Apoc. 8:10). 
 
Trompette 4 : 1/3 de la lumière de la Terre est 
supprimée (Apoc. 8:12). 
  
Trompette 5 : Les scorpions en provenance de 
l'abîme - cinq mois de torture par leurs piqûres 
(Apoc. 9:1-12). 

 
Trompette 6 : Quatre anges enchaînés dans 
l'Euphrate ont relâché et tué 1/3 de l'humanité 
(Apoc. 9:14). 
 
Trompette 7 : initie les jugements de la Coupe. 
La " Grande " Tribulation (seconde moitié) 
commence. C'est le moment où Satan est 
chassé du ciel (Apoc. 12) et il se met tellement 
en colère qu'il essaie de tuer les Juifs, (Apoc. 
12:12-13) mais ceux-ci fuient dans le désert - 
compris comme étant Pétra, en Jordanie - 
(Apoc. 12:14) ce qui amène Satan à tourner sa 
haine, sa colère et sa frustration vers les 
chrétiens de la Tribulation (Apoc. 12:17). 
 
Coupe 1 : Plaies douloureuses sur ceux qui 
portent l'Empreinte (Apoc. 16:2). 
 
Coupe 2 : La mer se change en sang - toutes 
les mers et créatures meurent (Apoc. 16:3). 
 
Coupe 3 : Toute l'eau douce se change en sang 
(Apoc. 16:4). 
 
Coupe 4 : Le soleil brûle les hommes avec du 
feu - les hommes maudissent Dieu (Apoc. 
16:5). 
 
Coupe 5 : Le royaume et le trône de l'Antéchrist 
est plongé dans l'obscurité totale (Apoc. 16:10). 
 
Coupe 6 : L'Euphrate asséché permet aux "Rois 
de l'Est" de rassembler des armées à 
Armageddon (Apoc. 16:12). 
 
Coupe 7 : "C'est fait !" Tremblement de terre si 
grand que chaque île et chaque montagne 
disparaissent, des grêlons de 100 livres 
s'abattent sur les hommes (Apoc. 17:21). 
 
La prostituée de la religion du Monde unique est 
détruite et la bataille de l'Armageddon a lieu 
lorsque Jésus revient avec son Église 
victorieuse. Il règne pendant 1000 ans (Apoc. 
17, 18 et 19).



La Tribulation est un appel à la repentance 
avant que l'éternité ne s'abatte sur 

l'humanité. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

Il est temps de se 
réveiller. 

 

Le Seigneur n’est pas en retard dans l’accomplissement de sa promesse, comme 
certains se l’imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut 

pas qu’un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. 
(2 Pierre 3:9) 

 

 

 

Jésus n'est pas Dieu 
... Il n'y a pas de vie 

après la mort ... Il y a 
juste le moment 

présent ... 
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La "repentance" mentionnée dans la Bible 
(Grec : métanoïa) n'est pas une autoflagellation. 

C'est simplement un changement d'avis, un changement 
de direction. 

 

 

Il n'est pas nécessaire de réparer votre act avant que vous 
n'approchiez Dieu. Il vous connaît et vous aime et veut que 
vous veniez comme vous êtes! Mais voici comment Dieu 
nous montre l’amour qu’il a pour nous : alors que nous étions 

encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.  
(Romains 5:8) 

 

Soyez juste honnête: Si nous prétendons n’être coupables d’aucun péché, 
nous sommes dans l’illusion, et la vérité n’habite pas en 
nous (1 Jean 1:8).  
 

 

Dieu est présent avec vous au moment-même où vous 
lisez ceci. Ces oreilles sont ouvertes à votre voix et il 

n'est jamais trop occupé pour vous écouter.  
 

Vous pouvez entrer en contact avec Lui n'importe 
où, n'importe quand. Soyez respectueux, et 

souvenez-vous: La prière, c'est juste parler à 
Dieu. Demandez-lui de se révéler à vous.  
 

Jérémie 29:13  Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque 
vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. 
 

Psaumes 145:18  L’Eternel est proche de ceux qui l’invoquent, de tous 
ceux qui l’invoquent avec sincérité. 
 

Matthieu 7:7  Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira 
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Isaiah 1:18 
Venez et discutons ensemble, 

dit l’Eternel : si vos péchés sont rouges 
|comme de l’écarlate, ils deviendront 

aussi blancs que la neige. 

