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66-70 Simon bar Giora , judéens 
Esséniens  

La secte essénienne des ascètes Judéens a vu la révolte 
judéenne contre les Romains en 66-70 en Judée comme la 
bataille finale de la fin des temps avant l'arrivée du Messie. Par 
l'autorité de Simon, des pièces de monnaie ont été frappées 
déclarant la rédemption d'Israël. 

365 Hilaire de Poitiers 

Cet évêque français a annoncé que la fin du monde arriverait 
au cours de cette année. 

375-400 Martin de Tours 

Cet évêque français a déclaré que la fin du monde surviendrait 
avant l'an 400, et a écrit: "Il ne fait aucun doute que 
l'Antéchrist est déjà né. Fermement déjà établi dans ses 
premières années, il va, après avoir atteint la maturité, atteindre 
le pouvoir suprême." 

500 
Hippolyte de Rome, 
Sextus Julius Africanus, 
Irénée 

Tous les trois ont prédit que Jésus reviendrait cette année. Une 
des prédictions était basée sur les dimensions de l'arche de 
Noé. 

6 avril 793 Beatus de Liébana 

Le moine espagnol a prophétisé la seconde venue du Christ et 
la fin du monde ce jour-là à une foule de gens. 

800 Sextus Julius Africanus 

Sextus Julius Africanus a révisé la date de la fin du monde à 
l'année 800. 

799-806 Grégoire de Tours A calculé que la fin se produirait entre 799 et 806. 

848 Thiota 

A déclaré que la fin du monde surviendrait au cours de cette 
année. 

992-995 Divers chrétiens 
Vendredi saint a coïncidé avec la fête de l'Annonciation ; cela 
avait longtemps été postulé comme l'événement qui enfanterait 
l'Antéchrist, et donc la fin des temps, dans les 3 ans. 

1er janvier 1000  Le pape Sylvestre II 

L'Apocalypse du Millennium à la fin du millénaire chrétien. 
Divers clercs chrétiens ont prédit la fin du monde à cette date, 
y compris le pape Sylvestre II . Des émeutes ont eu lieu en 
Europe et des pèlerins se sont dirigés à l'est de Jérusalem . 
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1033 Divers chrétiens 
Suite à l'échec de la prédiction du 1er Janvier 1000, certains 
théoriciens ont proposé que la fin se produirait 1000 ans après 
la mort de Jésus, au lieu de sa naissance. 

fin 1000  Divers chrétiens 

Menant des Croisades , de nombreuses personnes ont fait le 
pèlerinage à Jérusalem , dans l'espoir d'être sauvées, car le 
"jour de la colère crainte était sur eux : les hommes ne 
cultivaient plus la terre, craignant la fin de toutes choses". 

1260 Joachim de Flore 

Le mystique italien a déterminé que le Millennium 
commencerait entre 1200 et 1260. 

1284 Le pape Innocent III 

Le pape Innocent III (mort en 1216) a prédit que la fin du 
monde surviendrait 666 ans après la naissance de l'Islam . 

1290  
1335 Joachimites 

Les disciples de Joachim de Flore ont recalculé la fin à 1290, 
puis 1335 quand sa prophétie de 1260 a échoué. 

1346-1351 Divers Européens La propagation de la peste noire  à travers l'Europe a été 
interprétée par beaucoup comme le signe de la fin des temps. 

1370 Jean de Roquetaillade 

L'Antéchrist devait venir en 1366 et le Millennium 
commencerait soit en 1368 ou en 1370. 

1378 Arnaud de Villeneuve Ce joachimite a écrit que l'Antéchrist viendrait cette année. 

1504 Sandro Botticelli 

Croyait qu'il vivait pendant la Tribulation, et que le 
Millennium commencerait dans trois ans et demi à partir de 
1500. A écrit dans son La Nativité mystique que le diable était 
libéré et serait bientôt enchaîné. 

1 février 1524 Astrologues de Londres  

Un groupe d'astrologues à Londres a prédit la fin du monde par 
un départ d'inondation à Londres, sur la base de calculs 
effectués le mois de Juin précédent. 20.000 Londoniens ont 
quitté leurs maisons et se sont dirigés vers un terrain plus élevé 
en prévision. 

20 février 1524 Johannes Stöffler Un alignement planétaire en Poissons a été vu par cet 
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astrologue comme un signe du  Millenium. 

1524-1526 Thomas Müntzer 

1525 marquerait le début du  Millenium, selon cet anabaptiste. 
Ses disciples ont été tués par des tirs de canon dans une bataille 
inégale avec les troupes gouvernementales. Il est mort sous la 
torture et a été décapité. 

27 mai 1528 Hans Hut A prédit que la fin aurait lieu ce jour-là. 

1528 Johannes Stöffler 

Date de révision de Stöffler après que sa prédiction 1524 n'a 
pas pu se réaliser. 

19 oct. 1533 Michael Stifel 

Ce mathématicien a calculé que le Jour du Jugement 
commencerait à 08h00 ce jour-là. 

1533 Melchior Hoffman 

Ce prophète anabaptiste a prédit que la Seconde Venue du 
Christ aurait lieu cette année à Strasbourg. Il a affirmé que 
144.000 personnes seraient sauvées, tandis que le reste du 
monde serait consumé par le feu. 

