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Jésus revient bientôt! Beaucoupe sont “tombés” et “l’homme 
d’anarchie” est révélé ( voir 2 Thessaloniciens 2:3 ) 

ANTÉCHRIST ENFIN       

RÉVÉLÉ! 

           Découvrez tous les faits historiques qui correspondent  
           exactement à avec les prophéties de la Bible chrétienne 

           que l'identité de l'Antéchrist révélant comme  
           jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité ! 

JÉSUS 
DIT... 

“Et maintenant, je vous ai dit,  
avant qu’il ne se passerait, de 
sorte que, quand il se produit, 
vous croirons” – Jean 14:29 
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