Oui, s’ils sont rouges |comme la pourpre, ils 
deviendront |aussi blancs que la laine. 

 
 

 
 
 
 
La naissance du Christ a amené Dieu 

aux hommes, la Croix du Christ amène 
les hommes à Dieu. 
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Jésus demande : 
 
 
 

“Si un homme parvient à posséder le 
monde entier, à quoi cela lui sert-il s’il 
perd sa vie ? Et que peut-on donner pour 
racheter sa vie ?” 

Matthieu 16:26 
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Je vous EXHORTE à tendre la main et à saisir la 
vie éternelle en faisant de Jésus-Christ votre 

sauveur. 

Romains 10:9-13  

En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur, 
tu crois que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, 

Dieu le déclare juste ; celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, 
l’Ecriture dit : Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le 

déshonneur. Ainsi, il n’y a pas de différence entre Juifs et non-Juifs. Car tous ont 
le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En 

effet, il est écrit : Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. 

Cher Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, je m'humilie devant Toi. 
Pardonne-moi, parce que je n'ai pas voulu me soumettre à Toi, j'ai raté le 
Ravissement. Je Te remercie infiniment d'avoir épargné ma vie dans le chaos 
de la Tribulation et de m'avoir donné l'occasion de me repentir. Je sais que j'ai 
péché dans mes pensées, mes paroles et mes actes et que je ne suis pas 
digne d'entrer au Ciel en me fondant sur ma propre justice ou ma propre 
valeur. Je demande votre pardon pour tous mes péchés. J'accepte votre Fils 
Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais qu'Il est mort 
sur la croix pour mes péchés et qu'Il est ressuscité le troisième jour. À partir de 
cet instant, Dieu, s'il te plaît, guide et dirige ma vie puisque je vis maintenant 
dans la période des dernières années de la terre. Garde mon esprit contre les 
tromperies et les mensonges qui tenteront de discréditer ma relation avec toi, 
Seigneur. Merci encore pour ta miséricorde, ton amour et ton pardon. Merci de 
ne pas m'abandonner à mes erreurs, mais de me tendre la main pour me 
ramener à la maison. 
	
Au nom de Jésus, je t'en prie, Amen.	

. . . il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui 
change (Luc 15:10).	
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Luc 23:39-43 
L’un des deux criminels attaché à 
une croix l’insultait en disant : 
N’es-tu pas le Messie ? Alors 
sauve-toi toi-même, et nous 
avec ! Mais l’autre lui fit des 
reproches en disant : Tu n’as 
donc aucune crainte de Dieu, toi, 
et pourtant tu subis la même 
peine ? Pour nous, ce n’est que 
justice : nous payons pour ce que 
nous avons fait ; mais celui-là n’a 
rien fait de mal. Puis il ajouta : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. 
Et Jésus lui répondit : Vraiment, je te l’assure : aujourd’hui même, tu seras avec 
moi dans le paradis. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ne compliquez pas les choses : Il suffit que vous 
croyiez que Jésus est celui qu'il dit être.  

Actes 4:12  "C’est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n’a 
jamais donné le nom d’aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés." 
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RELIGION 

 

RELATION  

 
   
 

 

 

À une époque où personne ne savait que la Terre était une sphère ; où personne ne connaissait les pôles au nord et au sud, 
Dieu a établi un continuum Est/Ouest. 

 
Dieu savait que la distance entre les pôles pouvait être mesurée, et il savait aussi que personne ne pouvait mesurer la 

distance entre l'est et l'ouest. 
 

Le mot hébreu pour l'Est est kedem, qui signifie : éternel. 
 

“Il ne nous traite pas selon le mal |que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. 
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant 

l’Orient est loin de l’Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions.” Psaumes 103:10-12 
 

C'est pourquoi il emploie “Autant l'Orient est loin de l'Occident” pour décrire à quel point nous sommes pardonnés et à quel 
point nos péchés sont loin de nous. Nous ne pouvons pas voir le début de la fin. Cela ne finit tout simplement pas – tout 

comme Son pardon est mis à notre portée! 
 