5 avril 1534 Jan Matthys 

A prédit que l'Apocalypse aurait lieu ce jour-là et que la ville 
de Münster serait épargnée. 

1555 Pierre d'Ailly 

Vers l'an 1400, ce théologien français a écrit que 6845 ans 
d'histoire humaine étaient déjà passés, et la fin du monde serait 
l'année 7000. 

1585 Michel Servet 

Dans son livre La restauration du christianisme, le réformateur 
d'origine espagnole a affirmé que le règne du Diable dans ce 
monde avait commencé en 325 après JC, au Concile de Nicée, 
et durerait 1260 ans, prenant ainsi fin en 1585. 

1588 Regiomontanus A prédit la fin du monde au cours de cette année. 

1600 Martin Luther A prédit que la fin du monde aurait lieu au plus tard en 1600. 

1er février 1624 Astrologues de Londres  Les mêmes astrologues qui ont prédit le déluge du 1er Février 
1524 ont recalculé la date au 1er Février 1624 après que leur 
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première prophétie a échoué. 

1648 Sabbataï Tsevi 

Utilisant la kabbale , ce rabbin de Smyrne , en Turquie , a 
proclamé que le Messie viendrait au cours de cette année. 

1651 Auteur inconnu de 
Lübeck, Allemagne 

Les cartes de l'apocalypse évoquent un Antéchrist, la montée 
de l'Islam et d'autres événements qui ont suivi le Jour du 
Jugement qui a été prévu pour 1651. 

1654 Helisaeus Röslin 

Ce médecin a fait une prédiction sur la fin du monde cette 
année sur la base d'une nova qui a eu lieu en 1572. 

1656 Christophe Colomb 

Dans son Livre De Prophéties (1501), Colomb a prédit la fin 
du monde au cours de 1656. 

1657 Cinquièmes monarchistes 

Ce groupe de chrétiens radicaux a prédit que la bataille 
apocalyptique finale et la destruction de l'Antéchrist devaient 
avoir lieu entre 1655 et 1657. 

1658 Christophe Colomb 

Colomb a affirmé que le monde a été créé en 5343, et durerait 
7000 ans. En supposant l'absence d'une année zéro, cela 
signifie que la fin surviendrait en 1658. 

1660 Joseph Mede 

Mede a affirmé que l'Antéchrist était apparu en 456, et la fin 
surviendrait en 1660. 

1666 

Sabbataï Tsevi 

Après sa prédiction ratée de 1648, Tsevi a recalculé la fin de la 
Terre pour 1666. 

Cinquièmes monarchistes 

La présence de 666 dans la date, la mort de 100.000 
Londoniens par la peste bubonique et le Grand Incendie de 
Londres ont fait craindre des superstitions de la fin du monde 
de la part de certains chrétiens. 

1673 William Aspinwall 

Ce cinquième monarchiste a clamé que le Millennium 
commencerait à partir de cette année. 
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1688 John Napier 

Ce mathématicien a calculé que la fin du monde serait cette 
année sur la base de calculs du Livre de l'Apocalypse . 

1689 Pierre Jurieu 

Ce prophète a prédit que le Jour du Jugement aurait lieu cette 
année. 

1694 

John Mason 

Ce prêtre anglican a prédit que le  Millenium commencerait 
cette année. 

Johann Heinrich Alsted Prédiction que le  Millenium commencerait cette année. 

Johann Jacob 
Zimmermann 

Croyait que Jésus reviendrait et la fin du monde serait cette 
année. 

1697 Cotton Mather 

Ce pasteur Puritain a prédit la fin du monde cette année. Après 
que la prédiction a échoué, il a révisé la date de la fin deux 
fois. 

1700 

John Napier 

Après que sa prédiction 1688 n'a pas réussi à se réaliser, Napier 
a révisé sa prédiction de la fin du monde pour cette année. 

Henry Archer 

Dans son travail de 1642, Le Reigne Personnel du Christ sur la 
terre, Archer a prédit que la seconde venue de Jésus se 
produirait à peu près cette année. 

1705  
1706  
1708 

Camisards 

Les prophètes camisards ont prédit que la fin du monde aurait 
lieu soit en 1705, ou 1706 ou 1708. 

1716 Cotton Mather 

Prévision révisée de Mather après que sa prédiction 1697 n'a 
pas réussi à se réaliser. 

5 avril 1719 Jacob Bernoulli 

Ce mathématicien a prédit qu'une comète détruirait la Terre ce 
jour-là. 

1700-1734 Nicolas de Cues Ce cardinal a prédit que la fin aurait lieu entre 1700 et 1734. 
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16 oct. 1736 William Whiston 

Whiston a prédit une qu'une comète entrerait en collision avec 
la Terre cette année. 

1736 Cotton Mather 

La troisième et dernière prédiction de Mather pour la fin du 
monde. 

1757 Emanuel Swedenborg 

Swedenborg a affirmé que le Jugement dernier aurait lieu dans 
le monde spirituel cette année. 

19 mai 1780 
Membres de l'assemblée 
générale du Connecticut, 
Nouvelle Angleterre 

Le ciel devenant sombre au cours de la journée a été interprété 
comme un signe de la fin des temps. On pense que la principale 
cause de l'événement a été une combinaison de la fumée des 
feux de forêt, un épais brouillard, et la couverture nuageuse. 

1789 Pierre d'Ailly 

L'année 1789 apporterait la venue de l'Antéchrist, selon ce 
cardinal du 14ème siècle. 

