Chronologie eschatologique
générale simplifiée
Hab 2 : 3
« Car c’est une prophétie dont le temps est
déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne
mentira pas ; Si elle tarde, attends-la, Car elle
s’accomplira, elle s’accomplira certainement. »
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La place du peuple d’Israël dans l’Histoire
Dt 7 : 6
« Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton Dieu ; l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu
fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. »
Dieu a choisi ce peuple malgré son indignité et son peu d’attrait
L’élection d’Israël ne limite pas les
desseins de Dieu à une seule nation
Dieu avait prévu le moyen du Salut
depuis la fondation du monde
Son Fils Unique qui
devait naître d’une vierge

ce choix est le moyen de se
manifester à toutes les nations

(Am 9 : 7)

Depuis toujours le peuple d’Israël a
été l’objet de pogroms

Pourquoi ?

Il ne fallait pas que le Messie vienne au monde !
Mais alors, pourquoi après sa venue ?
Parce qu’Israël joue encore un rôle primordial dans l’accomplissement des prophéties…
Y compris toutes celles qui concernent la fin des temps !
Début de frise
chronologique

(Mt 13)

Début de
l’interrègne de
Jésus-Christ

Mort et Résurrection
de Jésus-Christ

(Mt 27:50, 28:6)

Naissance
de Jésus-Christ

(Mt 2 : 2)

ISRAEL
Ascension de Jésus-Christ

(Ac 1:9)

(Lc 10:18)

Effondrement des 10 nations (Printemps arabe)
Guerre avec l’Iran
Effondrement de l’Europe (Babylone)

Effondrement économique grec

Effondrement de l’Empire Romain
Seconde Guerre Mondiale

Effusion du Saint-Esprit-Pentecôte (Ac 2)

Satan
tombe
du ciel

E G L I S E

(Ep 5:23)

Naissance
de l’Eglise

(Ac 2:42 à 47,
4:32 à 37)

(Lc 11:24)

Abîmes : hrmhm mahamarah
(Ps 140:10)

A-bussov Abussos
(Lc 8:31)
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L’enfer et le paradis pendant le temps de l’Eglise

Qu’est ce que le paradis et l’enfer ?
παραδεισος paradeisos

Zone
protégée
de totale
liberté

vient de
l’hébreu
odrp
Pardes

Employé 3 fois dans
l’Ancien Testament
Remettons les
textes dans
l’ordre
chronologique

Employé 3 fois dans le
Nouveau Testament
Lc 23 : 43

2 Co 12 : 4

A la mort du
larron en croix

Un homme ravi au
« troisième ciel »

Ct 4 : 13

« Tes jets forment
un jardin… »

Nous retrouvons une logique :
« jets » est traduit de
xls shelach, armes

Ecc 2 : 5

Ne 2 : 8

Un homme se construit
un jardin et des vergers…

Description d’un gardien du
jardin qui donne le bois pour
la construction de la Maison

1- L’homme crée son jardin seul

2- Pris de conscience

Aucun résultat

Prise des armes de Dieu

3- Nous recevons et recevrons de Christ
Le paradis

« Au vainqueur je
donnerai à manger
de l’arbre de vie,
qui est dans le
paradis de Dieu. »

Ap 2 : 7

Pour l’éternité

Une dynamique de construction

Construction et fruits
Dans la Maison de Dieu

Pour l’éternité

Avec Dieu
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Et l’enfer ?

L’inverse du paradis
Une dynamique de destruction
Remords

Souffrance

Amertume

Sans communion
Solitude absolue

Pour l’éternité

Mais pour l’instant

personne
n’est en enfer
personne n’est
en paradis

Mais nous sommes dans une dynamique
LAQUELLE ?

Tous les hommes de l’Histoire entreront dans l’état d’enfer ou de paradis en même temps !
Lc 11 : 32
« Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la
condamneront,… »

Revenons à la frise
chronologique

(Mt 2 : 2)

ISRAEL

Effondrement des 10 nations (Printemps arabe)
Guerre avec l’Iran
Effondrement de l’Europe (Babylone)
Enlèvement de l’Eglise (1 Th 4:17)

Naissance
de Jésus-Christ

Effondrement économique grec

(Mt 27:50, 28:6)

Effondrement de l’Empire Romain
Seconde Guerre Mondiale

Mort et Résurrection
de Jésus-Christ

Ascension de Jésus-Christ

(Ac 1:9)

(Lc 10:18)

Effusion du Saint-Esprit-Pentecôte (Ac 2)

Satan
tombe
du ciel

E G L I S E

(Mt 13)

Début de
l’interrègne de
Jésus-Christ

(Ep 5:23)

Naissance
de l’Eglise

Fin du
temps de
(Ac 2:42 à 47,
l’Eglise
4:32 à 37)
Résurrection des justes
(1 Th 4:15 et 16)

Interrègne de Jésus-Christ
(Lc 11:24)

Abîmes : hrmhm mahamarah

(Ps 140:10)

A-bussov Abussos

(Lc 8:31)
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L’enlèvement de l’Eglise
1 Th 4 : 17
« Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur. »
arpazw harpazo
eiv apanthsiv
eis apantesin

