
 
 

 
 
 

 
 

Révélation du Fils de Dieu rapportée dans le Livre de L’APOCALYPSE (Ou Livre de la 
Révélation), par Son disciple Jean exilé sur l’île de Patmos. (Chapitres 13 à 16).  
 

INTRODUCTION 
Le document que je vous propose de lire n’a pas été écrit dans le but de vous faire peur, 
mais dans celui de vous informer qu’un danger imminent guette le « monde entier » et 
donc vous guette et guette votre famille également : Le puçage de l’Humanité avec la 
marque de la « l’antéchrist » au nombre 666. 
 
Cette étude a pour but de vous faire prendre conscience qu’un complot mondial se 
trame en secret et qu’il a pour but : le contrôle l’humanité.  
 
Dans les années à venir, et peut-être même dans les mois à venir, vous serez invité (e) à 
accepter un implant ou une marque qui tiendra lieu d’identification personnelle. Si vous 
acceptez le principe de cette technique, vous deviendrez esclave d’un maître appelé,  
« l’antéchrist », un Gouvernant mondial à paraître, et plus encore d’un maître 
« invisible » et cruel que la Bible appelle satan, à qui cet homme appartient.  
 
Cependant, pour accepter ce document, il vous faudra croire à l’existence de DIEU, le 
Créateur, et de Son FILS, JESUS. Nous commencerons donc notre étude en ouvrant le 
Livre de l’Apocalypse de Jean, appelé le « livre de la Révélation ».  
 
DIEU a révélé à Son Fils JESUS, les conditions dans lesquelles les hommes vivront 
lorsqu’IL reviendra dans le monde afin d’ôter Son Epouse, c’est-à-dire l’église, du milieu 
du chaos mondial de la « fin des temps », et avant qu’IL revienne physiquement sur la 
terre d’Israël pour y exercer Sa Royauté sur tous les peuples.  
 
JESUS, le FILS de DIEU a alors envoyé son « ange » pour porter cette révélation à Son 
fidèle disciple, l’apôtre JEAN, qui se trouvait exilé dans l’île de Patmos, à cause de son 
amour et de son témoignage pour LUI. 
 
Lisons au chapitre 13 les versets 13 à 18. C’est l’apôtre qui reçoit la « révélation » et qui 
l’écrit : « Et je vis une « bête » qui  accomplissait de grands miracles. Elle égarait les 
habitants de la terre par les miracles qu’elle était autorisée à accomplir. La « bête » 
obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à 
recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Personne ne pouvait acheter ou 
vendre s’il n’avait pas cette marque, c’est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui 
correspond à ce nom. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête qui est 
un nombre d’homme. Et ce nombre est 666 ». 
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DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 

Depuis de nombreuses années déjà, un réseau complexe de personnes et de groupes se 
ramifiant à l’échelle mondiale, oeuvrent dans le but d’instaurer un Gouvernement mondial 
à visée politique et religieuse. Sa prétention : transformer radicalement le monde actuel 
pour pouvoir le dominer.  
 
Le Nouvel Ordre Mondial ou New Age qui se met en place insidieusement, surtout depuis 
les années 1970 et qui transcende les partis, les associations, les mouvements caritatifs 
ou écologiques, se voudra être un système totalitaire, humaniste et surtout 
antichrétien. 
 
En effet, tous ses « meneurs » ont une sympathie très nette pour les religions 
orientales. Le crédo ou « nouvel évangile » que présente le Nouvel Ordre Mondial est 
très séduisant et rencontre la faveur populaire par sa tolérance, sa bienveillance envers 
les pratiques morales condamnées par l’Evangile, comme la drogue, l’adultère, 
l’homosexualité, l’avortement, le phénomène transgenre, le wokisme, etc.… Bref, en 
quelques mots, mais qui sont lourds de signification : le péché n’existe pas. 
 
Par ses tromperies, le Nouvel Ordre Mondial œuvre à un retournement des consciences, 
à une mutation de l’Humanité, à une renaissance individuelle à la vie de l’esprit en soi, 
mais en occultant le message du Salut et de l’œuvre du FILS de DIEU à la croix. 
L’homme en fait, devient DIEU. Les techniques mentales suffisent à le transformer. Plus 
besoin d’un Sauveur. C’est l’auto-rédemption. L’homme est lui-même son créateur. 
 
Pour ce faire, ce mouvement fait appel à l’ésotérisme, à l’astrologie, à la numérologie, à 
la méditation transcendantale, au yoga, aux religions orientales et à la réincarnation, aux 
médecines parallèles, à l’alimentation végétarienne, biologique pour être en harmonie 
avec la nature, etc… 
 
satan est le cerveau qui se cache derrière la pensée du Nouvel ordre Mondial. Comme 
une pieuvre aux multiples tentacules, il capture des millions de « malades du moi » qui se 
préoccupent de leur propre intérêt, de leur développement personnel et qui cherchent 
désespérément à combler leur vide spirituel en eux, vide crée par l’apostasie, c’est-à-
dire l’abandon de la foi au FILS de DIEU, ou par la méconnaissance du sens et de la 
puissance de la croix. 
 
Le Nouvel Age les y aide parfaitement bien en les « bombardant » de littérature, en 
s’infiltrant dans la culture et en véhiculant toutes sortes d’idées trompeuses mais 
plaisantes au travers de programmes d’enseignements.  
 
Ce Gouvernement mondial sous-jacent aura à sa tête le « fils de la perdition », 
l’antéchrist, dont nous parle l’apôtre Paul dans sa Seconde lettre aux Thessaloniciens, au 
chapitre 2 et aux versets 3 et 4.  
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En effet, avant le retour sur terre du FILS de DIEU, le Seigneur JESUS et 
l’enlèvement de Son Epouse l’Eglise, doit paraître un « dictateur mondial » qui se 
proclamera lui-même DIEU.  
 
Lisons dans la Parole de DIEU : « Pour ce qui concerne l’avènement de notre SEIGNEUR 
JESUS CHRIST et notre réunion avec lui, nous vous prions de ne pas vous laisser 
facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque 
inspiration ou par une parole ou encore par une lettre semblant venir de nous, comme si 
le jour du SEIGNEUR était déjà là. Car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant 
et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition, l’adversaire qui s’élève 
au-dessus de tout ce qu’on appelle DIEU ou de ce qu’on adore ; il va jusqu’à s’asseoir 
dans le temple de DIEU se proclamant lui-même Dieu. »  
 
Tout d’abord je voudrais faire remarquer que ce texte nous révèle d’une façon très 
claire que l’Eglise de JESUS, le FILS de DIEU sera toujours sur la Terre lorsque 
paraîtra ce dictateur mondial « l’antéchrist ». Il détruit l’idée bien répandue dans les 
milieux chrétiens évangéliques, notamment, que celle-ci sera « ôtée » avant l’apparition 
de cet homme d’iniquité.  
 
