
UN GUIDE 
Pour ceux qui sont à gauche à travers 

La Grande Tribulation 

Après le ravissement 
De la vraie église 

Un grand nombre de vrais chrétiens sont 
profondément préoccupés par ceux qui 
seront laissés à souffrir dans la "grande 
tribulation" après que le Seigneur Jésus 
Christ a appelé sa vraie église de le 
rencontrer à l'air.  

Cette réunion est appelée le ravissement.  

Nous ne croyons pas en une deuxième 
chance, mais nous croyons que le salut 
sera offerte à une personne jusqu'à sa 
mort. L'opportunité du salut au cours de 
la tribulation n'est que la continuation de 
l'occasion qui se présente maintenant 
offert d'accepter le Seigneur Jésus comme 
Sauveur. Foi dans le travail expiatoire du 
Christ est le seul espoir pour l'humanité 
perdue, vendu au péché, que ce soit avant 
ou après le ravissement.  

Ce message est surtout pour ceux qui sont 
gauche, après le ravissement, dans la 
grande tribulation (Matt. 24:21), et que 
son objet est de témoigner que les 
Ecritures enseignent que même alors de 
nombreux seront enregistrées en donnant 
leur vie comme martyrs (Apoc. 7:13, 14) et 
va s'échapper le final doom de l'éternelle 
du lac de feu (Apoc. 20:15) 

POUR CEUX QUI SONT GAUCHE: 

Le grand événement prédit dans les 
Saintes Écritures (la Bible) et qui est cru et 
enseigné par les évangéliques et true 
blood-acheté corps du Christ concernant 
"le ravissement de l'église du Dieu vivant" 
de cette terre de gloire A EU LIEU. Tant la 

vie les croyants et les morts en Christ (qui 
ont été soulevées par les morts) ont été 
capturés jusqu'à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, en conformité avec les 
Écritures suivantes : 

"Pour ce faire, nous vous le dis par la 
parole du Seigneur, que nous qui sommes 
vivants et rester jusqu'à la venue du 
Seigneur ne les empêchent pas qui sont 
endormis. Car le Seigneur lui-même doit 
descendre du ciel avec un cri, avec la voix 
de l'archange, et avec la trump de Dieu: et 
les morts en Christ se lèvera première: 
Alors nous qui sont en vie et doit être pris 
avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs : et ce que nous 
avons jamais être avec le Seigneur"  
(I Thessaloniciens 4:15-17) 

Maintenant, après le ravissement, la vraie 
église (tous les croyants et les fidèles du 
Seigneur Jésus Christ) ont été prises 
depuis la terre, le pouvoir de Satan aura 
débattement complet et d'un terrible, 
indescriptible tribulation aura lieu au 
cours de laquelle les habitants de la terre 
(Juifs et Gentils) va en souffrir beaucoup. 

À vivre pour le Christ maintenant, sous le 
règne de l'antéchrist, et à confesser Jésus 
comme votre Seigneur et Sauveur , que 
vous pouvez échapper à la damnation 
éternelle de l'enfer, vous coûtera votre vie 
même. Mais le salut est encore promis à 
ceux qui la subissent à la fin (Matt. 24:13) 

Ceux qui sont enregistrés de la grande 
tribulation sont décrites dans le Rev. 7:14 
comme ayant "lavé leurs robes, et ils les 
ont blanchies dans le sang de l'agneau." 
Vos robes sont tachés avec incrédulité, 
raffinement, plaisir cherchant, et autres 
péchés. Séparez-vous à Dieu absolument, 
et de chercher par purification croyant 
dans le sang de Christ qui a été versé sur 

le calvaire pour la rémission du péché 
(Jean 3:16) 

"Pour quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé" (Rom. 10:13) 

Étudier votre Bible sérieusement pendant 
que vous l'avez, et de mémoriser autant 
que possible avant qu'il ne soit pris de 
vous. 

L'antéchrist sera le grand monde 
dictateur; il va obliger les hommes à 
porter sa marque, et se prosterner devant 
lui et son image. 

REFUSER LA MARQUE et REFUSER DE 
CULTE L'Antéchrist ou son image à tout 
prix (Apoc. 13:15-17).  Il est de loin 
préférable de subir pendant un peu 
maintenant, et bientôt avec le Christ, que 
de souffrances s'échapper en cédant à la 
bête et souffrent les tourments de l'enfer 
pour toujours (Apoc. 14:11) 

Être bon courage. Hold fast la Parole de 
Dieu. Être genre du juif. "Il que doivent 
endurer jusqu'à la fin sera sauvé" (Matt. 
24:13) 

Cette brochure  est rédigé comme si les 
rapture avait eu lieu et que le Seigneur 
l'avait appelé sa vraie Église hors de ce 
monde. Peut-être même maintenant que 
vous êtes en train de lire ceci, 
le ravissement est l'histoire, et vous êtes 
gauche. Chercher à lui, Jésus Christ, pour 
la force et le courage de souffrir pour lui, 
il a souffert pour vous jusqu'à la mort. La 
Bible témoigne que, pendant cette 
période, vous ne pouvez ni acheter ni 
vendre sans la marque de la bête, et cela 
donnera une grande souffrance et de 
mort pour ceux qui refusent la marque. 
Mais celui qui reçoit la marque est 
éternellement damnés, et la colère du 
Dieu vivant habite en lui. 

 

Si le ravissement a eu lieu ou est encore 
avenir lorsque vous lisez ce message 

ACCEPTER JÉSUS CHRIST 
MAINTENANT 

Comme votre Sauveur personnel, en 
croyant qu'il est mort et verser son sang 
pour vous. Renoncer entièrement à lui. 
Diligemment veiller et prier, et témoin de 
lui jusqu'à ce qu'il arrive. (Luc 21:34-36).  
Lire Jean 3:16 et 3:36. 

"Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus [comme sauveur ], et tu crois dans 
ton coeur que Dieu a ressuscité des morts, 
tu seras sauvé" (Romains 10:9) 
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