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05.09.2021 

La marque de la bête. 
 

Lorsqu'il se produit des événements tragiques tels que des tremblements de terre, des raz de marée, des 

soulèvements et des guerres civiles, des graves crises économiques, sociales ou politiques, nous sommes amenés à 

réfléchir aux paroles de Jésus, si nous avons une vision spirituelle du royaume de Dieu et si nos esprits sont éveillés 

pour discerner les signes des temps. 

Il y a sur la terre deux catégories de gens : 

- Ceux qui ont l'intelligence obscurcie et ceux dont l'esprit est éclairé par la lumière de Dieu. Jean 1.9 à 13 : 

« Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, 

et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point 

reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 

Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » 

 

Les premiers sont comme les gens de l'époque de Noé et de Lot, ils ne se doutent de rien jusqu'à que des 

catastrophes les atteignent. Les seconds sont attentifs à l'accomplissement des choses que Dieu a annoncées 

concernant la fin des temps. Ils ont l'esprit éveillé capable de discerner les signes dont Jésus a parlé. 

Le moins que l’on puisse dire c’est que la covid 19 a remis en question bien des certitudes, bien des habitudes et 

modifié en profondeur notre manière de vivre et de penser ; ce covid a aussi suscité l’émergence de théories, 

affirmations, spéculations et autres interprétations plus farfelues les unes que les autres. Le monde chrétien 

n’échappe pas à la règle : chacun y va ou y est allé de son interprétation plus ou moins – hélas – fantaisiste ! 

Le vaccin anti-covid serait démoniaque, il porterait en lui les gènes de la fameuse puce dont Bill GATES en serait à la 

fois le concepteur, le distributeur et, à la fin, le bénéficiaire ! On se demande bien pourquoi ? Pourquoi, mais comme il 

m’a été dit, pour éradiquer environ 6 milliards d’êtres humains pour ramener la barre des vivants aux alentours de 2 

milliards ! Vaste programme d’euthanasie collective qui détruirait indifféremment les élites et les petites gens. Ne 

serait-ce pas scier la branche sur laquelle on – ou plutôt eux – sont assis ? 

Alors ce vaccin est-il la marque de la bête qui nous empêchera d’acheter ou de vendre comme il est dit dans la 

Bible ? Cette question m’a amené à rechercher, comparer, analyser ce que pensent de très nombreux enseignants à 

ce sujet et d’en faire une synthèse « mode d’emploi » en quelque sorte. 

Qu’est-ce que la marque de la bête ? 

1) Elle est premièrement spirituelle. 

Apocalypse 13 : 14 - 17 « Et elle séduisait – (le faux prophète) - les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était 

donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la 

blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et 

qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, 

riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne 

pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. »  

Ce passage semble faire allusion aux hologrammes qui prennent et prendront de plus en plus de place dans nos 

sociétés. 

 

Celui qui va instaurer la marque de la bête sera le faux serviteur de Dieu qui fera des signes et des prodiges 

entraînant la séduction dans le monde pour la finaliser dans l’adoration du trône de Satan. 

Il faut donc être dans la séduction et glisser progressivement vers l’adoration de Satan pour recevoir sa marque ! 

De même que nous croyons d’abord en Jésus Christ qui nous scelle par la suite dans le Saint Esprit, de même il faut 

croire en Satan pour être scellé de son signe ! 

 

Comment un chrétien authentique, né de nouveau, ayant le Saint Esprit en lui, pourrait-il être séduit au point d’adorer 

Satan ? Là où la lumière luit, les ténèbres ne peuvent cohabiter ! 
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Alors pour le vaccin, la 5 G etc. on ne nous demande pas d’être sataniste ou adepte de Satan pour les obtenir, 

pourquoi Satan donnerait-il un antidote à ceux qui précisément le combattent ? 

2) Elle sera aussi technologique. 

Cette fameuse marque sera sur tous documents, tout système économique faisant appel ou dépendant directement 

de Satan. 

Ce sera en fait une combinaison du spirituel et de la technologie. 