Le but de ce « dictateur mondial » et de ses alliés formés selon cette idéologie 
inspirée par satan lui-même, est de contrôler toute l’humanité. Sous un prétexte 
fallacieux et sournois, mille et une raisons apparemment bonnes, utiles et par 
conséquent séduisantes, seront invoquées pour amener les peuples de la Terre à 
accepter l’implantation d’une puce électronique sur leur main droite ou le marquage 
d’un nombre au laser sur leur front. C’est possible techniquement et 
technologiquement aujourd’hui. Toutefois, la préférence se portera nettement sur la 
technique d’implantation de la puce électronique. 
 
Jamais dans l’Histoire du monde, la technologie et la connaissance n’ont atteint des 
sommets comme de nos jours. Nous ne prêtons même plus attention à cette technologie 
sans cesse grandissante en capacités extraordinaires.  
 

Observez vous-mêmes très 
attentivement et vous serez 
convaincus : des centaines et des 
centaines de satellites 
sophistiqués sont lancés dans 
l’espace et sont utilisés à des 
fins scientifiques, militaires, 
industrielles ou économiques. Ils 
sont un outil d'exploration de 
l'espace et d’observation de 
notre planète.  
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Les satellites de navigation permettent, entre outre, de localiser les appels de détresse, 
de déterminer la position d'un navire avec une marge d'erreur infime, et d'établir la 
carte des courants marins. Ils permettent aussi l’observation des courants océaniques.  
 
Les satellites météorologiques permettent de réaliser des images de la Terre et 
d'alimenter les stations météorologiques, de façon à prévoir l'évolution de phénomènes 
naturels, tels que typhons, cyclones, tempêtes ainsi que les prévisions climatiques.  
 
Les satellites de communication sont utilisés pour les communications téléphoniques et la 
transmission de données numériques et d'images de télévision.  
 
D’autres permettent le repérage des imperfections souterraines. Ils sont capables de 
distinguer des détails « autour du mètre » depuis 700 kms d’altitude. Utilisés dans la 
Défense ils ont la capacité, dans l’infrarouge, de déceler des activités nocturnes, 
camouflées ou enterrées ; des mouvements précis de troupes humaines, de 
photographier l’infiniment grand et l’infiniment petit de notre système planétaire, de 
capter et retransmettre des images et des sons de toutes sortes. Qu’ils soient 
satellites d'observation, ou bien satellites de la météorologie, ou bien encore satellites 
de communication, ils sont aussi capables d’espionner : ce sont des yeux indiscrets au-
dessus de nos têtes.  
 
Puis se sont les fusées porteuses d’hommes qui peuvent atteindre les planètes les plus 
éloignées, comme Mars, qui aujourd’hui fait la une des journaux ; les avions qui 
permettent de parcourir des milliers de kilomètres en quelques heures seulement, les 
ordinateurs et l’internet par le moyen duquel il est possible de contacter les peuples du 
monde entier, sans oublier le téléphone cellulaire qu’il n’était même pas possible 
d’imaginer il y a seulement quelques années, et puis dans l’infiniment plus petit, les 
milliards de puces électroniques qui nous sont devenues si banales. Elles se trouvent 
partout. Dans nos voitures, nos ordinateurs, dans nos machines à calculer, dans tous nos 
appareils ménagers, dans nos téléphones portables, sur nos cartes bancaires, etc. Bref, 
elles sont partout. 
 
Les puces électroniques sont déjà utilisées à des fins médicales ou sécuritaires pour, 
par exemple, pister des malades atteints de la maladie d’Alzheimer, pour identifier du 
personnel dans des lieux d’accès limités (les sièges de certaines sociétés, les banques, 
les parcs de loisirs, etc….).  
 
Elles sont, également, utilisées pour repérer, pour contrôler et identifier les animaux de 
ferme, les animaux domestiques, les oiseaux, les poissons et tous les produits 
manufacturés. 
 
Dans certains pays, par exemple, à cause des voleurs de bétail, plutôt que de le  
marquer au fer chaud, une micro-puce électronique est implantée dans tout le cheptel. 
Cette micro puce, qui émet un signal, permet de repérer très facilement les animaux. De 
plus en plus, nos animaux familiers, chiens et chats en sont « pourvus ». Mais il y a pire 
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que cela : une nouvelle et dangereuse technologie pointe à l’horizon et celle-ci concerne 
l’être humain. Elle a pour but d’arriver au contrôle mondial des populations du globe 
terrestre.  

UN CONTROLE SUR TOUT 
Des experts en programmation informatique ont mis au point le plan diabolique 
d’attribuer à chaque habitant de la terre un numéro d’identification personnel. En 
effet, depuis des années, des projets d’une puce d’identification sont testés dans des 
« laboratoires et bureaux d’études » et expérimentés sur des « cobayes humains ».  
 
Elle ferait office de carte universelle. Une nouvelle carte d’identité infalsifiable 
comprenant 3 données de 6 chiffres (6x6x6=666) et qui seraient tatoués au laser d’une 
manière invisible à l’œil nu et aussi durables que vos empreintes digitales, soit sur le 
front, soit sur le revers de la main droite ou, selon un second projet déjà expérimenté, 
un nombre serait enregistré sur une micro-puce électronique qui serait alors insérée 
sous la peau du revers de la main droite.  
 
Il faut savoir que les Gouvernements asiatiques sont très en avance sur ce système 
d’identification individuel, et que, déjà, même parfois sans le savoir, les personnes sont 
identifiées par les télésurveillances  des villes : une série de numéro « flottant » sur le 
front de chaque personne.  
 
En ce qui concerne la technique de l’implant d’une puce électronique sur la main, ou sur le 
bras, très largement répandue, le numéro d’identification apparaîtrait dès lors que vous 
passeriez votre main dans un appareil déchiffreur infrarouge, du même type que ceux 
qui sont déjà utilisés dans les grands centres commerciaux pour enregistrer les codes-
barres des articles que vous achetez. 
 
