
RETOUR DU MAÎTRE 

PREMICE 



Thèse sur la chronologie des 
événements de la fin des temps

Ceci est une thèse sur le déroulement de la fin des temp qui ne 
prétend pas donné les date ni de mettre en lumière tous les 
mystères du livre de la révélation 

Cependant le Seigneur nous a laisser dans sa parole de quoi 
pouvoir retracer chronologiquement les étapes par lesquels il va 
juger le monde 

Je vais donc commencer par faire la différence entre la colère de 
l’agneau représenté par les 7 coupes et la tribulation représenté par 
les 7 trompettes, car on ne peut pas appréhender ce livre sans faire 
cette distinction, en effet bien nombreux sont ceux qui les 
confondent allant même jusqu'à partager les 7 années en 3ans et 
demi pour les 7 trompettes et 3 ans et demi pour les 7 coupes. 

Vous verrez dans cette thèses, si l’on fait abstraction des doctrines 
établient par les hommes et que l’on fait place nette donnant toute 
sa liberté a la parole, vous verrez que certaine conclusion sur le 
retour de notre Seigneur ne sont fondée sur rien si ce n’est que sur 
une thèse de nelson darby 
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   1*  les tribulation représenté par les 7 trompette 
 2* la colère de l’agneau est représenté par 7 coupe 
 or nous ne somme pas destiné a la colère  

nous voyon tout de suite après la 7eme trompette 
que 7 anges qui tiennent 7 coupes, qui sont 7 fléaux
pour juger les nations qui auront acceptées le chiffre
de la bête qui apparaît à la 6 ème trompette.
nous savon que nous ne somme pas destiné à la colère 
mais qu’en est-il des tribulation ? 

Nous savons donc trois choses, qu’il y a : 
- la grande tribulation,
- la colère de l’agneau,
- et le dit “enlèvement”

Nous savons déjà que la tribulation précède la colère
mais qu’en est-il de l’enlèvement?
La bible nous apporte des réponses claire à ce sujet. 

1 Thessaloniciens 5:9
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 
l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,

Distinction entre tribulation et colère

            apocalypse 15:1 et 16:1
Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : 
sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par 
eux s'accomplit la colère de Dieu.
Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait 
aux sept anges : Allez, et versez sur la terre les sept coupes 
de la colère de Dieu.

https://www.google.com/url?q=https://emcitv.com/bible/1-thessaloniciens-5-9.html%239&sa=D&ust=1570078841258000&usg=AFQjCNEzG8qCxw7wmuiJ5TcCLUOPvcHjlQ


Ce que dise les écritures 

Nous avons des certitudes, 

  1 Nous serons enlevé en même temps que les morts 
en Christ. 

2 ceux sont la les deux seuls versets qui nous parlent 
distinctement du dit “enlèvement” 

Veuillez noter que dans 1 corinthiens 1/ 52 il est écrit 
que l’enlèvement se fera au son de la dernière trompette.

Explication en page 4

                                                          

                         1 Thessaloniciens 4:16     

 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 
d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement.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,

                                 1 Corinthiens 15:52

en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La 
trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés.

https://www.google.com/url?q=https://emcitv.com/bible/1-thessaloniciens-4-16.html%2316&sa=D&ust=1570078841344000&usg=AFQjCNGDS0ffkntyGOdbt-pmFMKHO0JHCw
https://www.google.com/url?q=https://emcitv.com/bible/1-corinthiens-15-52.html%2352&sa=D&ust=1570078841345000&usg=AFQjCNFk3Gnm_myATzG00_hVoCfi56GD2A


REGROUPONS TOUS LES VERSETS QUI PARLE DE LA FIN DES TEMPS

Tout d’abord Jésus nous parle d’une moisson du blé dans sa parabol du blé et de l’ivraie,
il explique ensuite sa parabole et nous dit que le blé sont les fils de Dieu et la moisson, la fin des temps.

Paul inspiré du saint-esprit nous dira par la suite que c’est a la voix de l’ange et au son de la 7 ème trompette 
que cet enlèvement aura lieu dans 1 corinthiens 15

Or, dans apocalypse, nous pouvons voir qu’au moment de la 7 ème 
trompette, un ange puissant criant d’une voix forte à un ange 
semblable au fils de l’homme monté sur une nuée, une faucille a la
main, qui viendra vendanger le blé de la terre.

Nous voyons ici que les 3 versets principaux sur lesquels les chrétiens
se sont basés pour établir la doctrine de l’enlèvement concorde
parfaitement avec AP 14/14  mais je ne vois toujours pas comment en
arrivé a la conclusion d’un retour secret et invisible.

                    Apocalypse 14:14

Je regardai, et voici, il y avait une nuée 
blanche, et sur la nuée était assis 
quelqu'un qui ressemblait à un fils 
d'homme, ayant sur sa tête une couronne 
d'or, et dans sa main une faucille 
tranchante. 15 Et un autre ange sortit du 
temple, criant d'une voix forte à celui qui 
était assis sur la nuée : Lance ta faucille, 
et moissonne; car l'heure de moissonner 
est venue, car la moisson de la terre est 
mûre. 16 Et celui qui était assis sur la 
nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la 
terre fut moissonnée.



REGROUPONS TOUS LES VERSETS QUI PARLE DE LA FIN DES TEMPS

                                mathieux 24 ch 29 a 31 

29 Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là le soleil 
s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles 
tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront 
ébranlées. 30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le 
ciel; alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront, en se 
frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les 
nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. 31 Il 
enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des 
cieux jusqu'à l'autre bout. 