Être instantanément
emporté

Voir Actes 8 : 39

Être emporté dans un
lieu ou état différent

Voir 2 Co 12 : 2 à 5

Être délivré d’un
grand danger

Même verbe que dans Ac 23 : 10

Nous avons marché
avec Christ
Dynamique de la foi

Et un jour dans « les airs »

« nous Le verrons tel qu’Il est »
« nous serons semblable à Lui »

(1 Jn 3 : 1 et 2 ;
Mt 25 : 1)

Notion de rencontre
avec personne royale

Les souffrances que nous endurons aujourd’hui
seront transformées en gloire, lorsqu’Il reviendra
(Rm 8 : 17 à 19 ; 2 Co 4 : 17 et 18)

Revenons à la frise
chronologique

(Mt 2 : 2)

ISRAEL

Effondrement des 10 nations (Printemps arabe)
Guerre avec l’Iran
Effondrement de l’Europe (Babylone)
Enlèvement de l’Eglise (1 Th 4:17)

Naissance
de Jésus-Christ

Effondrement économique grec

(Mt 27:50, 28:6)

Noces de l’agneau

Effondrement de l’Empire Romain
Seconde Guerre Mondiale

Mort et Résurrection
de Jésus-Christ

Ascension de Jésus-Christ

(Ac 1:9)

(Lc 10:18)

Effusion du Saint-Esprit-Pentecôte (Ac 2)

Satan
tombe
du ciel

(Ap 19:1 à 22:21)

Avènement
et règne de
l’Anti-Christ
sur Terre

Grande
Tribulation
(Mt 24:21)

E G L I S E

(Mt 13)

Début de
l’interrègne de
Jésus-Christ

(Ep 5:23)

7 ans

Naissance
de l’Eglise

Fin du
temps de
(Ac 2:42 à 47,
l’Eglise
4:32 à 37)
Résurrection des justes
(1 Th 4:15 et 16)

Interrègne de Jésus-Christ
(Lc 11:24)

Abîmes : hrmhm mahamarah

(Ps 140:10)

A-bussov Abussos

(Lc 8:31)
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La Grande Tribulation
Quel est le but de la Grande Tribulation ?
Deux points de vues
Celui de Satan
Qui l’initie

Celui de Dieu
Qui la permet
Israël doit être restauré comme
peuple révélateur de Sa gloire

Satan veut instaurer un leadership
religieux mondial

Jérusalem doit devenir « le
centre du monde »

Satan veut détruire tous les
représentants du peuple de Dieu

Israël doit comprendre que son
salut est en Dieu et en Dieu seul

Satan veut prendre la place de
Jésus-Christ, le porteur de lumière

L’Eglise enlevée, l’Anti-Christ peut venir

(2 Th 2 : 6 à 8)

Exténués, au bord de la disparition, le
peuple de Dieu se tournera vers Lui
L’Anti-Christ sera un homme politique
Ila appelleront Jésus leur Messie
qui survivra à un attentat mortel
Grâce à la prédication des 144 000 juifs
L’Anti-Christ établira un traité de paix avec Israël
Qu‘il rompra unilatéralement au bout de 3 ans et demi messianiques
Et cherchera à détruire tous les juifs (3 ans et demi)

Lire Mt 8 : 11 et 12

l’Eglise aux Noces de l’Agneau
Israël dans la fournaise

Revenons à la frise
chronologique

ISRAEL

Effondrement des 10 nations (Printemps arabe)
Guerre avec l’Iran
Effondrement de l’Europe (Babylone)
Enlèvement de l’Eglise (1 Th 4:17)

(Mt 2 : 2)

Effondrement économique grec

Effondrement de l’Empire Romain
Seconde Guerre Mondiale

(Ac 1:9)

Naissance
de Jésus-Christ

Ascension de Jésus-Christ

(Mt 27:50, 28:6)

(Ap 19:1 à 22:21)

(2 Th 1:7 à 10)

Mort et Résurrection
de Jésus-Christ

Noces de l’agneau

Avènement
et règne de
l’Anti-Christ
sur Terre

Grande
Tribulation
(Mt 24:21)

Retour de Christ

(Lc 10:18)

Effusion du Saint-Esprit-Pentecôte (Ac 2)

Satan
tombe
du ciel

Harmaguédon

Gog et Magog

(Mont de Meggido)
(Ap 16:14 et 16)

(Ap 20:8, Ez 39)

Jugement
des
nations

Résurrection
des injustes

Règne glorieux
de Christ sur
Terre pendant
1000 ans
(millenium)

Jugement
dernier

(Ap 20:4)

(Mt 25:31 à
46)

(Ap 20:11
à 15)

Naissance
de l’Eglise

Fin du
temps de
(Ac 2:42 à 47,
l’Eglise
4:32 à 37)
Résurrection des justes

7 ans
Résurrection
des saints de
la Grande
Tribulation

(1 Th 4:15 et 16)

(Ap 20:4 à 6)

Satan
est lié
(Ap 19,
Es 24:21)

Interrègne de Jésus-Christ
(Lc 11:24)

Abîmes : hrmhm mahamarah

(Ps 140:10)