Cette « marque internationale » permettra à une poignée d’individus de contrôler 
complètement l’Humanité. Aucune personne dans le monde, (grande, petite, jeune ou 
vieille, esclave ou libre) ne passera inaperçue.  
 
Avec cette puce d’identification greffée sous la peau, les contrôles de polices, 
l’identification des personnes et les recherches seront facilitées. Personne ne pourra ni 
acheter ni vendre sans posséder une marque chiffrée soit sur sa main droite, soit 
sur son front. 

UN MONDE PLUS SUR, UN MONDE PLUS EFFICACE ! 
Raisons invoquées : sécurité ; facilité ; bien être. 

 
Ce  plan qui vise le bien être, la sécurité à l’échelle tant personnelle que sociale, 
nationale et internationale en séduira beaucoup. Tout sera fait pour que les gens 
acceptent cette « nouveauté », donc cette « marque », aux noms de la sécurité, de la 
stabilité et de la paix. 
 
Pour vous séduire, on vous dira, entre autres, que cette technique permettra de lutter 
efficacement contre les vols, contre toutes sortes de fraudes, comme la fraude des 
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cartes de crédit, contre le blanchiment d’argent, par exemple ; de lutter également 
contre l’immigration clandestine, les kidnappings de personnes, d’enfants : grâce à la 
puce on pourra les localiser ;  et  bien entendu lutter contre le terrorisme, contre le 
trafic de drogue, etc. etc.  
 
L’attentat du 11 septembre 2011 ainsi que les actes de terrorisme international 
contribueront à l’avancement de cette technique de marquage de l’Humanité. Plus il y 
aura de menaces terroristes, plus il y aura de bombes, de massacres, de meurtres, 
d’enlèvements, de crimes de toutes sortes et plus cette marque sera justifiée et donc 
acceptée comme le moyen de solution par excellence. 
 
Avec cette nouvelle technologie, plus besoin d’argent liquide, plus besoin de chéquier, 
plus besoin de carte bancaire, de carte d’identité et de passeport ; plus besoin de 
permis de conduire, de carnet de santé, de livret de famille ; plus besoin de trousseaux 
de clés, etc. Remarquez comment il est déjà facile, pour certains d’entre vous, de 
déverrouiller votre porte d’entrée de maison, d’allumer ou d’éteindre votre chauffage, 
de programmer votre four électrique, etc. depuis votre téléphone mobile, par exemple. 
 
Toutes vos données personnelles seraient emmagasinées dans une micro-puce qui sera 
implantée sur votre main, ou sous un nombre personnel qui vous sera attribué et qui 
sera marqué sur votre front par le moyen d’un laser.  
 
Il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte, de nos jours, de l’impact du 
tatouage et du percing sur les jeunes et les moins jeunes. satan prépare les futures 
générations au travers de cette « mode » issue tout droit de l’enfer. Il ne sera donc pas 
trop difficile d’accepter une sorte de marque informatisée ou même un tatouage au nom 
du représentant du diable sur la terre.  
 
Laissez-moi vous dire que le tatouage et le percing sont synonymes d’esclavage et de 
rébellion à DIEU qui dit : « Tu ne te feras pas de tatouage sur ta peau et pas d’entaille 
sur le corps ». (Livre du Lévitique chapitre 19 verset 28). 
 

satan est rusé. On l’appelle aussi le « malin ». Il s’y prendra avec 
« délicatesse ». Il est expert en séductions et en mensonges. Au nom 
de l’Humanisme et d’un faux-amour, il séduira les foules qui seront 
encouragées à apprécier cette commodité. Pourtant son filet 
meurtrier se refermera peu à peu sur ceux et celles qui le croiront, et 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liberté possible. 

 
Dans un premier temps, et avant que le « marquage » devienne une réalité, un QR Code 
préparera l’humanité. Cette seconde technique de marquage sera seulement proposée, 
entre autres pour les raisons évoquées ci-dessus, puis elle sera imposée comme l’unique 
moyen de paiement et d’achat « valable ». 
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COMMENT SATAN ŒUVRE-t’IL ? 
 
En relisant le texte du Livre de l’Apocalypse de JEAN, nous découvrons qu’une « bête » 
obligera les habitants de la terre à recevoir une marque.  
 
Qui est donc cette bête ? Est-ce véritablement un animal ? Non bien sûr, car le texte 
ajoute que son nombre est celui d’un nombre d’homme. Un homme dont le comportement 
sera semblable à une bête sans cœur, sans pitié. Une bête qui aura une soif intense de 
domination, de contrôle total sur les individus. Une soif d’honneur, de gloire et 
d’adoration. Elle ira même jusqu’à ce proclamer DIEU (Seconde Epître de Paul aux 
Thessaloniciens, chapitre 2 versets 3 et 4). 
 
La Bible dit que « remplie d’admiration, la terre suivra la bête », à la vue des miracles 

trompeurs qu’elle accomplira. (Livre de l’Apocalypse chapitre 13 verset 3).  
 
Effectivement ce chef du Nouvel Ordre Mondial (le NOM (1)) apportera des solutions 
miracles aux problèmes que lui-même et ses « coéquipiers » auront crées.  
 
Les foules séduites et « aveuglées » l’admireront, le suivront et se rendront compte, 
trop tard, de leur erreur lorsque, journellement, des maux sans fin les accableront. En 
se rangeant aux côtés de ce chef, elles auront été scellées par l’enfer. Elles seront 
perdues éternellement. 
 
Cet homme, l’antéchrist, aura à sa solde une armée de disciples de l’erreur. Dans le 
recensement mondial qui est envisagé, il sera assisté par un gigantesque ordinateur 
auto-programmeur, appelé « la Bête » et qui est déjà installé dans l’immeuble 
administratif du siège social du Marché Commun à Bruxelles, en Belgique.  
 
La « bête » informatique attribuerait donc un numéro d’identification personnel sous 
lequel elle enregistrerait les données personnelles de tous les citoyens. Elle deviendrait, 
ainsi, le grand contrôleur de l’Humanité pour tout ce qui concerne les achats et les 
ventes. 

DES INDIVIDUS SONT-ILS DEJA IMPLANTES ? 
 
Bien sûr ! L’implantation de ces puces a déjà commencé depuis des dizaines et des 
dizaines années sur des sujets consentants.  
 
Cette nouvelle technique tend à se développer de plus en plus jusqu’à devenir obligatoire 
dans certaines Sociétés, notamment dans des secteurs clés tels que ceux du médical, de 
l’armée, etc., soit pour obtenir un emploi ou tout simplement le conserver. 
  
