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LES SEPT TROMPETTES
1. SUIVANT les sept sceaux, par quels symboles la prochaine série
d'événements palpitants a-t-elle été montrée à l'apôtre Jean?
Et je vis les sept anges qui assistent devant Dieu, auxquels on donna sept
trompettes. Apocalypse 8:2 OST
2. De quoi traitent ces sept trompettes?
Des guerres, des troubles et des bouleversements politiques qui
entraînent la rupture et la chute de l'Empire romain, les quatre
premières de la chute de la Rome occidentale, la cinquième et la sixième
de la chute de la Rome orientale, et la septième de la chute finale de
Rome dans son sens le plus large, ou tous les royaumes du monde. Voir
Apocalypse 8 et 9 et 11: 14-19. Une trompette est un symbole de
guerre. Jérémie 4:19-20; Joël 2: 1-11.
3. Sous quelles figures la première trompette est-elle décrite?
Le premier ange sonna donc de la trompette, et il y eut une grêle et du
feu mêlés de sang qui tombèrent sur la terre; et la troisième partie des
arbres fut brûlée, et tout ce qu'il y avait d'herbe verte. Apocalypse 8:7
OST
Note — « Deux fois, au moins, avant que l'Empire romain se soit divisé
de façon permanente en deux parties, l'Est(Orient) et l'Ouest(Occident),
il y avait une division tripartite de l'empire. Le premier se produisit en
311 après J.-C., quand il fut divisé entre Constantin, Licinius et Maximin;
l'autre, 337 après J.-C., à la mort de Constantin, quand il a été divisé
entre ses trois fils, Constantin II, Constant, et Constance. » Albert
Barnes, on Revelation 12:4.
Constance eut l’Orient et fixa sa résidence à Constantinople, la
métropole de l’empire. Constantin II obtint la Grande Bretagne, la Gaule
et l’Espagne. Constant régna sur l'Illyrie, l’Afrique et l’Italie.

Cette trompette décrit la première grande invasion de la Rome
occidentale ou ancienne, par les Goths, sous Alaric, de 395 à 410 après
J.-C. En 408, il descendit en Italie, la « troisième partie », pillant et
incendiant les villes et massacrant leurs habitants. Gibbon, au chapitre
33 de « Déclin et Chute de l'Empire Romain », dit dans sa phrase de
conclusion : « L’union de l’empire romain fut dissoute; son génie humilié
dans la poussière; et des armées de barbares inconnus, sortirent des
régions glacées du Nord, établirent leur règne victorieux sur les
provinces les plus belles d’Europe et d’Afrique. »
4. Quelle figure frappante est utilisée pour décrire la destruction
opérée sous la deuxième trompette?
Et le second ange sonna de la trompette; et on vit comme une grande
montagne tout en feu, qui fut jetée dans la mer; et la troisième partie de
la mer fut changée en sang. Et la troisième partie des créatures qui
étaient dans la mer, et qui avaient vie, mourut; et la troisième partie des
navires périt. Apocalypse 8:8-9 OST
Note — Ceci décrit les invasions et les conquêtes des Vandales dirigé
par le terrible Genseric - d'abord de l'Afrique et plus tard de l'Italie - de
428 à 476 après J.C. Ses conquêtes étaient en grande partie par la mer.
En une seule nuit, près de Carthage, il détruisit, par le feu et l'épée, plus
de la moitié de la flotte romaine, composée de 1113 navires et de plus
de 100 000 hommes. Voir « Déclin et chute de l'Empire Romain » de
Gibbon, chapitre 36.
5. Que devait-il se passer sous la troisième trompette?
Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une
grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur la
troisième partie des fleuves, et sur les sources d'eau. Et le nom de cette
étoile était Absynthe; et la troisième partie des eaux fut changée en
absynthe; et elles firent mourir un grand nombre d'hommes, parce
qu'elles étaient devenues amères. Apocalypse 8:10-11 OST
Note — Les invasions et les conquêtes harcelantes d'Attila, roi des Huns,
sont prédites ici. Ses conquêtes étaient caractérisées par le feu, l'épée
et le pillage le long du Rhin, en Gaule et dans le nord de l'Italie. Il a