1792  
1794 Shakers Ont prédit la fin du monde dans les deux années 1792 et 1794. 

19 nov. 1795 Nathaniel Brassey Halhed 

Pendant sa campagne pour la libération de Richard Brothers , 
Halhead a proclamé la fin du monde pour ce jour-là. 

1793-1795 Richard Brothers 

Ce marin à la retraite a déclaré que le Millennium 
commencerait entre les années 1793 et 1795. Il a finalement été 
admis à un asile d'aliénés. 

1805 Christopher Amour 

Ce pasteur presbytérien a prédit la destruction du monde par un 
séisme en 1805, suivi d'un âge de paix éternelle quand Dieu 
serait connu par tous. 

1806 Mary Bateman 

A Leeds, en Angleterre, en 1806, une poule a commencé à 
pondre des œufs sur lesquels l'expression "Christ vient" était 
écrite. Finalement, cela s'est révélé être un canular. La 
propriétaire, Mary Bateman , avait écrit sur les œufs dans une 
encre corrosive pour les graver, et réinséré les œufs de nouveau 
dans l'oviducte de la poule. 
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19 oct. 1814 Joanna Southcott 

Cette vieille prophétesse autoproclamée de 64 ans a affirmé 
qu'elle était enceinte de l'enfant Jésus, et qu'il naîtrait le 19 
octobre 1814. Elle mourut plus tard dans l'année sans avoir 
accouché d'un enfant, et une autopsie a prouvé qu'elle n'avait 
pas été enceinte. 

1836 Johann Albrecht Bengel 

Dans les années 1730, il a proclamé que, sur la base d'une 
étude attentive des prophéties de la Bible, le Jour du Jugement 
viendrait en 1836, avec le pape comme l'anti-Christ et les 
francs-maçons représentant le "faux prophète" de l'Apocalypse. 

1836 John Wesley 

Wesley, le fondateur de l'Église Méthodiste, prévoyait le  
Millenium dès cette année. Il a écrit que Apocalypse 12 :14 fait 
référence aux années 1058-1836, "quand le Christ doit venir". 

28 avr . 1843 
31 déc. 1843 Milleristes 

Bien qu'ils n'aient pas été officiellement approuvés par leur 
hiérarchie, de nombreux Milleristes attendaient que la Seconde 
Venue se produise le 28 Avril ou à la fin de 1843. 

1843 Harriet Livermore 

La première des deux prédictions de ce prédicateur pour la fin 
du monde. 

21 mars 1844 William Miller Miller a prédit que Christ reviendrait ce jour-là. 

22 oct. 1844 Milleristes 

Après que le Christ n'est pas retourné le 21 Mars 1844, les 
Milleristes ont révisé la prédiction de William Miller  pour le 
22 Octobre 1844, prétendant avoir mal évalué les Écritures. La 
prise de conscience que les prédictions étaient erronées a 
abouti au grand désappointement. 

7 août 1847 George Rapp 

Rapp, le fondateur de la société Harmony, prêchait que Jésus 
allait revenir de son vivant, alors même qu'il était mourant, le 7 
Août, 1847. 

1847 Harriet Livermore La deuxième prédiction de la fin du monde de ce prédicateur. 

1853-1856 Divers 

Beaucoup de gens pensaient que la guerre de Crimée était la 
bataille d'Armageddon . 
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1862 

John Cumming 

Ce pasteur écossais a déclaré qu'il y avait 6000 ans depuis la 
création en 1862, et que c'était la fin du monde. 

Joseph Morris 

Un Anglais converti au mormonisme , Morris avait des 
révélations pour rassembler ses partisans et attendre la seconde 
venue, à travers plusieurs jours prophétisés successivement. 

1863 John Wroe 

Le fondateur de l'Église chrétienne Israélite  a calculé que le 
Millennium commencerait cette année. 

1873 Jonas Wendell 

En 1870, Wendell a publié ses vues dans la brochure intitulée 
La vérité actuelle, ou La nourriture au temps convenu 
concluant que le Second Avènement allait sûrement se 
produire en 1873. 

1874 Charles Taze Russell 

A prédit que le retour de Jésus se produirait en 1874, et après 
cette date réinterprété la prédiction pour dire que Jésus était en 
effet revenu sous une forme invisible. 

1881 Mère Shipton (attrib.) 

Cette prophétesse du 15ème siècle a été citée comme disant: 
"Le monde viendra à sa fin, en dix-huit cent quatre-vingt un" 
dans un livre publié en 1862. En 1873, il a été révélé que c'était 
un faux; Cependant, cela n'a pas empêché certaines personnes 
d'attendre la fin. 

1890 Wovoka 

Le fondateur de la Ghost Dance mouvement a prédit en 1889 
que le  Millenium aurait lieu en 1890. 

1901 Église catholique 
apostolique 

Cette église, fondée en 1831, a affirmé que Jésus reviendrait au 
moment où le dernier de ses 12 membres fondateurs serait 
mort. Le dernier membre est décédé en 1901. 