Au dire de certains commentateurs, plus d’une cinquantaine de pays (et même plus) sont 
déjà impliqués pour la distribution de la bio-puce. La microchip a déjà été testée et 
implantée sur des militaires, des agents de sites sensibles, sur le personnel d’hôpitaux, 
sur des employés de banques, des envoyés du Gouvernement, des personnels 
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d’Entreprises, des prisonniers, mais aussi sur des cas isolés comme les héritiers royaux, 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, etc. 
 
Un bus de la Société Vérichip (du nom de la Société productrice de la micro puce) 
circulait il y a peu de temps dans les villes et les cités des Etats-Unis pour proposer la 
micro puce. Des employés de ladite Société font du porte à porte pour flatter cette 
nouvelle technique. Bref, la technique d’implantation d’une puce électronique entre peu à 
peu dans les mœurs et peu de gens trouvent quelque chose à redire ! 
 
La Vérichip est déjà proposée un peu partout dans le monde, parfois par les 
propriétaires de discothèque, et dans le but de fidéliser la clientèle.  
 
Implantée dans le bras gauche elle permet d’identifier le client et de débiter les droits 
d’entrée et les consommations sur le crédit dont il dispose dans l’établissement. (Voir 
l’Article de François Musseau : Journal : Libération – en date du 03.07.04). 
 
Dans certaines sociétés, le système est déjà mis en place pour le personnel et leurs 
abonnés. Il s’agit des parcs de loisirs, des parcs d’attractions, (Disney), des sites 
olympiques, etc. 
 
       

 
 
 
 

 
 

 
 
 

LA MARQUE DEVIENDRA OBLIGATOIRE 
 
Le manque de bon sens, l’absence de jugement, mais surtout l’apostasie et le manque de 
connaissance ou de mémorisation des textes de la Bible, auront « préparé » des milliards 
de personnes à accepter ce marquage humain.  
 
Tous ceux et celles qui n’auront pas un esprit de discernement, qui n’auront pas une foi 
réelle et vivante dans le FILS de DIEU, tous ceux et celles qui seront sans valeurs 
morales serviront ce système diabolique et accepteront la marque dont je viens de 
parler, comme étant le dernier « cri » en technologie « pratique », commode, utile. 
 
OUI, même les « réticents » du début, les gens sensés qui refuseront de se faire 
marquer, (car il y en aura , comme ceux et celles qui refusent, actuellement, le pass 
sanitaire et vaccinal !) finalement capituleront, non seulement parce qu’ils seront sous 

une pression extrême en se voyant refuser l’accès à tout ce qui est nécessaire aux actes 
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de la vie courante, tant sociaux que commerciaux, mais également parce qu’étant 
« apostats » c’est-à-dire sans foi profonde et véritable dans le FILS de DIEU, la peur 
de l’exclusion, la peur de la persécution les rendront esclaves de ce « dominateur » 
à la solde de satan.  
 
En permettant qu’on inscrive sur leur corps, soit le nom, soit le nombre du nom de ce 
système antichristique, ou en acceptant l’implant d’une puce électronique, ils 
manifesteront leur fidélité, leur soutien et leur appartenance à la « bête ». 
 
La Bible dit : « Il (l’antéchrist) lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, 
toute langue et toute nation pendant 42 mois. Et tous les habitants de la terre 
l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été inscrit dans le livre de vie de l’Agneau immolé 
dès la fondation du monde ». (Livre de l’Apocalypse chapitre 13 versets 5 à 8).  

 
L’Agneau immolé, ici, c’est JESUS le FILS de DIEU qui a donné Sa vie pour le Salut de 
quiconque croit en LUI. Alors s’accompliront les paroles de l’apôtre PAUL que nous 
trouvons au chapitre 2 et aux versets 9 à 12 de sa Seconde Epître aux 
Thessaloniciens : « l’apparition de cet impie se fera par la puissance de satan avec 
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les 
séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la 
vérité pour être sauvés…. Afin que ceux qui n’ont pas cru à la vérité mais qui ont pris 
plaisir à l’injustice soient condamnés.» 
 
Ceux qui n’auront pas cru à cette vérité annoncée dans l’Ecriture Sainte suivront 
l’antéchrist. A cause des persécutions qui sont attachées au refus de plier le genou 
(signe d’adoration et de dévotion) devant ce nouveau dictateur, des milliards d’êtres 
humains refuseront la Bonne Nouvelle du SALUT qui leur sera encore adressée dans ces 
temps troublés.  
 
Ils choisiront de placer leur confiance dans la « bête », s’enrôleront au service de ce 
mauvais maître et continueront à vivre une vie de péchés en s’attachant aux plaisirs 
futiles et aux richesses passagères de monde. 
 
Or la Bible dit que ceux et celles qui auront accepté de recevoir la marque de 
l’antéchrist seront tourmentés pour l’avoir fait, non seulement pendant le temps de sa 
domination, puisqu’ils n’auront plus aucun moyen de se dégager de son filet, mais 
également pour l’éternité, puisqu’ils mouront dans leurs péchés. (Livre de l’Apocalypse 
chapitre 16 verset 2) : « un ulcère malin et douloureux les frappera ». Une autre 
version dit : « des plaies mauvaises et douloureuses apparurent sur les hommes qui 
avaient la marque de la bête et qui adoraient son image ». 

 
En effet il est scientifiquement connu que si la bio-puce venait à être ôtée 
chirurgicalement, sa capsule éclaterait. Le lithium ainsi que les produits chimiques 
utilisés dans sa fabrication se répandraient alors dans le corps occasionnant de grandes 
souffrances. L’organisme serait alors contaminé.  
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D’autre part et sachez le bien, grâce aux satellites et au système GPS, vous serez très 
vite détecté par le « réseau  système », comme un « rebelle ». Dès lors, vos jours seront 
« comptés » !!! Quant au marquage par laser : il est indélébile. 
 
Puis au chapitre 14 et aux versets 9 et 11 nous lisons ceci : « si quelqu’un prend cette 
marque sur son front ou sur sa main, il boira du vin de la colère de DIEU. Il n’y a pas de 
repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui ont adoré la bête et son image et pour quiconque 
a reçu la marque de son nom ». C’est l’Enfer qui attend ces personnes. Elles seront 
rongées par le remords éternellement !  
 