réclamé être descendant de Nimrod, s'est appelé le « Fléau de Dieu » et
la « crainte du monde », et s'est vanté que l’herbe ne repousserait pas
là où son cheval était passé. Sa plus grande bataille a été à Châlons, en
Gaule, en 451 après J.-C., où de ses 700 000 hommes de 100 000 à 300
000 auraient été laissés morts sur le champ de bataille. Voir « Déclin et
Chute de l'Empire Romain », chapitre 35, et « Fifteen Decisive Battles of
the World » par Sir Edward Creasy, chapitre 6.
Selon Gibbon (chapitre 34), « sous le règne d'Attila, les Huns redevinrent
la terreur du monde », et il continue à décrire « le caractère et les
actions de ce formidable barbare qui, dit-il, tour à tour a insulté et a
envahi l'Est et l'Ouest, et a poussé à la chute rapide de l'empire
Romain. »
6. Que devait-il se passer sous la quatrième trompette?
Ensuite le quatrième ange sonna de la trompette; et la troisième partie
du soleil fut frappée, aussi bien que la troisième partie de la lune, et la
troisième partie des étoiles, de sorte que cette troisième partie étant
obscurcie, le jour, aussi bien que la nuit, perdit le tiers de sa lumière.
Apocalypse 8:12 OST
Note — Les trois pouvoirs de l'empire romain étaient l'empereur, le
consulat et le sénat, appelés dans la vision le soleil, la lune et les étoiles.
Cette trompette nous amène à la chute de la Rome occidentale, en 476
après J.-C., lorsque les barbares hérules, sous la direction d'Odoacre,
prirent possession de la ville et du sceptre de Rome; et le grand empire
qui avait été, jusqu'alors l'impératrice du monde, fut réduit à un pauvre
duché, tributaire de l'Exarchat de Ravenne. Ses sommités, ou dirigeants
civils, ont été frappés, et ont cessé de briller. « L'Italie est devenue en
effet une province de l'empire de l'Est. L'Empire romain occidental avait
pris fin, après une existence de la fondation de Rome de 1229 ans. »
‘Myers’s “General History”’, page 348.
7. Quel devait être le caractère des trois dernières trompettes?
Alors je regardai et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel,
disant à haute voix: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la

terre, à cause du son des trompettes des trois anges qui doivent encore
sonner. Apocalypse 8:12 OST
8. Après la chute de la Rome occidentale, quel pouvoir se dressait
à l'Est pour harceler et envahir le monde romain, l'Orient et
l'Occident?
Le mahométisme, communément connu sous le nom l’empire turc ou
ottoman, qui naquit en Arabie, avec Mahomet, en l’an 622 après JésusChrist.
9. Comment la cinquième trompette, ou premier malheur, estelle introduite?
Alors le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui
était tombée du ciel sur la terre; et la clef du puits de l'abîme fut donnée
à cet ange. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée,
comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent
obscurcis de la fumée du puits; Et de cette fumée du puits il sortit des
sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et on leur donna un pouvoir
semblable à celui qu'ont les scorpions de la terre. Apocalypse 9:1-3 OST
Note — Attila est symbolisé par l'étoile de la troisième trompette
(Apocalypse 8:10-11); Mohammed, par l'étoile de cette trompette. Le
puits sans fond fait sans doute référence aux déserts de l'Arabie, d'où
sortaient les Mahométans, ou Sarrasins d'Arabie, comme des essaims
de sauterelles. L'obscurcissement causé par la fumée de ce puits
représente bien la propagation du mahométisme et de ses fausses
doctrines sur l'Asie, l'Afrique et certaines parties de l'Europe. Leur
puissance de scorpions est remarquablement vue dans leurs attaques
vigoureuses et rapides sur leurs ennemis causant ainsi leur
renversement.
« Sur une grande partie de l'Espagne, sur l'Afrique du Nord, l'Égypte, la
Syrie, la Babylone, la Perse, le nord de l'Inde et certaines parties de l'Asie
centrale se répandaient — plus ou moins à une parfaite exclusion des
coutumes, des langues et des cultes indigènes — la langue et la religion
des conquérants arabes. » ‘Myers’s “General History”’, page 401.