                        mathieux 24 ch 6 a 14 

Vous entendrez parler de guerres et de bruits de 
guerres; prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut 
que toutes ces choses arrivent; mais ce ne sera pas 
encore la fin. 7 Car une nation s'élèvera contre une autre 
nation, et un royaume contre un autre royaume; et il y 
aura des famines, des pestes et des tremblements de 
terre en divers lieux. 8 Mais tout cela ne sera qu'un 
commencement de douleurs. 9 Alors ils vous livreront 
pour être tourmentés, et ils vous feront mourir; et vous 
serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 
10 Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront 
les uns les autres, et se haïront les uns les autres. 11 Et 
plusieurs faux prophètes s'élèveront, et séduiront 
beaucoup de gens. 12 Et parce que l'iniquité sera 
multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. 13 Mais 
celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. 14 Et 
cet évangile du Royaume sera prêché par toute la terre, 
pour servir de témoignage à toutes les nations; et alors 
la fin arrivera.

le seigneur parle ici a ses disciples et leur dit qu’il faut que 
dans ses temps de détresse soit prêché la bonne nouvelle 
de l’espérance  sur toute la terre avant que la fin n’arrive 



                           nuées       trompette   archange   résurrection 
                                                             1 Thessaloniciens 4:16     
       à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement.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,
                                                                           1 corinthiens 15:52 
      en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés.    
                                                   7eme trompette de l’apocalypse 14:14
      il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une 
couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. 15 Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était 
assis sur la nuée : Lance ta faucille, et moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre.   
                                                                  mathieu 24:30
    30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel; alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront, en se frappant 
la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. 31 Il 
enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux 
jusqu'à l'autre bout.               
                                                             2 thessaloniciens 2:1
  1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de 
ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit 
par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne 
ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme 
du péché, le fils de la perdition, 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à 
s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.                              

https://www.google.com/url?q=https://emcitv.com/bible/1-thessaloniciens-4-16.html%2316&sa=D&ust=1570078841716000&usg=AFQjCNGVCNRYfQOYP9e_DjFielorx6LMKQ


1 -  Le Seigneur Jésus nous parle dans matthieu 24:6 d’une moisson du blé , le blé étant les fils de Dieu.

2 - Paul inspiré du Saint-Esprit nous dit dans 1 Thessaloniciens 4:16 que c’est à la voix de l’Archange et au son de 
la trompette que le Seigneur viendra sur des nuées et qu’à ce moment les morts en Christ et ceux qui seront 
encore vivant seront enlevés

3 - Dans sa lettre au Corinthiens au chapitre 15:52 , il nous est dit qu’au son de la 7 ème trompette les morts en 
Christ ressusciteront et que nous serons changé

4 - Dans 2 Thessaloniciens 1:2 , il nous est dit que tout ceci n’arrivera pas que l’on est vu, l’homme du péché 
s’assoir sur le trône.

5 - Le Seigneur Jésus dit à ses disciples dans matthieu 24 qu’il y aura des pestes, des famines, et des guerres mais 
que cela sera le début des douleurs et que par la suite , nous serons tourmentés, nous serons hais et rejetés, et que 
certains seront même mis à mort. ce n’est qu'après ces jours de détresses “comme il n’y en a jamais eu de 
semblable”  dit le Seigneur, que paraîtra le fils de l’homme sur les nuées et il enverra ses anges avec un 
grand éclat de trompette et ils rassembleront ses élus des quatres vents.

6 - Dans apocalypse 14:14, après que la 7 ème trompette est sonné, un ange semblable au fils de l’homme 
descend du ciel sur des nuées et que c’est à ce moment là que le blé de la terre est moissonné 

7 - apocalypse 7:9 Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute 
tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches L'un des 
anciens prit la parole et me dit: «Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?» 14 Je lui répondis: 
«[Mon] seigneur, tu le sais.» Il me dit alors: «Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont 
blanchie dans le sang de l'Agneau



cela ne me laisse aucun doute sur le fait que l'avènement du seigneur , la résurrection des mort en christ et 
l'enlèvement sont indissociable  

il y a donc bel et bien un enlèvement et une résurrection qui se fera à la fin des tribulation  juste avant les 7 coupe de la colère auquel 
nous ne somme pas destiné. mais cette enlévement n’est pas prêché dans les églises celui qui est prêché c’est l'enlèvement secret 
près-tribulationaire 
 
 je ne suis pas sceptique a ce point je veux bien croire  alors :

                    je me pose juste 4 questions 

1 est-ce que dieu va fêter les noce alor que la plupart de ses enfant sont entrains de ce faire torturer et tuer EN SON NOM ?

2 pourquoi le seigneur dit il heureux et saint ce qui en part a la  1er résurrection car la 2eme mort n’a pa d’emprise sur eux ? 

3  quel sont les verset qui nous parle de cette enlevement ? sont que cela soit UNE INTERPRÉTATION  

4 en comptant  le nombre de personne qui ne seront pas sauvé plus le nombre extrêmement grand qui viennes de la grande 
tribulation plus les 144 000 que restera t-il a sauvé sachant que des personne qui sont prette a mourire pour jésus et qui ont un 
amour et une foi assez grand pour enduré le pire plutôt que de renier leur christ ne l’aurons pas mérité 


