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CHAPITRE F - LA MARQUE DE LA BETE

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 Iraq 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. A 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, s’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 va
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 OPTIONEL, ce n’est pas
une obligation ; si les personnes adorent la bête, elles pourront
également commercer : « que personne ne put acheter ou vendre
sans avoir la marque, le nom de la bête (le nom d’Allah) ou la
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multitude de son nom (appartenir au monde islamique par conversion
forcée via menace de mort). »
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 pas à
l'Islam ! Soyez fidèles jusqu’à la mort : « 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 Jésus semble prendre place dès
maintenant.
« Car plusieurs viendront sous mon nom disant : c’est moi qui suis le
Messie. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de
guerres et de bruits de guerre ; gardez-vous d’être troublés, car il faut
que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une
nation s’élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un
royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des
tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des
douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera
mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon
nom. » Matthieu 24:5-9
Guerres, tremblements de terre, famines, persécution des juifs et des
chrétiens ! C’est exactement ce qui se passe dans les pays
musulmans d’Afrique et du Moyen Orient.
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LA SOUMISSION A LA BETE

Adoration musulmane.
« Et il (l’anti-Messie) 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
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 rangs supérieurs
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
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sceaux. Nous pouvons en conclure que la marque de servitude
sera physique et visible.
LA MULTITUDE DE LA BETE

La plupart des Bibles contemporaines sont basées sur les anciennes
écritures grecques du Vatican appelés Codex Vaticanus.
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 au 20ème et au 21ème siècle. 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 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.
Pourquoi tous les écrits modernes font confiance au Codex
Vaticanus qui donne le nombre 666 ? Pourquoi de telles différences
entre les codex ? Le mot grec pour nombre est « arithmos »,
signifiant « nombre » ou « multitude » ; s’agit-il réellement d’un
nombre arithmétique ou d’une séquence de symboles non grecs
définissant une multitude, la multitude des serviteurs de la Bête ?
Dans le programme de Zola Levitt, Walid Shoebat, un ancien
terroriste de l’OLP (Organisation pour la Libération de la Palestine)
maintenant chrétien évangélique, a fait une révélation étonnante : 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 « bismillah » ce qui
signifie « au nom d’Allah ».

12

Voici trois lettres de l'alphabet grec, Ki = 600, XI = 60 et Sigma = 6,
soit 600+60+6.

Voyez l’étrange ressemblance entre l’expression arabique « guerre
au nom d’allah » et la sequence des trois symboles grecs 600-60-6
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(0) L'image de gauche représente le code de la bête du Codex
Vaticanus écrit en l’an 350 après JC : 3 symboles similaires à la
séquence numérique grecque Ki (600) XI (60) Sigma (6) ; ce n’est
pas 666.
(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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(3) Déclaration de la foi islamique écrite en arabe.

(4) 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 Jésus, un double blasphème.
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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.
«Tu ne te prosterneras pas devant elles (idoles), et tu ne les serviras
pas ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis
l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième génération de
ceux qui me haïssent. » (Exode 20:4-6)
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(5) 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.

