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INTRODUCTION 
 

 
Si la bête revient à la vie via l’empire islamique, bien évidemment sa 
marque de servitude doit être en rapport avec l'islam. Cet empire se 
trouve au Moyen Orient et en Afrique, cependant la soumission à la 
bête est internationale. Pourquoi ? Souvenez-vous qu’il y a plus de 
1600 millions de musulmans dans le monde, certains sont pacifiques 
(loin du véritable islam) et d'autres sont actifs (de vrais musulmans qui 
tuent et meurent en martyrs pour la cause d’Allah, le dieu de l’islam). 
Autrement dit, en dehors du royaume de l'Antichrist, il existe des 
millions d’esclaves de la bête. 

 
A l’intérieur de l’empire de l’Antichrist, les non-musulmans ne pourront 
ni vendre ni acheter sans savoir la marque de la bête. C’est 
exactement ce qui se passe en Irak et en Syrie où règne la terreur 
islamique : les non-musulmans sont persécutés à mort. Ils ont le choix 
entre la conversion à l’islam ou la mort. S’ils ne se convertissent pas à 
l’islam OU s’ils ne portent pas la marque islamique sur le front ou sur 
leur bras droit, ils ne peuvent ni vendre ni acheter. 
 
C’est ce qui s’est passé sous le règne d’Hitler, les juifs et les rebelles 
contre le régime nazi étaient assassinés ou vivaient dans des camps 
de concentration. À l’intérieur de ce régime satanique, nul ne pouvait 
vendre ou acheter sans avoir la marque nazie (sur le bras) ou sans 
faire partie de cet empire. L’histoire est en train de se répéter, c’est par 
la terreur et la violence que Satan va instaurer sa marque et non par la 
paix (nous allons le voir en détail un peu plus loin). Dans peu de 
temps, l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen Orient vont 
expérimenter un jihad mondial durant lequel va s’accomplir cette 
prophétie : nul ne pourra vendre ou acheter sans avoir la marque 
islamique ou sans se convertir à l’islam (sous la menace de mort). 
 
Au verset 17 du chapitre 13 d’Apocalypse, nous voyons que pour 
acheter ou vendre, le port de la marque est OPTIONNELLE, ce n’est 
pas une obligation ; si les personnes adorent la bête, elles pourront 
également commercer :  
 
« (…) personne ne put acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom 
de la bête (le nom d’Allah) ou la multitude de son nom (appartenir au 
monde islamique par conversion forcée via menace de mort). » 
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Il est possible qu’en dehors de ce grand empire, les personnes 
pourront continuer de commercer, mais de manière limitée; cette 
guerre mondiale provoquera une catastrophe économique au niveau 
mondial. 

 
Des millions de musulmans vivent en Occident, en dehors du royaume 
islamique, il n'est pas à exclure la possibilité suivante : si un musulman 
menace de vous tuer, ne vous convertissez surtout pas à l'islam ! 
 
« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » 
Apocalypse 2:10 
 
Les trois ans et demi de l’autorité de la bête n’ont pas encore eu lieu 
mais la prophétie annoncée par Yeshua semble prendre place dès 
maintenant. 

 
 
LA SOUMISSION À LA BÊTE 

 
 

 
 

A16 - Adoration musulmane. 

 
 

« Et il (l’Antichrist) lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que 
l’image de la bête parlât et qu’elle fit que tous ceux qui n’adoreraient 
pas l’image de la bête (une idole islamique) fussent tués. » Apocalypse 
13:15 
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ADORATION = STRONG 4352 (PROSKUNEO) = Se prosterner. 
 

En Perse, tomber à genoux et toucher le sol avec le front est une 
expression de profonde révérence ; dans l’Alliance Renouvelée, 
s’agenouiller ou se prosterner pour montrer son obéissance ou pour 
rendre hommage à des hommes et des êtres de rang supérieur aux 
grands prêtres juifs. 

 
MARQUE = STRONG 5480 (CHARAGMA) = Une sculpture, un timbre, 
un signe. 