Cher Lecteur (trice), j’espère que vous ne serez pas de celui-là ou de celle là ! Seuls 
ceux et celles qui mettront leur confiance en JESUS le Fils de DIEU refuseront 
catégoriquement cette marque.  
 
Ils sauront que leur Maître sera sur le point d’apparaître pour les ôter du milieu de la 
« fournaise » et pour les emmener au ciel avec LUI.  
 
Toutefois la Parole de DIEU dit aussi que certains d’entre eux devront donner leur vie 
pour pouvoir rester fidèles à leur Maître. Pendant son règne de 42 mois, ce dictateur 
et sa « police » pourchasseront et tueront ou enverront en captivité ceux qui refuseront 
de prendre sa marque et de se « prosterner » devant lui. (Livre de l’Apocalypse 
chapitre 13 verset 10) : « si quelqu’un est destiné à la captivité, il ira en captivité ; si 
quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance des 
saints ». 

 
L’Eglise qui est composée de personnes croyantes en JESUS, a toujours été persécutée 
et elle le sera de nouveau. C’est une réalité.  
 
Cependant, lors du second avènement du FILS de DIEU sur la Terre, tous ceux et celles 
qui seront passés par cette épreuve de la mort, ressusciteront et règneront avec LUI 
pendant 1000 ans. (Livre de l’Apocalypse chapitre 20 versets 4 à 6).  
 
C’est ici la « bonne nouvelle ». Au travers des messages prophétiques confirmés par 
l’action puissante du SAINT ESPRIT, deux « derniers témoins » de JESUS CHRIST 
apparaîtront. Ils seront envoyés par le DIEU Créateur. Formés par Lui et recouverts de 
la Puissance « d’en Haut » ils paraîtront en Israël pendant le règne de l’antéchrist, 
comme le FILS de DIEU l’annonçait déjà à Son disciple l’apôtre Jean, toujours dans le 
livre de la révélation au chapitre 11. Ils seront un encouragement pour l’Eglise et pour 
les disciples du Seigneur.   
 
A vous donc qui lisez ce document, je vous annonce ceci : En prévision de ces jours 
terrifiants, si vous vous trouviez dans la tourmente en ces jours de « tribulation », 
rappelez vous que vous avez été prévenu (e) : prenez courage, tenez ferme, le jour de 
votre délivrance sera proche ! 
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POUR ETRE PRATIQUE : UN PEU PLUS DE PRECISIONS 
 
Au point donc où nous en sommes arrivés, examinons maintenant le : COMMENT cela se 
fait-il déjà et se fera t’il encore ?  Simple comme un « bonjour ». Regardez 
attentivement les images ci-dessous. Une toute petite puce, pas plus grande qu’un grain 
de riz. Elle vous paraît bien sympathique et même inoffensive, n’est-ce pas ? Et 
pourtant ! 
 
La Société MONDEX international : a créé une micro-puce sous cutanée. Elle a la taille 
d’un grain de riz (3 mm) et est enfermée dans un tube de verre de 2 mm de diamètre et 
dont la taille mesure entre 10 et 12 mm. (Voir photos ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
La Société VERICHIP : a créé une micro-puce identique à celle de MONDEX. La 
technique d’implantation sous-cutanée est la même. 
 
                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Seringue                                      
Puce insérée dans la main 
 
 
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/services/en-suede-la-puce-sous-la-
peau-entre-dans-le-quotidien_AV-201805140200.html 
 
« La puce électronique sous-cutanée n'est plus un scénario de film de science-fiction en 
Suède. Dans ce pays féru de nouvelles technologies, quelques milliers de téméraires en 
sont déjà équipés. La pratique reste confidentielle mais ne fait pas débat en Suède, où 
les assurés sociaux acceptent depuis longtemps le partage de leurs informations 
personnelles entre administrations publiques ». (Clic lien ci-dessous). 
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Technique d’implantation : sous la peau au moyen d’une aiguille hypodermique. 
Emplacements privilégiés : la main.  Pourquoi ? C’est l’endroit favorable et fiable pour le 
rechargement automatique de la pile au lithium, à cause des changements de 
températures rapides que la peau y subit. 
 
Les marques Mondex, Vérichip, Applied digital solutions (pour ne citer que celles là) : 
Arguments : Vie facilitée – sécurité – plus besoins de documents tels que : livret de 
famille, livret médical, passeport, carte d’identité ; plus besoin d’argent liquide, plus 
besoin de cartes bancaires, donc plus de vols, plus d’escroquerie, etc. : bref une vie sans 
souci !   
 
 
 
 
 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puce_sous-cutan%C3%A9e 

« Les puces électroniques sous-cutanées sont des implants électroniques utilisés comme 
implants corporels pouvant être insérés sous la peau d'animaux ou d'humains dans le cas 
d'une micro puce implantée sous humain  

Environ de la taille d’un grain de riz, la puce sous-cutanée est implantée à l’aide d'une 
seringue intradermique. Certaines puces RFID sont de la taille d'un grain de sable, par 
exemple une micro-puce développée par Hitachi.  

La santé est un large champ d’application pour cette puce qui constitue une clé 
d'identification, par radio-identification (RFID), permettant d'établir le lien entre le 
porteur et les informations de son dossier médical, informations disponibles dans une 
base de données sécurisée sur Internet ». (Clic lien ci-dessus) 

Mais à quel prix ? CELUI DE VOTRE AME 
 
La puce électronique VERICHIP n’est pas un émetteur de données (du moins pas 
encore). Elle ne s’active que si elle est sollicitée par un scanner. (Du genre de ceux qui 
enregistrent les codes-barres des produits de supermarchés). 
 
Les puces HITACHI ont fait leur apparition sur le marché : voyez comme elles sont 
petites ; plus petites qu’un grain de sable ! 
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Autre technique à l’étude : Le TATOUAGE DU NOMBRE AU LASER : indolore, 
invisible à l’œil nu mais qui se verrait par le moyen de déchiffreurs infrarouges 
installés dans les grands magasins, dans les boutiques, dans les banques, dans les 
supermarchés, dans les hôpitaux, chez les médecins, etc. 
 
Depuis 1994 le système SWIFT qui relie toutes les banques de tous les pays du monde, 
permet de consulter informatiquement et immédiatement tous les comptes bancaires. 
Ainsi les transactions financières n’ont plus de secret.  
 