10. Quel ordre a été donné à ces sauterelles?
Et il leur fut ordonné de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à
aucune verdure, ni à aucun arbre; et de n'en faire qu'aux hommes qui
n'auraient pas le sceau de Dieu sur leurs fronts. Apocalypse 9:5 OST
Note — Après la mort de Mahomet, le commandant Abou-Bekr lui
succéda en 633, et son autorité et son gouvernement à peine établis, il
réunit les tribus arabes pour les lancer à la conquête. Une fois son armée
réunie, il donna à ses chefs les instructions sur les méthodes de la
conquête : « Quand vous combattrez la bataille du Seigneur, comportezvous en homme, sans tourner le dos; mais ne souillez pas la victoire avec
le sang des femmes et des enfants. Ne détruisez pas les palmeraies et
ne brûlez pas les champs de céréales. Ne coupez pas les arbres fruitiers,
et ne faites pas de mal au bétail; tuer juste que ce qui vous est
nécessaire pour manger. Quand vous faites un pacte ou un contrat,
accomplissez-le fidèlement, et respectez toujours votre parole. Lors de
vos incursions, vous rencontrerez quelques personnes religieuses qui
vivent retirées dans des monastères, et qui se proposent de servir Dieu
de cette façon; laissez-les en paix; ne les tuez pas et ne détruisez pas
leurs monastères; et vous trouverez une autre catégorie de personnes
qui appartiennent à la synagogue de Satan, qui ont le crâne rasé; ne
manquez pas de leur fendre le crâne, et ne leur faites pas de quartier
jusqu’à ce qu’ils se fassent mahométans ou qu’ils paient un tribut.’ »
À cet égard, le mahométisme, lui-même une fausse religion, se révèle
comme un fléau pour le christianisme apostat.
« En peu de temps, les Sarrasins mahométans avaient pris aux Aryens
toutes les principales terres sémitiques, la Palestine, la Syrie, la
Mésopotamie, l'Assyrie et la Babylonie. A ceux-ci fut bientôt ajouté
l'Egypte. » ‘Encyclopedia Britannica’, article “Mohammedanism”.

11. Qu’est-ce qu’avaient ces sauterelles?
Et elles avaient pour roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abbaddon,
et en grec Apolyon (destructeur). Apocalypse 9:11 OST
Note — Pendant des centaines d'années, les Mahométans et les tribus
tartares envahissantes, comme les sauterelles (Proverbes 30:27),
n'avaient pas de gouvernement général ou de roi sur eux, mais étaient
divisés en bandes, ou factions, sous des chefs séparés. Mais au
douzième siècle Temuljin, roi des Mongols, ou des Mongols, qui est
décrit comme "le fléau le plus terrible qui ait jamais affligé la race
humaine," construit un empire, il est estimé "au prix de cinquante mille
villes et Cinq millions de vies. "Cela a été suivi par l'empire tartare plus
permanent fondé par Othman un siècle plus tard, communément connu
comme l'Empire ottoman, et dirigé par le sultan.
Dès le début, la grande caractéristique du gouvernement turc a été celle
d'un « destructeur ». Parlant d'une guerre des Turcs contre l'Empire
byzantin en 1050, Gibbon (chapitre 57) dit: « Les myriades de chevaux
turcs envahissent une frontière d’environ mille kilomètres de Tauris à
Erzeroum, et le sang de cent trente mille chrétiens était un sacrifice
gratuit offert au prophète arabe. »
En 1058, les Turcs arrachèrent la Terre Sainte aux Sarrasins, profanèrent
les lieux saints et traitèrent les pèlerins à Jérusalem avec cruauté. Cela
a provoqué les neuf croisades infructueuses des deux siècles suivants
pour la récupération de la Terre Sainte.
12. Quelle période précise est mentionnée sous cette trompette?
'Elles avaient des queues semblables à des queues de scorpions, et elles
y avaient une aiguillon; et leur pouvoir était de nuire aux hommes
pendant cinq mois. Apocalypse 9:10 OST voir aussi le v.5
Note — « Ce fut le 27 Juillet 1299 de l’ère chrétienne, qu’Othman
envahie pour la première fois le territoire de Nicomédie ; et l’exactitude
singulière de la date semble révéler une certaine prévision de
l’accroissement rapide et destructrice du monstre. » ‘Decline and Fall of