1910 Camille Flammarion 

Il a prédit que l'apparition de la comète de Halley en 1910 
"allait imprégner notre atmosphère et finalement étouffer toute 
vie sur la planète", mais pas la planète elle - même. Les 
"Pilules de Comète" ont été vendues pour se protéger contre les 
gaz toxiques. La comète indiquait pour beaucoup la Seconde 
Venue . 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Cumming_(clergyman)
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Firstborn_(Morrisite)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Coming
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Coming
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Wroe
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Israelite_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Millennialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Wendell
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Advent
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taze_Russell
https://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Shipton
https://en.wikipedia.org/wiki/Wovoka
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_Dance
https://en.wikipedia.org/wiki/Millennialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Apostolic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Apostolic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion
https://en.wikipedia.org/wiki/Halley%27s_Comet#1910
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Coming
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Coming


Date 
(Après 
l'Ère 

Commune) 

Annonceur(s) La description 

1892-1911 Charles Piazzi Smyth 

Ce pyramidologue a conclu de ses recherches sur les 
dimensions de la Grande Pyramide de Gizeh que le Second 
Avènement aurait lieu entre 1892 et 1911. 

1914 Charles Taze Russell 

"... La bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant ... La date 
de la fin de cette" bataille "est définitivement marquée dans 
l'Écriture comme Octobre 1914. Cela est déjà en cours, ses 
débuts datant d'Octobre 1874." 

1915 John Chilembwe 

Cet éducateur Baptiste et chef d'une rébellion dans le 
protectorat britannique du Nyassaland a prédit que le  
Millenium commencerait cette année. 

1918 International Bible 
Students Association 

La chrétienté doit être retranchée et la glorification du Petit 
Troupeau (L'Église) au printemps de 1918. 

1920 International Bible 
Students Association 

En 1918, la chrétienté descendrait comme un système dans 
l'oubli et serait remplacée par les gouvernements 
révolutionnaires. Dieu allait "détruire les églises en gros et les 
membres de l'église par millions." Les membres de l'Église 
"périraient par l'épée de la guerre, la révolution et l'anarchie." 
Les morts se seraient sans sépulture. En 1920, tous les 
gouvernements terrestres disparaitraient, et l'anarchie dans le 
monde entier prévaudrait. 

13 février 1925 Margaret Rowen 

Selon cette adventiste du septième jour l'ange Gabriel lui est 
apparu dans une vision et lui a dit que la fin du monde serait 
pour minuit à cette date. 

1926 Spencer Perceval (junior) 

Fils de l' ancien Premier pasteur de la Grande - Bretagne et l' 
un des 12 apôtres de l' Église catholique apostolique . Il croyait 
que le monde était de plus en plus proche de l'Apocalypse en 
raison de ce qu'il considérait comme l'immoralité rampante de 
l'époque en Europe. 

Sept. 1935  Wilbur Glenn Voliva 

Cet évangéliste a annoncé que "le monde va s'émietter et 
disparaître" en Septembre 1935. 

1936 Herbert W. Armstrong 

Le fondateur de l'Église Universelle de Dieu a dit aux membres 
de son église que l'enlèvement devait avoir lieu en 1936, et que 
seulement eux seraient sauvés. Après l'échec de la prophétie, il 
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a changé la date trois fois de plus. 

1941 Les Témoins de Jéhovah 

Une prédiction de la fin de la part des Témoins de Jéhovah, un 
groupe qui se rattache au mouvement des Étudiants de la Bible. 

1943 Herbert W. Armstrong 

La première des trois dates révisées par Armstrong après que 
sa prédiction 1936 n'a pas réussi à se réaliser. 

1947 John Ballou Newbrough 

L'auteur de Oahspe: Une nouvelle Bible prévoyait la 
destruction de toutes les nations et le début de l' anarchie post-
apocalyptique dans l'année. 

21 déc. 1954 Dorothy Martin 

Le monde devait être détruit par des inondations terribles à 
cette date, selon ce chef d'une secte OVNI appelée Fraternité 
des Sept Rayons . Le démembrement du groupe après l'échec 
de la prédiction a été la base pour le livre de 1956 Lorsque la 
Prophétie échoue . 

22 avril 1959 Florence Houteff 

La 2e prophétesse des Davidiens a prédit que l'apocalypse 
annoncée dans le Livre de l' Apocalypse surviendrait à cette 
date. L'échec de la prophétie a conduit à la scission de la secte 
en plusieurs sous-sectes, la plus importante dirigée par 
Benjamin et Lois Roden. 

4 février 1962 Jeane Dixon , divers 
indiens astrologues 

Jeane Dixon a prédit qu'un alignement planétaire ce jour - là 
devait amener la destruction du monde. Des réunions de prière 
de masse eurent lieu en Inde . 

20 août 1967 George Van Tassel 

Cette journée marquera le début du troisième malheur de 
l'Apocalypse, au cours duquel le sud-est étasunien serait détruit 
par une attaque nucléaire soviétique, selon ce prophète des 
OVNI, qui prétendait avoir canalisé un extraterrestre nommé 
Ashtar . 

1967 Jim Jones 

Le fondateur du Temple du Peuple a déclaré qu'il avait des 
visions qu'un holocauste nucléaire devait avoir lieu en 1967. 

9 août 1969 George Williams 

Le fondateur de l'Église du Premier-né  a prédit que la seconde 
venue du Christ aurait lieu ce jour - là. 
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1969 Charles Manson 

Manson a prédit qu'une guerre apocalyptique aurait lieu en 
1969 et a ordonné les meurtres de Tate-LaBianca dans une 
tentative pour y parvenir. Manson a fondé sa prévision sur son 
interprétation de l'album éponyme des Beatles . 