L’idée future est d’affecter un numéro à chaque possesseur de compte et de le tatouer 
au laser, invisiblement, sur la main ou sur le front afin que nul ne puisse ouvrir un 
compte, retirer de l’argent, acheter, vendre, etc… s’il ne possède pas cette marque qui 
correspond à son dossier. 
 
Toutefois cette technique semblerait perdre du terrain au profit de la puce 
électronique (RFID). 
 
Et cela va plus loin : L'ingénieur Elon Musk croit dur comme fer en son projet 
d’implanter une puce électronique directement dans le cerveau. Cette technologie, en 
plus de permettre de contrôler son smartphone à distance, est mise au point pour guérir 
des personnes atteintes d'Alzheimer ou de Parkinson.  

En même temps, le patron de SpaceX et de Tesla a déjà prouvé que sa « folie » pouvait 
se réaliser. Alors forcément son projet d'implants cérébraux d'interfaces neuronales 
directes mis au point par l'une de ses sociétés Neuralink a déjà vu de belles avancées. 
(Clic sur le lien ci-dessous). 

https://www.midilibre.fr/2021/02/15/implant-dans-le-cerveau-la-puce-electronique-delon-
musk-testee-sur-lhomme-en-2021-9374276.php 

Le 13 juin 2015, la première Implant Party a été organisé en France à l’occasion du 
festival en Seine à Paris. Il s’agissait de se faire poser une puce électronique NFC sous 
la peau. L’opération fait déjà des émules à l’étranger puisque des Implant Parties sont 
organisées à Stockholm, Londres, Miami, Mexico… Quoi ? Si, si, c’est possible, on vous 
dit tout. (Clic sous le lien ci-dessous) 

https://www.iakaa.com/implant-party-puce-electronique/ 

Une puce électronique implantée dans le corps d’un être humain pour qu’il puisse ouvrir la 
porte de chez lui, payer ses courses au supermarché ou encore démarrer sa voiture… 
Science fiction ? Encore un peu mais... finalement assez proche d’une future réalité.  

L’implantation d’une puce RFID (Radio Frequency IDentification) est même une 
opération déjà bien concrète pour certains êtres humains. En Suède notamment où 
quelque 450 volontaires se sont fait insérer une puce de la taille d’un grain de riz sous la 
peau de leur main. Objectif ? Ouvrir des portes sécurisées, utiliser la photocopieuse de 
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la boîte ou encore déjeuner à la cantine. Une “opération” à main ouverte qui n’en vaut pas 
la peine vous direz-vous. Certes. Mais ces puces RFID pourraient avoir des utilisations 
beaucoup plus “intelligentes” à l’avenir. Dans le domaine médical notamment où les 
médecins pourraient ainsi disposer de toutes les informations nécessaires en cas 
d’urgence pour un meilleur diagnostic. Certains malades “à risque” se sont d’ailleurs fait 
implanter aux Etats-Unis. On peut aussi imaginer des stimulateurs cardiaques ou encore 
des prothèses auditives. Sans oublier l’intérêt d’avoir toujours sa carte vitale à portée… 
de “dans sa main”. (Et sur le bras également = tout est possible !). (Clic sur le lien ci-
dessous). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/implantation-puce-electronique-
rfid-entreprise 

Une puce électronique implantée dans le corps d’un être humain pour qu’il puisse ouvrir la 
porte de chez lui, payer ses courses au supermarché ou encore démarrer sa voiture… 
Science fiction ? Encore un peu mais... finalement assez proche d’une future réalité.  

L’implantation d’une puce RFID (Radio Frequency IDentification) est même une 
opération déjà bien concrète pour certains êtres humains.  

En Suède notamment où quelque 450 volontaires se sont fait insérer une puce de la 
taille d’un grain de riz sous la peau de leur main. Objectif ? Ouvrir des portes 
sécurisées, utiliser la photocopieuse de la boîte ou encore déjeuner à la cantine. Une 
“opération” à main ouverte qui n’en vaut pas la peine vous direz-vous. Certes. Mais ces 
puces RFID pourraient avoir des utilisations beaucoup plus “intelligentes” à l’avenir.  

https://www.lepoint.fr/monde/en-suede-la-puce-a-la-main-13-05-2018-
2217949_24.php#xtmc=puce-electronique&xtnp=2&xtcr=11 

Dans le domaine médical notamment où les médecins pourraient ainsi disposer de toutes 
les informations nécessaires en cas d’urgence pour un meilleur diagnostic. Certains 
malades “à risque” se sont d’ailleurs fait implanter aux Etats-Unis.  
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On peut aussi imaginer des stimulateurs cardiaques ou encore des prothèses auditives. 
Sans oublier l’intérêt d’avoir toujours sa carte vitale à portée… de “dans sa main”. (Clic 
sur le lien ci-dessus). 

https://www.a6telecom.fr/actus/puces-electroniques-implantees-toutes-nos-infos-
dans-la-peau/ 
 
https://www.lepoint.fr/monde/chine-des-eleves-de-primaire-surveilles-grace-a-
une-puce-electronique-10-09-2021-2442452_24.php#xtmc=puce-
electronique&xtnp=1&xtcr=1 
 
https://www.lepoint.fr/societe/sanofi-des-salaries-de-pistes-par-des-puces-
electroniques-08-04-2016-2030927_23.php#xtmc=puce-
electronique&xtnp=1&xtcr=3 
 

Voici trois raisons « humanitaires » 
Invoquées parmi tant d’autres) 

 
1) Premier exemple : votre enfant s’est égaré ou a fait une fugue ? Votre parent atteint 
de la maladie d’Alzheimer a disparu, votre chien ou votre chat s’est échappé : pas de 
panique ! Vous n’aurez qu’à passer un « coup de fil » au réseau en donnant le numéro de la 
puce électronique de votre chien ou de votre chat, ou le nom et le numéro de la puce 
électronique de votre enfant ou parent disparu et par l’intermédiaire du satellite-radar 
(qui se trouve déjà au-dessus de votre tête), la fréquence codée de son numéro 
personnel sera détectée et localisée. Vous retrouverez tout votre petit « monde » très 
rapidement. 
 
2) Second exemple : dans le domaine de la santé, plus besoin de « pass vaccinal », la 
puce implantée et sur laquelle seraient enregistrées toutes vos données personnelles et 
médicales, permettraient de vous éviter de recevoir un traitement médical inadéquat. 
(Voir, en annexe, le document explicatif placé à votre intention). 
 