 
Le charagma représentait à l’origine tout ce qui était imprimé sur une 
pièce ou un sceau, utilisé par un graveur sur une matrice (timbre, fer à 
marquer). Plus tard, c’est devenu une « marque d’identification ». Des 
anciens documents étaient validés par de tels timbres ou sceaux. 
Nous pouvons en conclure que la marque de servitude sera physique 
et visible.  
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LA MULTITUDE DE LA BÊTE 
 

 
La plupart des Bibles contemporaines sont basées sur le texte grec 
supposé le plus proche de l'original à partir de la comparaison de 
nombreux codex et papyrus. L'un des plus important codex est le 
Codex Vaticanus (17). 

 
Saviez-vous qu’il existe d’autres codex ? Par exemple, le Codex 
Sinaiticus. Il a attiré l’attention des chercheurs au 19ème siècle au 
monastère orthodoxe grec du Mont Sinaï, ainsi que d’autres 
manuscrits découverts aux 20ème et au 21ème siècles. Depuis sa 
découverte, l’étude du Codex Sinaiticus s’est révélée très utile pour les 
chercheurs pour des études critiques du texte biblique.  
 
Si nous examinons les écritures comme par exemple le Codex 
Sinaiticus ou le papyrus 115, nous trouvons une autre lecture 
intéressante sur le mystérieux nombre 666. Nous rencontrons comme 
« nombre de la bête » 614, 616, 646 ou 656.  
 
Mais alors pourquoi tous les écrits modernes font confiance au Vatican 
qui donna naissance au nombre 666 ? Pourquoi y a-t-il de telles 
différences entre ces manuscrits? Le mot grec pour nombre est 
« arithmos », signifiant « nombre » ou « multitude » ; s’agirait-il 
réellement d’un nombre arithmétique ou d’une séquence de symboles 
non grecs définissant une multitude, la multitude des serviteurs du 
dernier empire, « la Bête » ?  
 
Dans le programme de Zola Levitt, Walid Shoebat, a fait une révélation 
intéressante : la première fois qu’il a lu le symbole grec traduit dans la 
Bible par 666, il l’a immédiatement lu comme un caractère arabe 
« djihad bismillah » ce qui signifie « djihad au nom d’Allah ». 
 
Walid Shoebat (18) est un palestinien ex-musulman, ex-terroriste, 
converti au christianisme en 1993. Il réside maintenant aux États-Unis 
et est expert en lutte anti-terroriste.  Il étudie et interprète la Bible avec 
un regard d’oriental. En lisant la version grecque du livre de 
l’Apocalypse dans le Codex Vaticanus écrit 350 ans après J.C, il y 
découvrait une croix formée par deux sabres entrecroisés suivis par 
deux mots qu’il pouvait lire en arabe : « Au nom d’Allah ». Ces 2 
sabres symbolisent le djihad islamique, on les retrouve également sur 
l’emblème du Hamas, de la confrérie égyptienne des « Frères 
musulmans » ou sur le drapeau d’Arabie Saoudite. Or dans la version 
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grecque, ces mots sont transcrits par la juxtaposition de trois symboles 
semblable à la séquence grecque « 600-CHI, 60-KSI, 6-SIGMA » soit 
« 600+60+6 » ou encore « 666 » dans les traductions occidentales. 
Selon lui, la marque de la bête est donc la marque du djihad islamique.  
 

 
 

 
- A - Emblème de l’Arabie Saoudite, la patrie de l’islam. 
 
Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite 

 
- B - Emblème de la confrérie égyptienne des « Frères musulmans ». 
 
Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_musulmans 
 
- C - Emblème du groupe palestinien « Hamas ». 
 
Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamas 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_musulmans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamas
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A17 -Voici trois lettres de l'alphabet grec, CHI = 600, XI= 60 et  SIGMA = 6, soit 
600+60+6 ou encore 666. 