(6) 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.
Extrait de l'article de France24.com : « L’organisation de l’État
islamique (EI) affirme avoir commencé à frapper sa propre monnaie.
Dans un film d’une durée de 54 minutes rendu public samedi 29
août, le groupe djihadiste annonce le "retour du dinar d'or" et
présente fièrement au monde sa devise. Des pièces sonnantes et
trébuchantes, en or, en argent et en cuivre, dont il avait déjà montré
un échantillon au printemps dernier, en diffusant la photo d’une pièce
d’or de cinq dinars via les réseaux sociaux. Le groupe jihadiste
affirme vouloir ainsi "sauver les musulmans de l’asservissement des
banques sataniques".
Une nouvelle étape, très forte symboliquement, dans l’expansion de
l'organisation terroriste. "L’EI s’est octroyé une nouvelle prérogative
régalienne", observe Wassim Nasr, journaliste à France 24 et
spécialiste des mouvements jihadistes. L’organisation est en effet
déjà forte d’un territoire, d’une armée, d’une administration (hôpitaux,
écoles…), d’un appareil judiciaire comprenant des tribunaux. Elle
lève également certains impôts dans les zones qu’elle contrôle, la
jizzieh, imposée aux minorités religieuses. "L’EI réaffirme qu’il est un
État."
La motivation de l’EI est double selon Wassim Nasr. "La première
raison est religieuse : l’un des préceptes de l’islam dit que seuls l’or
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et l’argent peuvent servir de monnaie d’échange", un précepte
coranique que l’organisation ne manque pas de rappeler dans son
film. "La seconde est de se libérer du système monétaire
international, qu’ils dénoncent comme injuste et asservissant, et dont
ils ne pouvaient se défaire. Jusque-là, ils étaient bien obligés de se
servir des devises irakiennes, syriennes et même du dollar",
explique-t-il. »
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 (DEXIOS) = Main droite, la droite.
MARQUE = STR 5480 (CHARAGMA) = Sculpture, timbre, signe.
NOMBRE = STR 706 (ARITHMOS) = Nombre, multitude, nombre
indéfini.
« Et (la seconde bête, l’antichrist) fit que tous (au sein 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), codifiée par « le nom d’Allah » (trois
symboles non grecs similaires à la séquence grecque Ki (600), XI
(60) Sigma (6)). Apocalypse 13:16-18
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ANNEXE 3 LE MYSTERE DE LA MOSQUÉE ET DU SANCTUAIRE
Le Coran rejette littéralement que Dieu a un Fils. Le verset 30 de la
sourate 9 indique ceci: « Les Juifs disent : "Uzayr est fils d'Allah" et
les Chrétiens disent : "Le Christ est fils d'Allah". Telle est leur parole
provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant
eux. Qu'Allah les anéantisse ! »
Le Coran prêche un autre évangile et un autre Messie, un Messie
avec des attributs différents de ceux de Jésus: Seconde Epître de
Paul aux Corinthiens 11:4 « Car, si quelqu'un vient vous prêcher un
autre Jésus que celui que nous avons prêché (Issa, le Jésus du
Coran), ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez
reçu, ou un autre évangile (Le Coran prêche un autre Évangile) que
celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. »
Bien avant l'ère Islamique, la Bible prophétisait dans la première
épitre de Jean 2:23 « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ;
quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » et dans la première
épitre de Jean 2:22 « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que
Jésus est le Christ ? Voilà l’Antichrist, celui qui nie le Père et le
Fils. »
Sept siècles avant la naissance de l'Islam la Bible nous adresse un
message fulgurant ! Voilà l’Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils.
C'est exactement ce que nie le Coran. Voyez l’importance capitale
d’annoncer la bonne nouvelle au monde musulman.
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L'Islam va encore plus loin, sur le troisième lieu saint islamique, à
Jérusalem, est gravée l'inscription suivante.

Inscription arabe gravée sur la mosquée, « le Dôme du Rocher. » (26)

Source : C. Kessler, l’inscription d'Abd al-Malik sur le « Dôme du Rocher. »

Autrement dit, cette inscription arabe nie le Fils et le Père : ALLAH
remplace le nom perpétuel du Seigneur, YHWH ; et le faux prophète
Mahomet remplace Jésus, le Mashiah, le Sauveur, le Roi des rois.
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Le Mystère de la Mosquée et du Sanctuaire.
Le Temple de Jérusalem doit-il être construit bien avant la venue de
Jésus ? Probablement pas. Le Messie, descendant de David, le
« Germe », rebâtira le troisième Temple:
Zacharie 6:12-13 « Ainsi parle l’Éternel des armées : Voici un
homme dont le nom est germe, germera dans son lieu, et bâtira le
temple de l’Éternel ; il portera les insignes de la majesté ; il s’assiéra
et dominera sur le trône, et une parfaite union règnera entre l’un et
l’autre. »
Dans le Tanak, le Messie est appelé rejeton de David, c’est le
« germe » de la lignée royale, celui qui bâtira le temple de l’Éternel,
Le troisième Temple.
Jérémie 23:5 « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je susciterai
à David un germe juste; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera
la justice et l'équité dans le pays. »
Jérémie 33:15 « En ces jours et en ce temps-là, Je ferai éclore à
David un germe de justice; Il pratiquera la justice et l'équité dans le
pays. »
Ésaïe 4:2 « En ce temps-là, le germe de l'Éternel Aura de la
magnificence et de la gloire, Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la
beauté Pour les réchappés d'Israël. (…) 5 L'Éternel établira, sur toute
l'étendue de la montagne de Sion Et sur ses lieux d'assemblées, Une
nuée fumante pendant le jour, Et un feu de flammes éclatantes
pendant la nuit; Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. »
Certaines traductions de l’Alliance renouvelée (le nouveau
testament) de l’hébreu-araméen au grec et du grec au latin ne sont
pas tout à fait exactes. Si nous regardons la concordance Strong, le
mot grec « naos » signifie « sanctuaire », et pas spécifiquement «
temple ». Ce mot était utilisé pour les dieux de l’empire grec :
Athéna, Zeus, Apollon, ils avaient leur propre sanctuaire.
STRONG 3845 (NAOS) = Un temple, un sanctuaire, la partie du
temple où Dieu réside.
Ce mot est présent dans Apocalypse 11:1 et 2 Thessaloniciens 2:4.
La plupart des Rabbins et des archéologues pensent que le
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sanctuaire du second temple est sous la mosquée « Dôme du
Rocher ».