The Roman Empire’, chap.64, par.14. Ceci, alors, nous prenons pour être
le début de la période référée.
Un mois biblique consiste de 30 jours; cinq mois seraient 150 jours;
Prenant un jour prophétique pour une année littérale, 150 années de
27 juillet 1299 atteindraient le 27 juillet 1449. Pendant cette période,
les Turcs étaient engagés dans une guerre presque constante avec
l'empire Grec, et sans pourtant le conquérir.
13. Avec quelle déclaration la cinquième trompette cesse-t-elle?
Voilà un malheur passé; en voici encore deux autres qui viennent après.
Apocalypse 9:12 OST
14. Quel commandement est donné sous la sixième trompette?
Alors le sixième ange sonna de la trompette; et j'entendis une voix qui
venait des quatre cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu; Laquelle dit
au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont
liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Apocalypse 9:13,14 OST
Note — Ces quatre anges se réfèrent aux quatre principaux sultans turcs
— Alep, Iconium, Damas et Bagdad — dont l'Empire ottoman était
composé, situé dans le pays arrosé par le fleuve Euphrate. Comme un
parallèle frappant, il peut être noté que sous la sixième plaie
(Apocalypse 16:12-16), les quatre anges d'Apocalypse 7:1-3 vont
relâcher les vents de la guerre, l’eau de l'Euphrate (l'Empire turc) Sera
asséchée, et les armées des nations se rassembleront pour la bataille
d'Armageddon.
15. Quelle scène de guerre est donnée sous cette trompette?
Et le nombre de l'armée à cheval était de deux cent millions; car j'en ouïs
le nombre. Et je vis ainsi les chevaux dans ma vision; ceux qui étaient
montés dessus, avaient des cuirasses de couleur de feu, et d'hyacinthe,
et de soufre; les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et
il sortait de leur bouche du feu, de la fumée et du soufre. Apocalypse
9:16-17 OST

Note — « En l'an 1453, Mohammed II, le Grand, sultan des Ottomans, a
assiégé la capitale [Constantinople], avec une armée de plus de 200 000
hommes. Après un court investissement, l'endroit a été pris d'assaut. La
croix, qui depuis l'époque de Constantin le Grand avait surmonté le
dôme de Sainte-Sophie, a été remplacée par le croissant, qui reste à ce
jour. » ‘Myers’s “General History”’, edition 1902, pages 462, 463.
Ainsi Constantinople, le siège oriental de l'Empire romain depuis
l'époque de Constantin, a été capturé par les Turcs.
On se réfère aussi ici à l'usage des armes à feu, qui ont commencé à être
employées par les Turcs vers la fin du treizième siècle, et qui,
déchargées à cheval, donneraient l'apparence de feu et de fumée
sortant des bouches des chevaux.
16. Quel a été le résultat de cette guerre au moyen « du feu, de la
fumée, et du soufre »?
La troisième partie des hommes fut tuée par ces trois choses, savoir, par
le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche.
Apocalypse 9:18 OST
Note — Cela montre l'effet mortel de ce nouveau moyen de guerre.
Constantinople était soumise, son empire renversé, et sa religion foulée
aux pieds par les conquérants musulmans. ‘Elliott’s “Horae
Apocalypticae”’, Vol.I, p.484.
Quelle période précise est mentionnée sous cette trompette?
Aussitôt furent déliés les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le
jour, le mois et l'année, afin de tuer la troisième partie des hommes.
Apocalypse 9:15 OST
Note — Les quatre anges ... furent déliés « pour l’heure, le jour, le mois
et l’année », avec l’autorisation de tuer la troisième partie des hommes.
Cette période durant laquelle la suprématie ottomane devait s’exercer,
est de 391 ans et quinze jours. On arrive à cette conclusion de cette
manière: Une année prophétique égale 360 jours ou 360 ans littéraux;
un mois prophétique correspond à 30 jours ou 30 ans littéraux; un jour