1972 Herbert W. Armstrong 

La deuxième des trois dates révisées d'Armstrong après que ses 
prédictions de 1936 et 1943 n'ont pas réussi à se réaliser. 

11 à 21 jan. 
1974 David Berg 

Berg, le chef des enfants de Dieu , a prédit qu'il y aurait un 
événement apocalyptique colossal annoncé par Comet 
Kohoutek . 

1975 

Herbert W. Armstrong quatrième et dernière fausse prédiction d'Armstrong. 

Les Témoins de Jéhovah 

A partir de 1966, les Témoins de Jéhovah ont publié des 
articles qui ont déclaré que l'automne 1975 serait 6000 ans 
depuis la création de l'homme, et ont suggéré que 
l'Armageddon pourrait être terminé d'ici là.  

1976 

Lekhraj Kirpalani troisième fausse prédiction de Lekhraj Kirpalani. 

Brahma Kumaris 

Le fondateur de Brahma Kumaris, Lekhraj Kirpalani, a fait un 
certain nombre de fausses prédictions d'un Armageddon 
mondial que la religion croit inspirer, appelé en interne 
"Destruction" , mais à l' extérieur présenté comme 
"Transformation". Au cours de  la Destruction, les dirigeants 
de Brahma Kumari enseignent que le monde sera purifié, tout 
le reste de l' humanité tué par des guerres nucléaires ou civiles 
et les catastrophes naturelles qui comprendront le naufrage de 
tous les autres continents à l' exception de l' Inde . Toutes les 
autres religions seront également détruites, de sorte que seuls 
ils hériteront de la Terre pendant 2500 ans. Ces prédictions 
sont généralement cachées à l'extérieur et, comme elles ont 
échoué, elles ont été retirées de leur littérature. 

1977 

John Wroe 

Le fondateur de l'Église Israélite chrétienne a prédit que cette 
année l'Armageddon se produirait. 

William M. Branham 

Ce pasteur chrétien a prédit que l'enlèvement aurait lieu au plus 
tard l'année 1977. 
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1980 Leland Jensen 

En 1978, Jensen a prédit qu'il y aurait une catastrophe nucléaire 
en 1980, suivie de deux décennies de conflit, aboutissant au 
Royaume de Dieu qui serait établi sur la Terre. 

1981 Chuck Smith 

Le fondateur de la chapelle du Calvaire a prédit que la 
génération de 1948 serait la dernière génération, et que le 
monde finirait en 1981. Smith a perçu qu'il "pourrait se 
tromper" , mais a continué à dire dans la même phrase que sa 
prédiction était "une conviction profonde dans mon cœur, et 
tous mes plans sont fondés sur cette croyance ". 

avril-juin 1982 Centres Tara 
Pleine page d'annonces dans de nombreux journaux 24-25 
Avril, 1982, déclarant que "Le Christ est maintenant là!" et 
qu'il se ferait connaître" dans les deux prochains mois". 

10 mars 1982 John Gribbin , Stephen 
Plagemann 

Ont prédit dans leur livre de 1974 L' Effet Jupiter que la 
combinaison des forces gravitationnelles des planètes alignées 
créerait un certain nombre de catastrophes, y compris un grand 
tremblement de terre sur la faille de San Andreas . 

21 juin 1982 Benjamin Creme 

Creme a sorti une annonce dans le Los Angeles Times 
indiquant que le Second Avènement aurait lieu en Juin 1982 
avec le Maitreya, annonçant cela à la télévision dans le monde 
entier. 

1982 Pat Robertson 

À la fin de 1976 Robertson prédit que la fin du monde 
surviendrait en 1982. 

1985 Lester Sumrall 

Ce pasteur a prédit la fin du monde dans l'année, écrivant 
même un livre sur le sujet intitulé J'ai prédit 1985 . 

29 avril 1986 Leland Jensen 

Jensen a prédit que la comète de Halley serait attirée dans 
l'orbite de la Terre le 29 Avril, 1986, provoquant la destruction 
généralisée. 

17 août 1987 José Argüelles 

Argüelles a affirmé que l'Armageddon aurait lieu à moins que  
144.000 personnes se rassemblent à certains endroits dans le 
monde, afin de " résonner en harmonie " ce jour - là. 
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13 Sep 1988 
3 oct. 1988 Edgar C. Whisenant 

Whisenant a prédit dans son livre 88 raisons pour lesquelles 
l'enlèvement pourrait être en 1988 que l'Enlèvement de l'Église 
chrétienne aurait lieu entre le 11 et le 13 Septembre 1988. 
Après que ses prédictions de septembre ont échoué à se 
réaliser, Whisenant a révisé sa date de prévision au 3 Octobre. 

30 sept. 1989 Edgar C. Whisenant 

Après que toutes ses prédictions de 1988 ont échoué à se 
réaliser, Whisenant a révisé sa date de prédiction ce jour. 

23 avril 1990 Prophétesse Elizabeth 
Clare  

La prophétesse a prédit qu'une guerre nucléaire commencerait 
ce jour -là, avec le monde se terminant 12 ans plus tard, 
conduisant ses disciples à stocker dans un abri des fournitures 
et des armes. Plus tard, après que la prédiction de la 
prophétesse a échoué, elle a été diagnostiquée d'une épilepsie 
et de la maladie d'Alzheimer . 