 

 
 

 
A18 - Voyez l’étrange ressemblance entre l’expression arabique « Djihad au nom 

d’Allah » et la séquence des trois symboles grecs 600-60-6. 
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(0) L'image de gauche encadrée représente le code de la bête du 
Codex Vaticanus: 3 symboles similaires à la séquence numérique 
grecque CHi (600) Xi (60) Sigma (6) ; Il ne s’agit pas tout à fait de 
« 666 ». Cela expliquerait pourquoi nous pouvons rencontrer d’autres 
lectures du nombre « 666 » dans d’autres manuscrits anciens. 
 
(1) Le symbole de gauche de l'image de droite correspond au symbole 
grec « Xi=60 » qui se trouve dans le Codex Vaticanus dans la 
séquence de la bête connue comme 666 ; Note importante : la 
mystérieuse barre supérieure horizontale n’est pas propre au grec 
« Xi » et n’est pas représentée dans le même codex sur les autres 
symboles grecs « Xi », traduit littéralement par « soixante » aux 
versets Apocalypse 11:3, 12:6 

 
(2) Le symbole sur la droite de la seconde photo est le nom arabique 
« Allah ». L’arabe est une langue calligraphique, vous pouvez 
facilement faire tourner les mots en gardant leur sens.  
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A19 - Déclaration de la foi islamique écrite en arabe.  

 

 
 

A20 - Durant le jihad, les fondamentalistes portent une marque spéciale sur 
leur front ou sur leur bras droit. En général y figure la déclaration de foi 
islamique « Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et Mahomet est son messager. ». 
Autrement dit, du point de vue biblique cette déclaration nie YHWH et son fils 
Yeshua, un double blasphème.  
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A21 - Selon Apocalypse 13:16, les jeunes gens portent aussi la marque. 
Cela pourrait être la conséquence directe de la malédiction de leurs parents. Ces 
photos montrent également la présence du « nom d’Allah » sur le front de ces 
musulmans « petits » et « grands ».  

 

 
 

A22 - Ce que les bombardements ne peuvent faire la puissante main de 
Dieu peut l’accomplir avec une petite mouche. L'an dernier en 2015, d'étranges 
ulcères frappèrent des djihadistes du califat (19). 
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La même plaie biblique qui avait autrefois frappé l'Egypte est en train 
de se reproduire: « Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le 
pays d'Égypte; et elle produira, dans tout le pays d'Égypte, sur les 
hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de 
pustules. » Exode 9:9  

 
Dans la fin des temps cette même plaie doit se répéter une nouvelle 
fois : « Le premier ange alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un 
ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la 
marque de la bête et qui adoraient son image. » Apocalypse 16:2  

 
On notera que les djihadistes qui portent la marque de la ont été 
touche par cet ulcère. 
 

 
 

A23 - Ces deux marques visibles font référence à un système démoniaque 
contre le peuple juif. Satan utilise toujours une marque physique et visible alors 
que Dieu utilise une marque invisible.  

 

 
 

A24 - Le « nom d’Allah » et « l'abomination installée sur le Mont du 
Temple » sont également présents comme symboles religieux sur la monnaie et 
sur les billets de banques islamiques. 
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En conclusion, tenant compte d'une bête islamique, de sa marque 
jihadiste et de la concordance Strong, Apocalypse 13 se 
rapprocherait de cette traduction :  
 
LA DROITE = STR 1188 (GREC « DEXIOS ») = Main droite, la droite. 
MARQUE = STR 5480 (GREC « CHARAGMA ») = Sculpture, timbre, 
signe. 
NOMBRE = STR 706 (GREC « ARITHMOS ») = Nombre, multitude, 
nombre indéfini. 
 
« Et (la seconde bête, l’Antichrist) fit que tous (à l’intérieur des 
frontières du royaume final) petits et grands riches et pauvres, libres et 
esclaves, reçussent une marque (Str. charagma) sur leur partie 
droite (Str. dexios) ou sur leur front, et que personne ne put acheter 
ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de 
son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence 
interprète la multitude de la bête. Car c’est la multitude                 
(Str. arithmos) d’un homme (Calife successeur de Mahomet), qui 
provoquera un  « djihad au nom d’Allah » (trois symboles non grecs 
similaires à la séquence grecque Ki (600), Xi (60) Sigma (6)). 
Apocalypse 13:16-18 
 
 