3) Troisième exemple : pour régler vos achats, il suffira de passer votre main sous le 
scanner de la caisse centrale qui enregistrera votre numéro ou bien, selon le type de 
marquage que vous aurez accepté, le nombre tatoué sur votre front ou sur votre main ; 
puis le numéro des articles qui se trouveront dans votre chariot.  
 

Le montant de vos achats sera, alors, déduit automatiquement 
de votre compte (si toutefois il est bien approvisionné !). Je 
laisse à votre réflexion le soin d’examiner toutes les 
possibilités qui seront liées à ce type de marquage, toutes les 
facilités et les avantages qui pourraient vous séduire ! 
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Génial, fantastique, penseront certains ! ! Quel progrès dira t’on !  Vraiment ? Je vous 
conseille de lire la suite. Le piège est plus profond que vous ne pouvez l’imaginer ! Car : 
ON NE VOUS DIRA PAS TOUT ! 
 

UN MONDE OU L’INDIVIDU POURRAIT  
ETRE SUIVI A LA TRACE ? 

 
En effet, ce système de marquage « humain » qu’il soit tatoué au laser sur votre front 
ou implanté sur votre main ou sur votre bras, vous ôtera toute liberté.  
 
Partout où vous vous trouverez, partout où vous circulerez, vous serez repéré. Chaque 
homme, femme, garçon et fille seront reliés à un réseau national de données et localisés 
grâce au système mondial de localisation par satellites.  
 
A l’heure il y a déjà sur l’ensemble de la planète un des réseaux les plus sophistiqués de 
détection qui permettra un système de surveillance grandiose de tous les implantés. Le 
système GPS (Global Position System) permet de définir la position d’un objet ou d’un 
individu. Ce moyen de détection est déjà dans votre téléphone portable !!!!!  
 

Qu’en pensez-vous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais cela va encore plus loin dans la folie diabolique : le but est non seulement de vous 
CONTROLER,  mais aussi d’INFLUENCER VOTRE COMPORTEMENT 
 

UN MONDE DE ZOMBIES 
Le jour où l’implantation des puces sera généralisée et les puces implantées chez tous 
les humains, l’ordinateur pourra les rendre agressifs ou dociles.  
 
En effet, lors des expériences faites sur des sujets déjà implantés, il a été constaté 
que les états émotionnels et le comportement de ces personnes peuvent être influencés 
à distance en plaçant le sujet dans un champ magnétique.  
 
Commandé électroniquement, cet individu-robot pourra commettre toutes les actions 
qu’on lui imposera. Contrôlé et tourmenté jour et nuit, il deviendra un esclave 
électronique. 
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Que dit le FILS de DIEU sur les conséquences qui découleront de l’acceptation de la 
marque de « l’antéchrist », l’homme impie ? Quelles seront les conséquences pour ceux 
et celles qui auront accepté la marque de l’homme d’iniquité ? 
 

Le Jugement de DIEU 
Au chapitre 14 du Livre de l’Apocalypse et aux versets 9 et 11 nous lisons ceci : « si 
quelqu’un prend cette marque sur son front ou sur sa main, il boira du vin de la colère de 
DIEU. Il n’y a pas de repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui ont adoré la bête et son 
image et pour quiconque a reçu la marque de son nom ». 

 
Au chapitre 16 du Livre de l’Apocalypse et au verset 2) nous lisons encore ceci : « un 
ulcère malin et douloureux les frappera ». Une autre transcription dit ainsi : « des plaies 
mauvaises et douloureuses apparurent sur les hommes qui avaient la marque de la bête 
et qui adoraient son image ». 
 

Chers lecteur et lectrice, je vous donne les clés pour passer « au travers » de cette 
épreuve terrible prophétisée par le FILS de DIEU. 
 
Il est encore temps pour vous aujourd’hui de faire le bon choix et de vous placer sous 
l’autorité de DIEU afin qu’au jour où ces choses surviendront, vous receviez la force et 
le courage de résister et de passer par l’épreuve dernière, qui est prophétisée dans le 
Livre de l’Apocalypse et qui est une nécessité afin que les « vraies brebis », (c'est-à-
dire les véritables disciples du FILS de DIEU), celles qui lui appartiennent, soient 
séparées des « boucs », c’est-à-dire des disciples de « l’antéchrist », ceux qui 
appartiennent au « monde » impie.  
 
La particularité d’une brebis est de suivre son berger et de ne pas se soucier du chemin 
par lequel elle doit passer. Le berger est auprès d’elle pour la guider.  
 
C’est le caractère de notre Divin Berger, JESUS le FILS de DIEU. Chaque jour Il nous 
montre le chemin par lequel il est préférable de passer. Il le connaît et en connaît tous 
les pièges et tous les obstacles.  
 
C’est pourquoi, dans les temps de domination de «l’antéchrist » si vous suivez votre Divin 
Maître aveuglément, il vous fera passer par la voie « étroite » qui conduit à Sa Bergerie 
Céléste. 
 
Aujourd’hui, vous êtes en possession de tous les éléments qui vous permettront de 
rester sur vos gardes et de tenir ferme.  
 
Les véritables disciples du FILS de DIEU seront soudés les uns aux autres et 
s’encourageront mutuellement. L’unité, dans la souffrance, sera alors réalisée. 
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LA BONNE NOUVELLE DU SALUT EN DIEU : LE FILS 
 
Dès que nous verrons ces choses arriver, relevons donc la tête. Le Maître est proche. 
Ceci est la « Bonne nouvelle » par laquelle je terminerai cette étude.  
 
DIEU, en JESUS, est Fidèle et IL reviendra pour vous chercher, et pour nous chercher 
tous et toutes. IL n’oubliera personne soyez en certain (e).  
 
Comme IL l’a dit lui-même. « Je m’en vais vous préparer une place et je reviendrai vous 
chercher. Vous serez ainsi toujours auprès moi » (Evangile selon Jean chapitre 14 

verset 3).  
 
DIEU soutiendra Ses Fidèles jusqu’au jour où le « signe du Fils de l’Homme » 
apparaîtra. Alors en un « clin d’œil » les fidèles croyants seront enlevés dans les airs à 
la rencontre de leur Seigneur.  
 
Ce sont ici les paroles mêmes du FILS de DIEU rapportées dans la première lettre de 
l’apôtre Paul à l’Eglise des Thessaloniciens : « Car nous vous déclarons ceci par la parole 
du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous 
ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, 
à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et 
les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui 
serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ». 