Ce Psaume prophétique, qui fait référence au premier avènement du Christ, montre que Dieu avait déjà prévu que vous 
auriez l'occasion de vous reposer grâce au paiement de Jésus et de vivre une relation avec Lui bien avant l'arrivée de son 

Fils sur la terre. 
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LA QUESTION DE VOTRE DESTINÉE 
ÉTERNELLE ÉTANT MAINTENANT 

ABORDÉE, POURQUOI NE PAS EXAMINER 
D'AUTRES PROPHÉTIES BIBLIQUES SUR 
LE POINT DE SE RÉALISER À LA FIN DES 

TEMPS ET CE À QUOI VOUS DEVRIEZ 
FAIRE ATTENTION . . . 

   
 
 
 
 
 
 

 
  

LE SAVOIR EST LE POUVOIR. 
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DES RELATIONS INTERNATIONALES TROUBLÉES : Jésus a 
dit que la Terre entière devrait faire face à de plus en plus de problèmes: 
"Vous entendrez parler de guerres et de menaces de guerres. 
Attention ! Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit 
arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une 
nation contre une nation, un royaume contre un autre ..." (Matthieu 24:6-7) 

 

AUGMENTATION DES CATASTROPHES NATURELLES :	
 "...il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais 
ce ne seront que les premières douleurs de l’enfantement." (Matthieu 24:7-
8)  
 

Romains 8:22-24 "Nous le savons bien, en effet : jusqu’à présent la création 
tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs 
d’un enfantement." 

 

Augmentation de la fréquence des tremblements de terre, des tsunamis, des 
incendies, des sécheresses, des phénomènes météorologiques étranges/des 
tempêtes (inondations, froid extrême, terribles tempêtes de grêle, tornades, 
etc.) 

 
SOCIETÉ SANS ARGENT LIQUIDE : Débuts et progression vers 
cette société, qui ouvre la voie à l'acceptation de l'Empreinte de la Bête. 
(1) Paiement par carte bancaire/ATM avec signature/NIP (numéro 
d'identification personnel), 
(2) PayWave/PayPass sans contact, portefeuille mobile et paiement par 
internet, paiements biométriques "Apple Pay"/"Selfie Pay", Cryptocurrency 
(argent électronique/numérique), Social Credit Scoring System (Chine), 

 (3) Implantation d'une micropuce RFID : Un précurseur de l'Empreinte de la 
Bête (666) est déjà utilisé aujourd'hui - une micropuce qui est insérée 
dans la main est un NFC de type 2 NTAG216.   Veuillez prendre note : 6 x 6 
x 6 = 216 

 
 

 ACCROISSEMENT DES CONNAISSANCES ET DES 
TECHNOLOGIES : "Quant à toi, Daniel, tiens caché le sens de ces 
paroles et conserve le livre scellé jusqu’au temps de la fin. Alors, beaucoup 
l’étudieront et verront leur connaissance s’accroître." (Daniel 12:4) 
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ACCROISSEMENT DU MAL ET DE L'ANARCHIE : "Sache bien 
que dans la période finale de l’histoire, les temps seront difficiles. Les 
hommes seront égoïstes, avides d’argent, vantards et prétentieux. Ils 
parleront de Dieu d’une manière injurieuse et n’auront pas d’égards pour 
leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, 

sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du 
bien ; emportés par leurs passions et enflés d’orgueil, ils seront prêts à toutes les 
trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux 
pratiques extérieures de la piété mais, en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en 
fait la force. Détourne-toi de ces gens-là !" (2 Timothée 3:1-5) 

 
UNE RELIGION MONDIALE : Premier pas vers la soumission de 
beaucoup à l'Antéchrist en tant que dieu ? Unir formellement toutes les 
religions contre l'idée que Jésus-Christ est le seul chemin vers le Créateur.  
 

Comment ? Rencontrez : Alliance mondiale pour la paix des religions 
(*WARP) - Les dirigeants politiques du monde ont signé un accord pour 
proposer la promulgation d'un droit international pour la cessation des 

guerres et la paix mondiale. Les chefs religieux ont promis de devenir unis selon les 
"enseignements de Dieu" par l'intermédiaire des bureaux de l'Alliance mondiale des 
religions pour la paix et de contribuer à l'œuvre de paix. Ils ont signé l'accord sur la paix 
mondiale et l'Alliance mondiale des religions. 
 