A-bussov Abussos

(Lc 8:31)

(Ap 20:7 à 10)

(Mt 13)

Début de
l’interrègne de
Jésus-Christ

(Ep 5:23)

Satan est délié

E G L I S E
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Le jugement dernier et le châtiment de Dieu
Dans Hb 12 : 7 à 11

nous lisons 7 fois le mot « châtiment » ou ses dérivés
paideia paideia

punition

concerne l’éducation des enfants

correction

discipline

Dérivés de

incluant l’exercice et le soin du corps
ce qui cultive l’âme chez les adultes

ce qui permet de corriger les fautes et
réprimer les passions

une instruction qui vise à un
accroissement de la vertu

Le « châtiment » de Dieu n’existe pas en tant
que tel : il s’agit de Sa main d’Amour prête à
nous conduire et nous protéger avec douceur
pour nous faire comprendre où est notre
intérêt en Lui…

Revenons à la frise
chronologique

Effondrement économique grec

Avènement
et règne de
l’Anti-Christ
sur Terre

Grande
Tribulation

Harmaguédon

Gog et Magog

(Mont de Meggido)
(Ap 16:14 et 16)

(Ap 20:8, Ez 39)

Résurrection
des injustes

Règne glorieux
de Christ sur
Jugement Terre pendant
1000 ans
des
(millenium)
nations

(Mt 24:21)

Jugement
dernier

(Ap 20:4)

(Mt 25:31 à
46)

(Ap 20:11
à 15)

Naissance
de l’Eglise

Fin du
temps de
(Ac 2:42 à 47,
l’Eglise
4:32 à 37)
Résurrection des justes
(1 Th 4:15 et 16)

7 ans
Résurrection
des saints de
la Grande
Tribulation
(Ap 20:4 à 6)

Satan
est lié
(Ap 19,
Es 24:21)

Interrègne de Jésus-Christ
(Lc 11:24)

Abîmes : hrmhm mahamarah

(Ps 140:10)

A-bussov Abussos

(Lc 8:31)

(Ap 20:7 à 10)

(Mt 13)

Début de
l’interrègne de
Jésus-Christ

(Ep 5:23)

Satan est délié

E G L I S E

Dynamique de construction
éternelle avec Dieu

ISRAEL

Effondrement des 10 nations (Printemps arabe)
Guerre avec l’Iran
Effondrement de l’Europe (Babylone)
Enlèvement de l’Eglise (1 Th 4:17)

(Mt 2 : 2)

Effondrement de l’Empire Romain
Seconde Guerre Mondiale

(Ac 1:9)

Naissance
de Jésus-Christ

Ascension de Jésus-Christ

(Mt 27:50, 28:6)

(Ap 19:1 à 22:21)

(2 Th 1:7 à 10)

Mort et Résurrection
de Jésus-Christ

Noces de l’agneau
Retour de Christ

(Lc 10:18)

Effusion du Saint-Esprit-Pentecôte (Ac 2)

Satan
tombe
du ciel

Séparation éternelle
d’avec Dieu

(Mt 24:21)

(Ap 16:14 et 16)

Harmaguédon

Jugement des nations (Mt 25:31 à 46)

Grande
Tribulation

Jugements bête,
faux prophète,
armées

Effondrement économique grec

Avènement
et règne de
l’Anti-Christ
sur Terre

Gog et Magog
(Ap 20:8, Ez 39)

Résurrection
des injustes

Règne glorieux
de Christ sur
Terre pendant
1000 ans
(millenium)

Jugement
dernier

(Ap 20:4)

(Ap 20:11
à 15)

Fin du
temps de
(Ac 2:42 à 47,
l’Eglise
4:32 à 37)
Résurrection des justes
(1 Th 4:15 et 16)

(Ap 20:4 à 6)

Satan
est lié

(Ap 19,
Es 24:21)

Interrègne de Jésus-Christ
(Lc 11:24)

Abîmes : hrmhm mahamarah

(Ps 140:10)

A-bussov Abussos

(Lc 8:31)

(Ap 20:7 à 10)

Naissance
de l’Eglise

7 ans
Résurrection
des saints de
la Grande
Tribulation

Satan est délié

(Mt 13)

Début de
l’interrègne de
Jésus-Christ

(Ep 5:23)

Jugement
des justes

E G L I S E

Dynamique de construction
éternelle avec Dieu

ISRAEL

Effondrement des 10 nations (Printemps arabe)
Guerre avec l’Iran
Effondrement de l’Europe (Babylone)
Enlèvement de l’Eglise (1 Th 4:17)

(Mt 2 : 2)

Effondrement de l’Empire Romain
Seconde Guerre Mondiale

(Ac 1:9)

Naissance
de Jésus-Christ

Ascension de Jésus-Christ

(Mt 27:50, 28:6)

(2 Th 1:7 à 10)

Mort et Résurrection
de Jésus-Christ

Noces de l’agneau

(Ap 19:1 à 22:21)

Retour de Christ

(Lc 10:18)

Effusion du Saint-Esprit-Pentecôte (Ac 2)

Satan
tombe
du ciel

Séparation éternelle
d’avec Dieu