9 sept. 1991 Menachem Mendel 
Schneerson 

Ce rabbin d'origine russe a appelé le Messie à venir pour le 
début de la nouvelle année juive . 

1991 Louis Farrakhan 

Le chef de la Nation de l'Islam a déclaré que la guerre du Golfe 
serait la "Guerre d'Armageddon qui est la dernière guerre." 

28 sept. 1992 Rollen Stewart 

Ce chrétien né de nouveau a prédit que l'Enlèvement aurait lieu 
ce jour-là. 

28 oct. 1992 
Lee Jang Rim 

(이장림 ou 李長林) 

Lee, le chef de l'église Dami Mission , a prédit que 
l'enlèvement aurait lieu ce jour - là. 

1993 David Berg 

Berg a prédit que la tribulation commencerait en 1989 et que la 
seconde venue aurait lieu en 1993. 

2 mai 1994 Neal Chase 

Ce chef de la secte bahá'íe  a prédit que New York serait 
détruite par une bombe nucléaire le 23 Mars 1994, et la bataille 
d'Armageddon aurait lieu 40 jours plus tard. 

6 Sep 1994 
29 Sep 1994 
2 oct. 1994 

Harold Camping 

Camping a prédit que l'enlèvement aurait lieu le 6 Septembre 
1994. Quand cela n'a pas réussi à se produire, il a révisé la date 
au 29 Septembre, puis au 2 Octobre. 

31 mars 1995 Harold Camping 

quatrième date prévue par Camping pour la fin. Ce serait la 
dernière prédiction de Camping jusqu'en 2011. 

17 déc. 1996 Sheldan Nidle 

Le medium californien Sheldan Nidle a prédit la fin du monde 
à cette date, avec l'arrivée de 16 millions de vaisseaux spatiaux 
et une foule d'anges. 
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26 mars 1997 Marshall Applewhite 

Applewhite, chef de la secte de la porte du ciel , a affirmé 
qu'un vaisseau spatial  traînait la comète Hale-Bopp et a fait 
valoir que le suicide était "le seul moyen d'évacuer cette terre" 
afin que les âmes des membres de la secte puissent s'embarquer 
dans l'engin supposé et être portées à un autre "niveau 
d'existence au-dessus de l' homme". Applewhite et 38 de ses 
partisans se sont suicidés en masse. 

23 oct. 1997 James Ussher 

Cet archevêque irlandais du 17ème siècle avait prédit cette date 
pour être la 6000e année depuis la Création, et donc la fin du 
monde. 

31 mars 1998 
Chen Tao 

(陳恆明) 

Hon-Ming Chen, chef de la secte taïwanaise Église Salut de 
Dieu , ou Chen Tao  - "La Voie véritable" - a prétendu que 
Dieu viendrait sur Terre dans une soucoupe volante à 10h00 à 
cette date. De plus, Dieu aurait la même apparence physique 
que Chen lui - même. Chen a choisi de fonder sa secte à 
Garland, au Texas , parce qu'il pensait que ça sonnait comme " 
la terre de Dieu." Le 25 Mars, Dieu devait apparaître sur le 
canal 18 sur chaque téléviseur aux États - Unis. 

1999 juillet Nostradamus 

Une prédiction attribuée à Nostradamus indiquant que le "Roi 
de la Terreur" viendrait du ciel en "1999 et sept mois" a 
conduit à des craintes de la fin. 

18 août 1999 The Amazing Criswell 

La date prévue de la fin du monde, selon ce medium bien 
connu pour ses fausses prédictions. 

11 septembre 
1999 Philip Berg 

Berg, doyen mondial du Centre de la Kabbale , a déclaré qu'en 
cette date "une boule de feu descendra, détruisant la quasi - 
totalité de l'humanité, toute la végétation, toutes les formes de 
vie." 

1999 

Charles Berlitz 

Ce linguiste a prédit que la fin aurait lieu cette année. Il n'a pas 
prédit comment cela se produirait, indiquant qu'elle pourrait 
impliquer la dévastation nucléaire, l'impact d'astéroïde, 
l'inversion des pôles ou d'autres changements de la Terre. 

Hon-Ming Chen 

(陳恆明) 

La secte de Hon-Ming Chen Église Salut de Dieu, maintenant 
installé dans l'État de New York , a prêché qu'un holocauste 
nucléaire détruirait l'Europe et l' Asie entre le 1er Octobre et le 
31 Décembre 1999. 

James Gordon Lindsay 

Ce prédicateur a prédit que la grande tribulation commencerait 
avant l'an 2000. 

Timothy Dwight IV 

Ce président de l'Université de Yale a prévu que le Millenium 
du Christ commencerait en l'an 2000. 

Nazim Al-Haqqani A prédit que le Jugement dernier aurait lieu avant l'an 2000. 

1 janvier 2000 
Divers 

Pendant et avant 1999, il y aurait des prédictions généralisées 
d'un Y2K bug informatique qui planterait de nombreux 
ordinateurs à minuit le 31 Décembre, 1999 et provoquant des 
dysfonctionnements conduisant à des catastrophes majeures 
dans le monde entier, et que la société cesserait de fonctionner. 