(* World Alliance of Religions’ Peace)  
 
 

POTENTIEL CANDIDAT POUR LE FAUX PROPHÈTE : 
Le pape François a ouvertement promu une Religion Mondiale Unique et un nouvel 

ordre mondial.  

Il a publiquement manqué de respect à Dieu et trahi sa propre foi 
et profession chrétienne en proclamant des choses telles que : 

⦁ La mort de Jésus sur la croix a été un échec, 

⦁ Jésus a péché et avait besoin de pardon, 

⦁ L'évolution est la façon dont Dieu a fait la terre, 

⦁ Les athées ont juste besoin d'être bons pour aller au paradis. 

Que vous croyiez ou non en la foi chrétienne, reconnaissez un 
serpent déloyal, indigne de confiance et à la langue fourchue 
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lorsque vous en voyez un. Ne donnez pas de poids à ses paroles. Il n'a ni honneur ni 
crédibilité. Même son propre clergé a demandé sa démission. S'il finit par jouer un rôle 
majeur dans la Tribulation, bouchez-vous les oreilles et courez vers les collines ! 

UN	NOUVEL	ORDRE	MONDIAL	-	UN	GOUVERNEMENT	MONDIAL	
UNIQUE	SOUS	L'ANTÉCHRIST	:	La Bible prophétise que l'Antéchrist régnera 
en définitif sur ce gouvernement mondial pendant trois ans et demi, juste 
avant le deuxième avènement de Jésus pour établir son propre 
gouvernement mondial. Le contrôle du gouvernement de fin-des-temps à 
venir sera consolidé dans les mains totalitaires de l'Antéchrist. Le dragon, qui 
est le Diable, donnera à ce système de gouvernement mondial son siège, son 
pouvoir et sa grande autorité (Apocalypse 13:2). Tous ressentiront 

l'oppression de cette structure gouvernementale mondiale car elle est d'inspiration 
satanique. L'Apocalypse 13:7 déclare que le pouvoir sera donné à l'Antéchrist sur "tout 
peuple, toute tribu, toute langue et toute nation." Le verset 3 dit "Là-dessus, le monde 
entier, rempli d’admiration, se rangea derrière la bête." Daniel 7:23 parle également 
d'un système gouvernemental mondial dirigé par l'Antéchrist, "La quatrième bête 
représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les 
royaumes précédents : il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquettera."  La 
prophétie déclare ensuite que ce gouvernement mondial dirigera le monde jusqu'au 
Second Avènement. 	
 

Le mot "mondialisation" signifie précisément ce qu'il évoque. C'est le processus de 
transition du monde vers un gouvernement mondial. La Commission pour la 
gouvernance mondiale, créée par les Nations unies, a publié un rapport : "Notre 
voisinage global", qui affirme l'existence d'un tribunal mondial, d'une taxe mondiale et 
d'une force de police mondiale. La publication 7277 du Département d'Etat américain 
présente une force de police mondiale unique sous l'égide des Nations Unies". Lorsque 
nous entendons parler de droit international, il s'agit de faire référence aux lois du 
gouvernement international. Lorsque nous entendons parler de la Cour mondiale, il 
s'agit du système judiciaire qui a été créé pour faire respecter les lois du système 
gouvernemental mondial. La Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, 
l'Organisation mondiale de la santé - toutes ces puissantes institutions mondiales sont 
exactement ce qu'elles prétendent être. Elles sont toutes des composantes du 
gouvernement mondial unique, le gouvernement mondial prophétisé pour la fin des 
temps il y a environ 2 000 ans. 
 

La question est : qui sera l'Antéchrist ? Il sera celui qui confirmera, élargira et renforcera 
le traité de paix de 7 ans avec Israël . . . voilà qui (Daniel 9:27*). 
 