 
L’enlèvement de l’église de JESUS CHRIST se situe dans cette période troublée et 
antichristique. 
 
N’est ce pas rassurant de connaître, par avance, les intentions d’amour de notre Divin 
Berger ? Serez-vous prêt (e) pour ce départ ?  
 
DIEU, le Père Céleste, a un plan de Salut pour ceux et celles qui Lui resteront fidèles 
pendant la période troublée de la domination mondiale de cet « homme d’iniquité ».  
 

RECHAUFFEZ votre cœur à la lecture de la 
« Bonne Nouvelle » 

Le plan final de DIEU concerne Ses fidèles témoins et ceux qui refuseront de prendre 
la « marque » de la « bête ».  
 
Le jour de l’apparition de « l’antéchrist » sur la scène du monde est avancé. N’attendez 
pas son « règne » et les temps terribles qui l’accompagneront pour vous mettre en règle 
avec DIEU.  
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Au travers du don de Sa Vie, de Son sacrifice sur la croix, le FILS de DIEU vous en 
donne la possibilité. C’est à vous de décider de LE reconnaître comme votre SAUVEUR 
personnel et votre SEIGNEUR.  
 
Vos péchés mettent une barrière entre vous et LUI. Vous ne pouvez pas prétendre 
entrer en communion avec LUI dans votre condition actuelle d’impureté. Vous êtes 
passible du jugement et du feu éternel. 
 
Vos traditions ou vos croyances ne vous sauveront pas. Je vous exhorte à vous mettre en 
règle avec LUI dès cet instant en vous humiliant, c’est-à-dire en reconnaissant votre 
état de péché, en demandant grâce et en prenant volontairement la décision de 
marcher en « nouveauté de vie ».  
 
Le baptême d’eau pour le pardon de vos péchés scellera votre engagement devant DIEU 
et devant les hommes. L’Eglise des rachetés, la Véritable Eglise, est encore là pour vous 
accueillir, vous aider et vous guider. 
 
DIEU le Père, votre Père, a tellement aimé le monde, qu’il y a plus de 2 000 ans, dans un 
petit pays, ISRAEL, et sur une croix à JERUSALEM, IL « a donné Son Fils Unique afin 
que tout homme (et femme bien sûr) qui croit en lui ne meure pas, (éternellement) mais 
qu’il reçoive la vie éternelle. » (Evangile selon Jean chapitre 3 verset 16). 

  
Le message de la croix est un message puissant et toujours d’actualité. Il ne change 
pas. Il ne s’adapte ni aux temps, ni aux circonstances et encore moins à l’évolution des 
moeurs.  
 
L’humanité est déclarée déchue depuis que le péché est entré dans le monde. Chaque 
homme, chaque femme qui la composent sont déclarés pécheurs et coupables devant 
DIEU.  
 
En effet, nous le sommes, non seulement à cause de la désobéissance de nos premiers 
parents : ADAM et EVE dont sont issues toutes les nations et les familles de la 
« terre », mais également à cause de nos propres fautes, de nos propres 
désobéissances, de nos propres transgressions à la Parole donnée.  
 
Seul le sang pur du FILS de DIEU versé sur le bois de la croix a le pouvoir de nous 
purifier, de vous purifier et de purifier tous ceux et toutes celles qui osent placer leur 
confiance dans l’œuvre expiatoire du Fils de DIEU à la croix.  
 

Serez-vous celui-là ? Serez-vous celle-là ? 
La force de résister au mal qui vous entoure ne se trouve que dans le FILS de DIEU. Par 
LUI vous pouvez désormais passer au travers du feu des épreuves qui jalonnent votre 
vie et remporter la victoire qu’IL vous donnera assurément.  
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Pour ce faire vous devez décider, personnellement et volontairement, de changer de 
« camp »,  de changer de Maître et de changer de vie.  JESUS en est le CHEMIN. C’est 
LUI que vous devez suivre. AMEN !  

 
 

Elishéva VILLA 
(2004 étude révisée 2006+2022) 

 
ANNEXE 

Au document « Le Marquage de l’Humanité » 

 

(1) Le N.O.M (en français : le nouvel ordre mondial, en anglais le New Age) : l’antéchrist  et 
ses représentants oeuvreront au nom du nouvel ordre mondial pour séduire, asservir et 
détruire ceux qui se placeront sous l’autorité de ce NOM. La Bible dit qu’il fera des 
« miracles mensongers au point de séduire, si c’était possible, même les élus » c’est-à-

dire les véritables disciples de CHRIST. (Evangile de Marc chapitre 13 verset 22). 

 
JESUS CHRIST en Son NOM opère des signes et des miracles véritables encore de nos 
jours.  

• en Son NOM les pécheurs se repentent et reçoivent la vie éternelle,  
• en Son NOM les malades sont guéris,  
• en Son NOM les aveugles voient,  
• en Son NOM les boiteux marchent,  

• en Son NOM les paralytiques se lèvent,  
• en Son NOM les morts ressuscitent,  
• en Son NOM les foyers détruits sont reconstruits,  
• en Son NOM les rebelles deviennent obéissants,  
• en Son NOM l’ivrogne devient un homme transformé ;  
• en Son Nom le drogué retrouve sa liberté,  
• en Son NOM l’homosexuel retrouve sa dignité.  

 
En Son NOM tout devient possible. La Guérison, la Joie, la Paix, la Vie Eternelle font partie de 
Son Royaume.  
 
Même façon de procéder par l’utilisation du NOM. Cependant les résultats sont totalement 
différents. L’un « l’antéchrist », l’homme d’iniquité est porteur de mort, l’autre le FILS DU DIEU 
UNIQUE TROIS FOIS « SAINT » est porteur de VIE.   
 

A) - NOTE : Les références que vous trouverez en fin de phrases sont vérifiables dans votre 
Bible. Vous pourrez les rechercher, les lire de nouveau et ainsi mieux connaître la Parole de 
DIEU. J’ai utilisé les versions SEGOND et FRANÇAIS COURANT. Cette dernière version est 
plus facile dans sa lecture en français moderne, et donc dans sa compréhension. Je vous la 
conseille.  
 
Je vous exhorte, également, à consulter quelques sites internet qui étaieront et complèteront 
cette étude. Si vous désirez de plus amples informations sur ce thème, je vous invite à vous 

rendre sur votre page de recherche Internet d’y inscrire « la marque de la bête – ou 666  », puis 
« naviguez » ! Les documents ne manquent pas.  
 