Credonia 
mwerinde ,Joseph 

On estime que 778 adeptes de ce  mouvement religieux 
ougandais ont péri dans un incendie dévastateur et une série 
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Kibwetere d'empoisonnements et assassinats qui ont été soit un suicide de 
groupe ou un assassinat de masse orchestré  par les dirigeants 
du groupe après que leurs prévisions de l'apocalypse ont 
échoué. 

Jerry Falwell 

Falwell prévoyait que Dieu déverserait son jugement sur le 
monde ce jour-là. 

Tim LaHaye , Jerry B. 
Jenkins 

Ces auteurs chrétiens ont déclaré que le bug Y2K déclencherait 
le chaos économique mondiale, qui l'Antéchrist utiliserait pour 
accéder au pouvoir. Alors que la date approchait, cependant, ils 
ont changé d'avis. 

6 avril 2000 James Harmston 
Le chef de la vraie et vivante Église de Jésus - Christ des Saints 
des Derniers Jours a prédit que la seconde venue du Christ 
aurait lieu ce jour - là. 

2000 5 mai La nation Nuwaubian 
Ce mouvement a affirmé que l'alignement planétaire 
provoquerait un "holocauste stellaire", tirant les planètes vers 
le soleil ce jour-là. 

2000 5 mai Richard W. Noone 

Dans son livre 05/05/2000: Ice, The Ultimate Disaster , Noone 
prédit qu'un "alignement planétaire" à cette date déclencherait 
une série de catastrophes naturelles, en commençant par une 
perturbation des calottes polaires de la Terre. 

2000 

Peter Olivi 

Ce théologien du 13ème siècle a écrit que l'Antéchrist viendrait 
au pouvoir entre les années 1300 et 1340, et le Jugement 
dernier aura lieu vers l'an 2000. 

Isaac Newton 

Newton a prédit que le millénaire du Christ commencerait en 
l'an 2000 dans son livre Observations sur les Prophéties de 
Daniel et l'Apocalypse de saint Jean. 

Ruth Montgomery 

Cette soi-disant medium chrétienne a prédit que l'axe de la 
Terre passerait et l'Antéchrist se révélerait cette année. 

Edgar Cayce 

Ce medium a prédit que la seconde venue se produirait cette 
année. 

Sun Myung Moon 

Le fondateur de l'Église de l' Unification  a prédit que le 
Royaume des Cieux serait créé cette année. 

Ed Dobson 

Ce pasteur a prédit que la fin se produirait dans son livre La 
Fin: Pourquoi Jésus pourrait revenir en l'an 2000 . 

Lester Sumrall 

Ce pasteur a prédit la fin du monde dans son livre I Predict 
2000 . 

Jonathan Edwards 

Ce prédicateur du 18ème siècle a prédit que mille ans de règne 
du Christ commenceraient cette année. 

2001 Tynnetta Muhammad 

Ce chroniqueur pour la Nation de l'Islam a prédit que la fin du 
monde aurait lieu cette année. 

2002 Divers Yoruba 
Des prêtres yoruba ont prédit la tragédie dramatique et la crise 
en 2002, y compris les coups d'état, la guerre, la maladie, et les 
inondations. 

27 mai 2003  Nancy Lieder 
Lieder a initialement prédit la date de la collision par Nibiru en 
mai 2003. Selon son site Web, les extraterrestres dans le 
système stellaire Zeta Reticuli lui ont dit à travers des 
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messages via un implant cérébral d'une planète qui pénètrera 
notre système solaire et provoquera un déplacement des pôles 
de la Terre qui détruirait la plupart de l'humanité. 

29 nov. 2003 Aum Shinrikyo 

Cette secte japonaise a prédit que le monde serait détruit par 
une guerre nucléaire entre le 30 Octobre et le 29 Novembre 
2003. 

12 sept. 2006 Maison de Yahvé 

Yisrayl Hawkins, le pasteur et Archevêque de La Maison de 
Yahweh, Abilene, Texas  dans le bulletin d'information de 
février 2006 a prédit le début d'une guerre nucléaire le 12 
Septembre 2006. 

29 avril 2007 Pat Robertson 

Dans son livre de 1990 Le nouveau millénaire, Robertson 
suggère cette date comme le jour de la destruction de la Terre. 

2010 Ordre Hermétique de 
l'aube dorée Cet ordre a prédit la fin du monde au cours de cette année. 

21 mai 2011 Harold Camping 

Camping a prédit que l'enlèvement et des tremblements de terre 
dévastateurs se produiraient le 21 mai 2011 et que Dieu 
prendrait environ 3% de la population mondiale dans le ciel, et 
que la fin du monde aurait lieu cinq mois plus tard, le 21 
Octobre. 

29 sept. 2011 Ronald Weinland 

Ronald Weinland a déclaré que Jésus Christ reviendrait ce 
jour-là. Il a prophétisé des explosions nucléaires dans les villes 
portuaires américaines en Juillet 2008, comme souffle de la 
deuxième trompette de l'Apocalypse. Après que sa prophétie 
n'a pas réussi à se réaliser, il a changé la date du retour de 
Jésus-Christ au 27 mai 2012. 

21 oct. 2011 Harold Camping 

Lorsque sa prédiction d'origine n'a pas réussi à se réaliser, 
Camping a révisé sa prédiction et a déclaré que le 21 mai, un 
"jugement spirituel" a eu lieu, et que à la fois l'enlèvement 
physique et la fin du monde auraient lieu le 21 Octobre 2011. 