Légende de l’image : La Mosquée du « Dôme du Rocher »,
sanctuaire d’Allah est construite sur le sanctuaire de YHWH.
Des récits historiques affirment que cette construction a été faite par
les musulmans pour recouvrir le lieu des temples juifs originaux et la
plupart des Rabbins en Israël associent le lieu du temple à ce site.
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De récents articles de journaux soutiennent encore cette idée. Dans
la revue biblique archéologique « Leen Ritmeyer » de 1992,
l’archéologue Dr Dan Bahat défend avec vigueur le site traditionnel
du Temple – s’appuyant sur ses années d’expérience et d’étude de
la ville et de son histoire.
Les registres islamiques suivants : Elad 1995, Grabar 2005, Grabar
et Kedar 2009 montrent également que la mosquée a été bâtie sur le
sanctuaire et sur le site des ruines du second temple juif sur l’ordre
du calife Umyyad Abd al-Malik b. Marwan (685-705).
Des écrits juifs anciens confirment que le Dôme du rocher est le lieu
du Saint des Saints et donc l’endroit où se trouve la pierre du
fondement. Le Rabbin Eliezer dans un récit du chapitre 3 du Midrash
Tanchuma Acharei, écrit : Le Rabbin Yishmael a dit : « Dans l’avenir,
les fils d’Ismaël (les arabes) feront de nombreuses choses dans le
pays d’Israël (…) ils clôtureront les brèches des murs du temple et
construiront un bâtiment sur le site du sanctuaire ».

Située dans le Saint des Saints, la pierre de fondation (voir photo)
était la pierre sur laquelle l’arche de l’alliance était placée dans le
premier temple. Durant la période du deuxième temple, quand l’arche
de l’alliance n’était plus présente, la pierre était utilisée par le
souverain sacrificateur qui offrait de l’encens et y répandait le sang
des sacrifices durant les cérémonies du Yom Kippour.
Conséquence dans la Prophétie Biblique.
« 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, l’adversaire qui s’élève au-dessus de
tout ce qu’on appelle YHWH ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir
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dans le sanctuaire de YHWH, se proclamant lui-même YHWH. »
2 Thessaloniciens 2:3
Le sanctuaire existe déjà sous la mosquée qui se trouve sur le Mont
du Temple. L’Antichrist siègera donc dans la mosquée et se
proclamera probablement lui-même le Calife du califat islamique, le
Mahdi, l’autorité suprême de l’Islam. Cela induit que le prince du mal
doit venir d’un royaume islamique et doit être musulman.
La Théorie d’un Antichrist d’origine juive s’écroule.
Toutes ces études nous permettent de voir que l’Antichrist siègera
dans la mosquée et non dans le Temple, ce qui disqualifie la théorie
d’un Antichrist de confession juive.
Comme je l’ai déjà mentionné, de nombreux docteurs enseignent
que les Juifs accepteront l’Antichrist en tant que leur Messie, car ils
pensent qu’il siégera dans le Temple de YHWH. Cela est très mal
connaitre la culture hébraïque. Les Juifs savent très bien, depuis leur
scolarité que leur sauveur arrivera directement sur le Mont des
Oliviers pour les libérer de leurs ennemis. C’est écrit dans le livre de
Zacharie au chapitre 14. Aucun Juif n’acceptera un Messie venant du
Vatican, de Russie ou d’un autre pays. Ils savent que leur Sauveur
ne viendra ni de l’Occident, ni de l’Orient, ni du Septentrion, ni du
Midi mais directement des Cieux :
Zacharie 14:3-4 « L’Éternel paraîtra, et il combattra des nations,
comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce
jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du
côté de l’orient ; »
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