* Veuillez noter qu'en termes prophétiques, 1 jour est égal à 1 an. 
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LA GUERRE D' ÉZÉCHIEL (3ÈME GUERRE MONDIALE?) : 
Dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 38-39, une guerre est prophétisée 
lorsqu'une coalition de nations du Moyen-Orient attaque Israël à ses 
frontières nord. Cette alliance de nations s'est déjà formée aujourd'hui. Voici 
chacune des nations énumérées dans leurs noms modernes et anciens en 

hébreu dès le chapitre 38 d'Ezéchiel :  
[1] Russie (Magog) [2] Turquie (était divisée en quatre parties constituant l'Asie Mineure 
: Meshech, Tubal, Gomer & Togarmah) [3] Afghanistan, Pakistan & L'Iran (Perse)       
[4] Soudan, Ethiopie & Somalie (Cush) [5] Libye (Put).  
Daniel 11:40-45 mentionne également la Syrie ("le roi du nord") et l'Égypte ("le roi du 
sud") ; le Psaume 83:6-7 mentionne : l'Arabie Saoudite (Ismaélites) et le Liban (Tyr).  
 

Malgré cette formidable alliance (dont une grande partie implique le partage des 
banques, des infrastructures et des forces armées), Israël ne sera pas détruit 
(Zacharie 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Novembre 2017 : Les Dirigeants de la Russie, 
d'Iran et de la Turquie à Sochi (Russie) 

Putin 
(Russie) 

Tayyip Erdogan 
(Turquie) Hassan Rouhani 

(L’Iran) 
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DAMAS EST DÉTRUITE :   
A ce jour, un grand pourcentage de Damas (Syrie) est déjà en ruines. Dans 
le chapitre 17 d'Esaïe, la Bible prédit que cette ville sera un jour rasée, 
anéantie et rendue totalement inhabitable.  
       

                                        Ésaïe  17:1-2 
Oracle sur Damas : 

 
"Bientôt Damas ne sera plus comptée parmi les villes, elle sera réduite à un monceau 

de ruines. 
Les villes d’Aroër seront abandonnées 

et livrées aux troupeaux 
qui s’y reposeront, sans que nul ne les inquiète." 

 
 
 

UNE POSSIBLE TROMPERIE 
MAJEURE DE LA FIN DES TEMPS À 
L'HORIZON : Alors que l'Eglise monte, les " 
extraterrestres " descendent ? Peut-être s'appelleront-
ils les ancêtres de la race humaine ? Quoi qu'il en soit, 
ils seront des menteurs car ils seront des anges 
déchus (des démons) déguisés.  
 

La Bible met en garde que Satan est le Père des 

mensonges (Jean 8:44). 2 Corinthiens 11:14 dit, "Cela n’a rien d’étonnant : 
Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière ?"  Satan 

PRÉTEND être bon afin que ses mensonges et ses astuces soient 
crédibles et aient l'air justes. Il fera TOUT pour vous empêcher de 
vous tourner vers Jésus.  
 

L'idée d'une invasion extraterrestre n'est pas aussi farfelue que ce que 
vous pouvez vous imaginer. Saviez-vous que les astronomes du Vatican 
recherchent des extraterrestres et qu'ils utilisent LUCIFER pour le faire ? 
LUCIFER est l'acronyme de "Large Binocular Telescope Near-infrared 
Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research". Cet 
instrument est attaché au Large Binocular Telescope (LBT) de l'Université d'Arizona, 
situé sur le Mt Graham dans le sud-est de l'Arizona. Le Vatican Advanced 

Technology Telescope (VATT), propriété du Vatican, est juste à côté. Ils utilisent à la 
fois le VATT et le LUCIFER du LBT pour surveiller un sauveur extraterrestre. Oh-Oh. 
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L'observatoire du Large Binocular Telescope sur le Mt. Graham. 

 
Jésus leur répondit : Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. 
(Matthieu 24:4)  
 
Cependant, l’Esprit déclare clairement que, dans les derniers temps, plusieurs se 
détourneront de la foi parce qu’ils s’attacheront à des esprits trompeurs et à des 
enseignements inspirés par des démons. 2 Ils seront séduits par l’hypocrisie de 
prédicateurs de mensonge dont la conscience est comme marquée au fer rouge.  
(1 Timothée 4:1-2) 
 
Mais les hommes méchants et les charlatans s’enfonceront de plus en plus dans le mal, 
trompant les autres, et trompés eux-mêmes. (2 Timothée 3:13) 
 
Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres 
de Christ. Cela n’a rien d’étonnant : Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de 
lumière ? Il n’est donc pas surprenant que 
ses agents aussi se déguisent en serviteurs 
de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que 
méritent leurs œuvres. (2 Corinthiens 11:13-
15)  
 