Août-Oct 2011 Divers 

On a craint parmi le public que la comète Elenin voyageant 
presque directement entre la Terre et le Soleil cause des 
perturbations à la croûte terrestre, ce qui provoquerait des 
tremblements de terre massifs et des raz de marée. D'autres ont 
prédit que Elenin entrerait en collision avec la Terre le 16 
Octobre. Les scientifiques ont essayé de calmer les craintes en 
déclarant qu'aucun de ces événements n'était possible. 

27 mai 2012 Ronald Weinland 

Ronald Weinland a déclaré que Jésus Christ reviendrait et la 
fin du monde serait pour ce jour-là. 

30 juin 2012 José Luis de Jesús 

José Luis de Jesús a prédit que les gouvernements et les 
économies du monde échoueraient ce jour-là, et que lui et ses 
partisans feraient l'objet d'une transformation qui leur 
permettrait de voler et de passer à travers les murs. 

21 déc. 2012 Divers 

La prétendue apocalypse maya à la fin de la 13e b'ak'tun . La 
Terre serait détruite par un astéroïde , Nibiru, ou un autre objet 
interplanétaire ; une invasion extraterrestre ; ou d' une 
supernova . Les spécialistes des mayas  ont déclaré qu'aucun 
récit maya existant n'a prévu une catastrophe imminente, et que 
l'idée que le calendrier long se termine en 2012 a déformé l' 
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histoire et la culture maya.  Les scientifiques de la NASA , 
ainsi que les archéologues experts, ont déclaré qu'aucun de ces 
événements n'était possible. 

23 août 2013 Raspoutine 

Raspoutine a prophétisé qu'une tempête aurait lieu ce jour-là où 
le feu détruirait le gros de la vie sur terre et Jésus-Christ 
reviendrait sur terre pour consoler les personnes en détresse. 

avril 2014 – 
sept. 2015 John Hagee et Mark Biltz 

La prétendue prophétie des Lunes de sang, d' abord prédite par 
Mark Blitz en 2008, puis par John Hagee en 2014. Ces pasteurs 
chrétiens affirment que la tétrade en 2014 et 2015 peut 
représenter prétendument des prophéties données dans la Bible 
relatives à la seconde venue de Jésus-Christ . 

2016 29 juillet Prophéties de la Fin des 
Temps  

Une vidéo virale de YouTube, sur le canal " Prophéties de la 
Fin des Temps " a affirmé que la fin du monde aurait lieu ce 
jour - là. Ils ont prédit que la Terre serait l'objet d'une "bascule 
polaire", qui  
apparemment pousserait l'atmosphère de la Terre à être tirée 
vers le sol tandis que sa surface se déviderait, ce qui pousserait 
un "nuage roulant" à couvrir la planète. Ils ont également 
affirmé que dans le monde entier "un mégaséisme" s'ensuivrait. 
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2020 Jeane Dixon 

Jeane Dixon a affirmé que l'Armageddon aura lieu en 2020 et Jésus 
reviendrait pour vaincre la Trinité impie de l'Antéchrist , Satan et le faux 
prophète entre 2020 et 2037. Elle avait également prédit précédemment la 
fin du monde le 4 Février 1962. 

2021 F. Kenton 
Beshore 

F. Kenton Beshore fonde sa prédiction sur la suggestion précédente que 
Jésus reviendrait en 1988, soit au sein d'une génération biblique (40 ans) 
celle de la fondation d'Israël en 1948. Beshore fait valoir que la prédiction 
était correcte, mais que la définition d'une génération biblique était 
incorrecte et était en fait 70-80 ans, plaçant la seconde venue de Jésus entre 
2018 et 2028 et l'enlèvement en 2021 au plus tard. 

2026 
Messiah 
International 
Foundation 

Les membres prédisent que le monde prendra fin en 2026, quand un 
astéroïde percuterait la Terre en conformité avec les prédictions de Riaz 
Ahmed Gohar Shahi dans la religion de Dieu . Les chances ne sont que 1 
sur 300.000. 

2060 Sir Isaac Newton 

Selon les recherches de Sir Isaac Newton sur la Bible, Jésus enlèverait son 
Église un jubilé à partir du moment où Israël réacquérait Jérusalem. 
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2129 Said Nursi 

Selon l'interprétation abjad  d'un hadith , ce théologien musulman sunnite 
qui a écrit le Risale-i Nur, attend la fin du monde en 2129. 

2200 Divers En se servant d'une analogie de cricket de la discussion du Jour du 
jugement , les derniers humains seront nés avant le début de l'année 2200. 

2239 
Talmud , 
judaïsme 
orthodoxe 

Selon un avis sur le Talmud dans le courant principal du judaïsme 
orthodoxe, le Messie viendra dans les 6000 ans de la création d'Adam , et 
le monde pourrait être détruit 1000 ans plus tard. Cela mettrait le début de 
la période de la désolation dans l'année 2239 CE et la fin de la période de 
la désolation dans l'année 3239 CE 

2280 Rashad Khalifa 

Selon les recherches de Rashad Khalifa sur le code du Coran , le monde 
prendra fin au cours de cette année. 

11120 John A. Leslie 

Selon les chiffres de Leslie pour la discussion du Jour du Jugement, les 
derniers humains seront nés dans les 9120 prochaines années. 
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