Ce sera une clé technologique pour accéder au système et au monde de la bête : tous ceux qui voudront avoir accès 

aux privilèges du nouvel ordre mondial devront avoir cette marque de la bête qui sera technologique en permettant 

d’entrer dans le système informatique du gouvernement mondial par reconnaissance de l’appartenance et de 

l’allégeance à Satan. Par définition ceux qui auront refusé d’adhérer à ce système économique seront rejetés du 

système et se retrouveront comme des SDF, des sans papiers. 

A ce jour nous n’en sommes pas là même si le mouvement s’accélère pour tendre vers cette économie mondiale, 

prélude au gouvernement mondial. 

3) Elle sera une séduction religieuse. 

Il s’agira d’une séduction religieuse qui se manifestera par un œcuménisme interreligieux au sens très large du terme 

et non plus entre seuls chrétiens d’obédience catholique, protestante ou orthodoxe. Se côtoieront donc de faux 

chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, hindouistes, animistes et toute religion en « iste ». 

Cette nouvelle religion sera prêchée par le faux prophète qui amalgamera toutes les religions de la terre en niant la 

divinité et le salut par la croix offerte à tous ceux qui se réclament de Jésus Christ. 

 

2 Thessaloniciens 2 : 9 - 12 

« 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. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 

mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » 

Comme précédemment, nous n’en sommes pas encore là, même si nous voyons quelques signes qui doivent nous 

alerter. 

 

4) Elle sera une clé économique et politique à l’échelle planétaire. 

Telle une carte bancaire, tous ceux qui auront fait allégeance à la bête – autrement dit Satan – recevront une puce 

marquée précisément de son sceau, puce qui permettra d’acheter et de vendre au niveau mondial. Cette puce sera 

implantée dans le corps de ceux ou celles qui se seront reconnus dans la mouvance de la bête de telle manière que 

tout, absolument tout sera crypté et concentré dans cette puce. 

Nous en voyons les prémices par l’intelligence artificielle qui se développe à la vitesse grand V et la reconnaissance 

faciale pratiquée à grande échelle en Chine et ailleurs, la France n’étant pas la dernière. 

Nous n’avons pas encore ce niveau d’organisation où si tu n’es pas franc-maçon, occultiste, adorateur de Satan tu ne 

peux ni acheter ni vendre. Nous n’en sommes pas encore là mais nous voyons que la mise en place de cette clé 

économique se précise avec son lot de restriction des libertés individuelles notamment et ce sous couvert de covid19. 

 

5) Elle fera des hommes des damnés comme le sont les démons. 

Lorsque l’homme pèche, il peut se repentir, demander pardon et obtenir le pardon de Dieu car nous sommes encore 

dans le temps de la grâce et du pardon. 

Cependant l’homme qui aura la marque de la bête sera damné comme un démon et tout comme lui n’obtiendra pas 

de pardon ni dans ce siècle ni dans ceux à venir. 

Pourquoi ne pourra-t-il pas se repentir ? Parce qu’une puissance d’incrédulité et d’égarement le tiendra captif dès que 

la marque de la bête sera sur lui. 
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Une fois que la marque de la bête aura été donnée, rien ni personne ne pourra l’effacer, il s’agira d’une marque 

indélébile que Dieu condamnera éternellement. 

Apocalypse 14 :  9 - 10 « Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la 

bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, 

versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges 

et devant l'agneau. » 

6) La marque de la bête sera obligatoire et imposée sur toute la terre. 

Aucun choix possible : tu acceptes où tu meurs. Aucune échappatoire : tu es dans le camp de la bête ou dans le 

camp de Dieu, mais il y aura un prix à payer : l’attachement au Seigneur se paiera au prix du sang versé. 

Lors de l’enlèvement de l’église, ceux ou celles qui n’auront pas été pris, auront ce que j’appelle « une seconde 

chance » c'est-à-dire pourront dire non à la bête mais cela se fera au prix du sang versé. 

Apocalypse 20 : 4 « Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes 

de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 

n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils 

revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. » 

La parole parle de personnes décapitées à cause du témoignage de Jésus ; et de ceux qui n’avaient pas adoré la 

bête ni son image. 