 
 

Le VATT vu du balcon LBT voisin. 
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Tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent sur les 
évènements futurs du monde provient directement de la Bible. 2 
Timothée 3:16 dit que "Car toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et 
utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une 
vie conforme à ce qui est juste." La Bible est le Mot infaillible de 
Dieu. Dieu a une très haute opinion de son monde. Il l'a 

parfaitement modelé, et il interdit à quiconque de le polluer en y ajoutant ou en y 
soustrayant "Vous n’ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n’en 
retrancherez rien. Vous obéirez aux commandements de l’Eternel 
votre Dieu, que je vous transmets." (Deutéronome 4:2); 
(Apocalypse 22:18-19). Dieu est très investi pour s'assurer que 
chaque homme, femme et enfant qui lit la Bible, lira la vérité. Sa 
Parole est pour nous à la fois ancienne et pertinente aujourd'hui. 
Elle est une révélation progressive de Lui-même et de Sa volonté, 
écrite sur de très nombreuses années. Je suis persuadé qu'en 
voyant se réaliser les événements annoncés dans la Bible, vous finirez par savoir que 
la Bible est vraie (si le Ravissement ne vous a pas déjà convaincu). 
Une fois que le choc se sera un peu atténué, je pourrais imaginer que les dirigeants du 
monde et les médias tenteront de convaincre tous les laissés-pour-compte que cette 
disparition n'est pas seulement arrivée aux chrétiens. Faites attention : voyez les 
nombreuses églises vides ; voyez si les célébrités qui professaient la foi chrétienne sont 
parties aussi. Réalisez que si le monde devait reconnaître le Ravissement, alors tout ce 
que les chrétiens ont prêché sur Jésus-Christ ressuscité des morts, étant le Fils de 

Dieu, le Sauveur, le Messie, le Prince de la Paix, le Seigneur des 
Seigneurs et le Roi des Rois, et tout ce que Jésus lui-même a prêché 
et enseigné doit être vrai. Et si tout cela est vrai, alors la seule réponse 
logique serait de tomber à genoux devant Dieu dans la confession et la 
repentance et la soumission absolue à chaque parole de Dieu (comme 
révélé dans la Bible). Et si Jésus est vivant aujourd'hui - là-haut dans le 
ciel - alors les démons et les anges devraient être réels aussi, car ils 
sont aussi décrits dans la Bible.  
 

Saviez-vous que les démons, comme les anges, croient en un Dieu 
unique ? Les démons et les anges étaient présents lorsque Jésus a 
créé les cieux et la terre. Ils l'ont vu de près et connaissent la vérité. 
C'est juste qu'ils ne veulent pas que vous sachiez... qu'ils savent: "Tu 

crois qu’il y a un seul Dieu ? C’est bien. Mais les démons aussi le croient, et ils 
tremblent." (Jacques 2:19). Ils ne veulent pas que vous vous renseigniez et que vous 
appreniez la puissance salvatrice du Seigneur Jésus. Regardez autour de vous et 
voyez la Parole de Dieu se réaliser sous vos yeux. Dieu EST le bon et Satan EST le 
mauvais. Ne jouez pas avec Satan ou ses mensonges. IL EST LE PIRE ; le terroriste 
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mondial ultime. Il est celui qui se réjouit de la souffrance et de la mort des êtres 
humains. Alors que le temps où Jésus reviendra et établira le Royaume de Dieu 
approche, Satan se mettra très en colère contre l'humanité et surtout contre ceux qui 
s'efforcent d'obéir à Dieu (Apocalypse 12:12). Lorsqu'on lui a demandé des signes de 
sa seconde " venue et la fin du monde ?" (Matthieu 24:3).  Jésus a dit qu'il y aurait 
beaucoup de faux enseignants de religion (versets 4-5 et 11).  Ces enseignants vont 
être particulièrement persuasifs. Non seulement ils 
seront eux-mêmes trompés et enseigneront des 
tromperies, mais ils auront aussi des pouvoirs 
surnaturels "... au point de tromper même, si c’était 
possible, ceux que Dieu a choisis." (verset 24). La Bible 
nous dit pourquoi ces faux enseignants auront autant de 
succès. Ils bénéficieront d'une aide surnaturelle. Alors 
que l'ère actuelle touche à sa fin, la Bible dit que 
l'Antéchrist sera un "sans loi" qui viendra tromper les 
gens. Son travail sera "grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d’actes 
extraordinaires, de signes impressionnants et de prodiges trompeurs. "  
(2 Thessaloniciens 2:9-10) 