prophétique représente une année littérale ; et une heure (la 24e partie
d’un jour) équivaut à la 24e partie de l’année ou 15 jours littéraux. Ceci
nous amène au total de 391 ans et quinze jours.
À partir du 27 juillet 1449, date de la clôture de la cinquième trompette,
cette période de la sixième trompette a pris fin le 11 août 1840. Dans
l'accomplissement exact des paroles d'inspiration, cette date marque la
chute de l'Empire ottoman en tant que puissance indépendante. Son
empire gaspillé au-delà de l'espoir d’une récupération après une guerre
avec Mohammed Ali, pacha d'Egypte. Le Sultan de Turquie soumis aux
ordres des quatre grandes puissances de l'Europe, et son ministre, Rifat
Bey, ce jour-là, le 11 août 1840, est arrivé en Alexandrie, portant, non
pas l'ultimatum du sultan, mais celui des puissances européennes, à
remettre entre les mains du pacha rebelle. Depuis lors, la Turquie n'a
existé que grâce à l'aide ou à la tolérance des grandes puissances de
l'Europe et a été communément appelée « l’homme malade de l’Est ».
17. Que place le prophète entre la sixième et la septième
trompette?
Les événements du dixième chapitre et les treize premiers versets du
onzième chapitre d’Apocalypse.
18. Avec quelle annonce la sixième trompette se termine-t-elle?
Le second malheur est passé; voici le troisième malheur qui viendra
bientôt. Apocalypse 11:14 OST
Note — La période définie sous la sixième trompette nous amène à
1840, quand la Turquie a perdu son indépendance. Nous comprenons
que sa chute finale viendra à l'ouverture de la septième trompette.
C'est à la sixième plaie que l'Empire musulman sera détruit pour faire
place aux « rois de l'Orient ». Ce sera sa dernière chute car il conduira le
monde à la bataille d’Armageddon et le second avènement de Jésus qui
aura lieu à la septième trompette et la septième plaie.
19. Qu'est-ce que doit être terminé lorsque la septième trompette
est sur le point de sonner?

Mais qu'aux jours où le septième ange ferait entendre sa voix, et
sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait accompli, comme il
l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 10:7 OST
Note — Le mystère de Dieu est l'évangile. Éphésiens 3:3-6; Galates 1:11,
12. Durant la sonnerie de cette trompette, l'Évangile s’accomplira et la
fin viendra. Le « temps de détresse » de Daniel 12:1, les sept dernières
plaies et la bataille d'Armageddon, mentionnées dans Apocalypse 16,
auront lieu pendant la sonnerie de cette trompette.
Pour être plus distinct, le mystère de Dieu est le caractère et la personne
du Christ qui se forme au sein de chaque croyant, Christ en vous,
l'espérance de la gloire. C'est le message de l'Évangile par lequel chaque
personne qui se soumet à l'œuvre de l'Esprit de Dieu, surmontera le
péché et le moi et sera scellée jusqu'au dernier jour de leur rédemption
accomplie.
20. Quel événement marque le son de la septième trompette?
Le septième ange donc sonna de la trompette, et de grandes voix se
firent entendre dans le ciel, qui disaient: Les royaumes du monde sont
soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera aux siècles des
siècles. Alors les vingt-quatre vieillards, qui sont assis sur leurs trônes
devant Dieu, se prosternèrent sur leurs visages, et adorèrent Dieu,
Disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, QUI ES,
QUI ETAIS et QUI SERAS, de ce que tu as fait éclater ta grande puissance,
et de ce que tu es entré dans ton règne. Le septième ange donc sonna de
la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui
disaient: Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son
Christ, et il régnera aux siècles des siècles. Apocalypse 11:15-17 OST
Note — La septième trompette nous amène donc à l'établissement du
royaume éternel de Dieu.
21. Quel est la condition des nations, et quels autres événements
sont dus ou imminents durant ce moment?
Les nations s'étaient irritées; mais ta colère est venue, et le temps est
arrivé que tu dois juger les morts, et rendre la récompense à tes
serviteurs les prophètes, et aux Saints, et à ceux qui craignent ton nom,