Est-ce que le refus du vaccin, de la 5 G etc. ont pour conséquences la mise à mort de ceux qui les refusent ? Une fois 

de plus ces nouvelles technologies ne sont pas la marque de la bête mais sont en quelque sorte une répétition 

générale à l’échelle planétaire de ce qui adviendra lorsque paraitra le faux prophète. 

 

7) L’église n’aura pas à faire face à la marque de la bête mais à la mise en place de son avènement. 

La Parole de Dieu nous indique la chronologie des évènements futurs jusqu’à l’avènement de la bête. 

Tout d’abord l’église n’aura pas à faire face à la marque de la bête mais seulement – si je puis dire – à la mise en 

place de sa venue et de son règne. 

L’église ne sera pas confrontée à ce dilemme : « prends la marque de la bête ou meurs » car si tel était le cas, ce 

serait soit l’apostasie générale soit l’extermination pure et simple de tous les chrétiens, et, d’une certaine façon, la 

défaite de Dieu qui assisterait impuissant à la mise en place du règne satanique. 

La Bible nous révèle que l’église sera d’abord enlevée, qu’ensuite viendra l’anti-Christ et en dernier lieu la marque de 

la bête. 

Si nous disons qu’il y a déjà la marque de la bête, cela veut dire qu’il y a eu l’enlèvement de l’église suivi de la venue 

de l’anti-Christ, ce qui, à ce jour, n’est absolument pas le cas. Nous ne sommes donc pas dans la tribulation car 

l’église doit d’abord être enlevée ; n’étant pas dans la tribulation, l’anti-Christ ne peut pas se manifester et la marque 

de la bête ne peut pas être appliquée. 

2 Thessaloniciens 2 : 6 - 10 

« Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit 

déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus 

détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 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. »  

Le mystère de l’iniquité agit déjà, c’est la préparation aux évènements à venir c'est-à-dire la venue du faux prophète – 

l’anti-Christ – et l’universalité du signe de la bête. L’église vit le mystère de l’iniquité, c'est-à-dire les essais, la mise en 

place de tout ce qui doit arriver. 

Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. De qui parle Jean ? de l’église… Il faut donc que cette 

dernière ait été enlevée pour que paraisse celui que la Parole nomme l’impie, c'est-à-dire le faux prophète ou anti-

Christ. L’apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan – le dragon des temps anciens – avec toute sorte 

de signes, de prodiges et de miracles comme nous l’avons vu.  

En conclusion nous sommes bien dans les derniers temps, les temps de la fin.  
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Nous voyons bien que tout se met en place pour l’accomplissement des prophéties sur ces derniers temps, 

prophéties déjà annoncées dans le livre de Daniel avec en particulier ce passage concernant la deuxième semaine et 

le signe de la bête qui interviendra après l’enlèvement de l’église. 

L’angoisse du corona virus a saisi les nations révélant leur impuissance face à ce fléau. Jésus nous avait 

prévenus : « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l’angoisse 

chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l’âme de terreur dans 

l’attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. » Luc 21 : 25 

Mais le corona virus et son antidote – le vaccin – ne sont pas la généralisation de la marque de la bête car il faut que 

toute la chronologie décrite ci-avant soit réalisée. 

Ces évènements doivent cependant nous alerter sur l’urgence qu’il y a à se tenir prêts « car vous savez bien vous-

mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! 

Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils 

n’échapperont point. » 1 Thessaloniciens 5 : 2 - 3 

Ces évènements doivent aussi nous rappeler, nous inciter à être les témoins vivants d’une église vivante, une église 

qui porte un message de vie et d’espérance, une réponse à l’angoisse des hommes ; « Soyez mes témoins dans le 

monde entier » nous dit le Christ ; témoins de sa mort certes mais surtout de sa résurrection et de son règne éternel. 

Quant à nous soyons dans l’espérance car Jésus nous l’affirme dans Luc 21 : 28 « Quand ces choses commenceront 

à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. »  

 
Courage, Jésus revient ! Amen 


