
Evénements des temps de la fin 
 

« Car les noces de l'Agneau sont venues, et son Epouse s'est préparée, 
et il lui a été donnée de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur »...Apoc 19 v 7 à 8 

 

 

           

 
 

    

       

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

   

         0                                7 ans 
L'Eglise Véritable se prépare à l'enlèvement 
Temps de persécution et de grande              Tribulation de 7 ans 
apostasie: 1 Tim 4v01, et 2 Tim 3 V01     →Grande activité des démons: Apoc 9 
          →Marquage de l'humanité Zac 13 v16 
       

Grande tribulation: 3 ans et demi 

- Crise mondiale préparant le nouvel ordre 

mondial N.O.M et le règne de l'antichrist. 
 

- Nations se soulevant contre Israël: désir de 

destruction d'Israël et établissement d'un état 

palestinien sous la pression des organisations 

internationales et des états musulmans 

→Psaumes 83v5, Joël 3, Zacharie 12 v 2,3 ; 14 
- Montée de l'Islam 
- Instauration progressive de l’œcuménisme sous 

la direction du Vatican (Babylone la Grande) en 

vue de la religion mondiale-Apoc 17 . 
-Montée de l'Europe : Amorce de la renaissance 

de l'empire romain : La bête qui sort de la mer→ 

Apoc 13, Daniel 7 

 -Apparition de l'homme impie dans un monde 

plongé dans le chaos: apparaît comme l'homme 

de la situation: 

Apoc 13 v3,5 – 2thes 2V9 

 

-S'allie à Israël alors que le monde est tourné 

contre Israël: accueilli comme le messie des 

juifs 

→2 thes 1 v4 
→Reconstruction du temple à Jérusalem 
 

-Nouvel ordre mondial dirigé par l'homme 

impie: 
→restriction des libertés individuelles 

- Grande persécution contre les saints, ts ceux 

qui n'ont pas la marque de la bête: Apoc 13 

→Contrôle de l'humanité 
→Apoc 13 v 07 
 

-Souffrance d'Israël 
→Joël 3 V 2 
-Ministère des 2 témoins Apoc 11 
-les martyrs: Apoc 7 V9-12 
-7 coupes de la colère de Dieu :Apoc 16 
 
-Guerre d'Harmaguedon 
 →Joel 3, Ap 19 v 16 à 17 

  

 

 
MILLENIUM 

Ap 20 v2,3,4 

→Règne de 

Jésus terre 
avec les saints 
 

→zach 14 
Les nations 

viennent adorer 

le Seigneur à 

Jérusalem 

 

 

 

Jugement 
Dernier 

Apoc 20v11-

15 

 

Nouveaux 

cieux et 

nouvelle terre 

Apoc 21 

 

 

l'Homme impie dévoile son vrai visage 

s'assit dans le temple 2 Thes 1 v4 

Chef de la Babylone Politique: Apoc 13 
       
S'associe avec le faux prophète 
→Chef de la babylone religieuse: Babylone  la Grande 

(la prostituée): image de l'église apostate  Apoc 17 

   

-Conversion Nationale d'Israël: Rom 1v26, 

Zacharie 12 V 10 

-Retour Visible de Jésus: Zach 14 

→Met fin à la guerre d'Harmaguedon 
→Destruction de la Babylone politique et 

religieuse 
→Satan lié 
→Jugement des nations 

Enlèvement de l'Eglise 1 Thes 4 v 16 et 17 

→Tribunal de Christ 1Cor 5 v15 
→Noces de l'Agneau Apoc 19 v 9 



 

                    

                  