 
Ne laissez pas la terreur de la Tribulation vous pousser à suivre l'Antéchrist : "Ne 
craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n’ont pas le pouvoir de faire 
mourir l’âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l’enfer." 
(Matthieu 10:28). Satan et ses démons ne sont pas responsables. Dieu connaît l'avenir 
et Il a rédigé des écrits à ce sujet pour vous aider.  
 
 

Cette époque sur terre est le point culminant d'une grande bataille entre Satan et 
Dieu pour les âmes des êtres humains, qui se poursuit depuis la création. 

 
Pfiou! 

 

 
 
Cela fait beaucoup à encaisser. Faisons une pause, mettons tout ceci de côté, juste 
pour l'instant.  
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Réfléchissez au fait que j'ai pris le temps de réaliser cette brochure avant que tout cela 
n'arrive. Étais-je juste un confrère pour vous ? Peut-être votre professeur ? Ou peut-être 
l'ami d'un ami ? Si vous me connaissiez à un certain titre, vous sauriez peut-être que je 
suis chrétien. Pourquoi aurais-je fait cela si je ne savais pas que cela allait arriver ?  
 

Si moi et des millions d'autres personnes avions été enlevées par des extraterrestres 
(ou quel que soit le type d'explication utilisée), vous ne seriez pas en train de lire ceci 
maintenant. Je serais juste parti . . . Pas de brochure - pas de message - pas 
d'avertissement de ce qui va arriver.  
 

N'y a-t-il pas une petite possibilité que le Dieu Vivant m'ait parlé de la création de ce 
livre en votre intention ? Il a mis Son devoir pour vous (vous voir sauvé) sur mon cœur. 
Je n'ai pas lutté parce que j'ai moi aussi eu le devoir de vous faire connaître Jésus, 
notre Créateur, Sauveur et Roi.  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J'espère sincèrement que vous prendrez 
chaque mot de cette brochure à coeur pour 
votre bien absolu J'ai été franc avec vous: 
"Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi 
parce que je vous dis la vérité ?" (Galates 
4:16). J'espère que non ! La Parole de Dieu 
nous apporte la vie : "... Heureux plutôt ceux 

qui écoutent la Parole de Dieu et qui y 
obéissent !" (Luc 11:28). 

Souvenez-vous des choses que je vous ai souligné : donnez des 
indications sur les événements qui vous aideront à croire en 
Jésus et en sa Parole. Votre destin éternel en dépend.  
	
		
 

Il est Ressuscité 



	 38	

UN AVERTISSEMENT JUSTE: 
 

La Bible parle de ceux qui rigolent des 
choses de Jésus.  

 
2 Pierre 3:3 

Sachez tout d’abord que, dans les derniers jours[a], des 

moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils 

tourneront votre foi en ridicule en disant : "Où est la promesse de 

son avènement?" 
 

Mais quand Jésus revient, il ne transpire 
même pas lorsqu'il vainc l'Antéchrist. 

 
2 Thessaloniciens 2:8 

 . . . pour qu’alors soit révélé l’homme de la révolte. Le 
Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche, et 
le réduira à l’impuissance au moment même de sa venue. 

 

Alors demandez-vous . . . 
Êtes-vous un railleur ? 

Ou êtes-vous du côté des gagnants ? 
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L'enfer n'a jamais été censé être 
un endroit pour les humains: 
"Puis il se tournera vers ceux qui 
seront à sa gauche : « Retirez-
vous loin de moi, vous que Dieu 
a maudits, et allez dans le feu 
éternel préparé pour le diable et 
ses anges." (Matthieu 25:41) 

  

Alors ne vous laissez pas tirer vers le bas par 
les mensonges. 

Choisissez plutôt la VIE.  
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 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis. 

Jean 15:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Jésus a fait cela pour vous sur la Croix. 

 

Au nom de Christ, nous vous en 
supplions : soyez réconciliés avec 

Dieu. 
  

2 Corinthiens 5:20 
 

UN CHEMIN 

	