petits et grands, et détruire ceux qui ont corrompu la terre. Apocalypse
11:18 OST
Note — Les évènements finaux de l'histoire de ce monde et le jugement
sont clairement présentés ici. Depuis la perte de l'indépendance par
l'Empire ottoman en 1840, les nations se préparent à la guerre comme
jamais auparavant, en raison des complications internationales et d'une
guerre mondiale que tous redoutent inévitablement lors de la
dissolution de la Turquie et de la destruction de son territoire. Dominant
tous les autres, la question orientale a été celle qui les préoccupait le
plus.
Le jugement investigatif a commencé au ciel en 1844, à la fin de la
période prophétique de 2300 jours. Voir les études : « Une grande
période prophétique », « L'Expiation Type et Antitype », « Le Jugement »,
« Le Message de l'Heure de Jugement » et « La Chute de la Babylone
Moderne ». La récompense sera arrivée, la fin sera venue, et les saints
s'assoiront eux-mêmes au jugement dans le ciel durant le millénium.
Voir Apocalypse 20:4; 1 Corinthiens 6:1-3.
22. Quelle scène du ciel a été présentée au prophète alors que la
septième trompette allait sonner?
Alors le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance fut
vue dans son temple; et il se fit des éclairs, et des voix, et des tonnerres,
et un tremblement de terre, et il y eut une grosse grêle. Apocalypse
11:19 OST
Note — Avec vigueur, notre attention est attirée sur l'œuvre finale du
Christ dans le deuxième appartement, ou le lieu très saint du sanctuaire
céleste, qui a commencé en 1844. Voir les lectures mentionnées dans la
note précédente. La référence à l'arche de l’alliance ou du témoignage
de Dieu est aussi un fort rappel de ce qui doit être la norme dans le
jugement, la loi de Dieu ou les Dix Commandements. Voir Ecclésiaste
12:13-14; Romains 2:12-13; Jacques 2:8-12.
Le temple est ouvert, et on entre dans le second appartement du
sanctuaire. Nous savons qu’il s’agit du lieu très saint qui est ouvert ici,
parce que nous voyons l’arche ; et ce n’est que dans cet appartement

qu’elle était déposée. Cette ouverture arrive à la fin des 2300 jours,
quand le sanctuaire devait être purifié (Daniel 8:14). C’est à ce momentlà que les périodes prophétiques se terminèrent et que le septième
ange commença à sonner de la trompette. Depuis 1844, le peuple de
Dieu a vu, par la foi, la porte ouverte dans le ciel, et l’arche du
témoignage de Dieu à l’intérieur. Il est évident, par les mots utilisés par
Jean pour décrire l’arche, que les tables de la loi sont là, tout comme
elles furent dans l’arche du sanctuaire dressé par Moïse. Il l’appelle «
l’arche de son témoignage ».
Des dernières paroles — la référence à la « grosse grêle » — la septième
trompette embrasse évidemment les sept dernières plaies (voir
Apocalypse 16:17-18); et des paroles d’ouvertures — « les royaumes de
ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur » — il marque
la mise en place du royaume éternel de Dieu.
La période de temps englobée par la septième trompette débuta en
1844 et terminera lors de l’établissement du royaume éternel du Christ
sur la terre après le millénium et la destruction finale des méchants, du
péché et de la mort.
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occidental
envahi par
les Huns

Le dernier
empereur
détrôné par
les Hérules

1er malheur
----Conquête
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sarrasins

6e trompette

Invasion du
Nord par les
Goths

Alaric

Genseric

Attila

Odoacre

Mohammed
Othman

Quatre
Sultans

2e malheur
----Conquêtes
des Turcs

7e trompette

3e malheur
----Jugement
investigatif;
La loi de Dieu
rétablit;
la
redécouverte
du Sabbat;
Mystère de
Dieu
accompli;
Irritation des
nations;
Les
sept
dernières
plaies;
Second
avènement
de Jésus;
Millénium
Armageddon

Chute de l’empire romain occidental

Chute de l’empire romain
oriental
(Constantinople)

Fin du
monde
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