La Marque de la Bête
La Marque de la Bête
Faisons une simple étude biblique. Tout d’abord, aller à une concordance et de chercher
“marque de”. J’utilise Crosswalk.com. Quand je fais ceci, les Écritures suivantes apparaissent:
Dans Job, nous lisons:
14 Si je pèche, Vous me marquez, et ne m’acquitterez pas de mon iniquité. (Job 10:14)
Dans le passage ci-dessus, Job écrit comment nous sommes marqués par Yahweh si nous
péchons.
Dans le Livre des Psaumes, il est dit:
37 Regardez l’homme irréprochable, et observez le droit; Car l’avenir de cet homme est la paix.
(Psaumes 37:37)
Ici nous voyons comment l’homme irréprochable et l’homme droit sont également marqués.
Dans ce passage, le prophète Ezéchiel déclare:
4 Et l’Éternel lui dit: Passez au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et mettez une marque
sur le front des hommes qui soupirent et pleurent sur toutes les abominations qui sont faites
en elle. (Ezéchiel 9:4)
Ici, une marque est également placée sur le front par Yahvé sur ceux qui pleurent sur le mal ui
est commis.
Dans l’Apocalypse nous lisons:
17 Et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la
bête, ou le nombre de son nom. (Apocalypse 13:17)
11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont point de repos jour ni
nuit, qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. (Apocalypse
14:11)
2 Et j’ai vu quelque chose comme une mer de verre mêlée au feu, et ceux qui ont la victoire sur
la bête, sur son image, sur sa marque et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre,
ayant des harpes de Dieu . (Apocalypse 15:2)
2 Alors le premier alla, et versa sa coupe sur la terre, et une douleur abominable et dégoûtante
vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image.
(Apocalypse 16:2)
20 Et la bête fut prise, et avec lui le faux prophète qui portait des signes en sa présence, par
lequel il trompa ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Ces
deux hommes ont été jetés vivants dans le lac de feu brûlant de soufre. (Apocalypse 19:20)
4 Et je vis des trônes, et ils s’assirent sur eux, et le jugement leur fut donné. Puis j’ai vu les âmes
de ceux qui avaient été décapités pour témoigner à Jésus et pour la parole de Dieu, qui n’avait
pas adoré la bête ou son image, et n’avait pas reçu sa marque sur leurs fronts ou sur leurs
mains. Ils vivaient et régnaient avec le Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)
Après cela, j’ai levé les signes. Il y en a eu 83 donc j’ai cherché des signes qui se
rapportaient aux mains et au front.
Dans l’Exode on nous dit:
1 Alors l’Éternel parla à Moïse, en disant: 2 Consacre à Moi tout premier-né, tout ce qui ouvrira
le sein parmi les enfants d’Israël, hommes et bêtes; c’est à Moi. 3 Et Moïse dit au peuple:

Souviens-toi de ce jour où tu sortis d’Égypte, de la maison d’esclavage; car par force de main
l’Éternel vous a fait sortir de ce lieu. On ne mangera pas de pain
levé. 4 Ce jour-là, vous sortirez, au mois d’Abib. 5 Quand l’Éternel t’amènera dans le pays des
Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu’il a juré à tes pères
de te donner, une terre qui coule de lait et de miel, gardera ce service dans ce mois. 6 Sept
jours vous mangerez des pains sans levain, et le septième jour il y aura une fête pour l’Éternel.
7 On mangera sept jours le pain sans levain. Et aucun pain levé ne sera vu parmi vous, et aucun
levain ne sera vu parmi vous dans tous vos quartiers. 8 Et tu diras à ton fils ce jour-là, en disant:
Ceci est fait à
cause de ce que l’Éternel a fait pour moi quand je suis monté d’Égypte. 9 Elle sera comme un
signe sur ta main et comme un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l’Éternel soit dans ta
bouche; car l’Éternel vous a fait sortir d’Égypte avec une main forte. 10 Tu observeras donc
cette ordonnance dans sa saison d’année en année. (Exode 13:1-10)
Ici nous avons un signe qui serait sur notre main et un mémorial dans notre front (entre nos
yeux). Qu’est-ce que ce signe? C’était la célébration de la Pâque au chapitre 12, alors qu’au
chapitre 13, c’est la célébration de la Fête des Pains sans Levain. C’est un signe que nous
devons garder d’année en année.
L’Exode nous révèle ensuite:
12 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant: 13 Parle aussi aux enfants d’Israël, en disant:
“Sachez que Je garderai mes Sabbats, car c’est un signe entre Moi et vous dans vos générations,
afin que vous sachiez que je suis l’Éternel qui vous sanctifie. 14 Tu garderas donc le Sabbat, car
il est saint pour toi. Quiconque le profane sera sûrement mis à mort; car celui qui y accomplit
quelque chose sera retranché de son peuple. 15 Le travail sera fait pendant six jours, mais le
septième est le Sabbat du repos, saint pour l’Éternel. Celui qui accomplit une oeuvre le jour du
Sabbat, il sera certainement mis à mort. 16 C’est pourquoi les enfants d’Israël observeront le
Sabbat, pour observer le Sabbat, selon leurs générations, comme une alliance perpétuelle. 17
C’est un signe entre Moi et les enfants d’Israël pour toujours; car, en six jours, l’Éternel a fait les
cieux et la terre, et le septième jour, Il a reposé et a été rafraîchi. 18 Et quand Il eut achevé de
parler avec lui sur le Mont Sinaï, Il donna à Moïse deux tables du Témoignage, des tables de
pierre, écrite avec le doigt de Dieu. (Exode 31:12-18)
En Deutéronome, Moïse déclare:
1 Voici le commandement, et ce sont les statuts et les jugements que l’Éternel, ton Dieu, a
commandés de vous enseigner, afin que vous les observiez dans le pays que vous traversez
pour posséder, 2 afin que vous craigniez l’Éternel, votre Dieu, pour garder tous Ses statuts et
Ses commandements que je vous commande, vous et votre fils et votre petit-fils, tous les jours
de votre vie, et que vos jours peuvent être prolongés. 3 Écoute donc, Israël, et prends garde à
ce que cela te soit agréable, et que tu multiplies beaucoup comme l’Éternel, le Dieu de tes
pères, t’a promis un pays qui coule de lait et de miel. 4 Écoute, Israël, l’Éternel, notre Dieu,
l’Éternel est un! 5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute
ta force. 6 Et ces paroles que je vous prescris aujourd’hui seront dans votre coeur. 7 Tu les
enseigneras avec diligence à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison,
quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 8 Tu les lieras
comme un signe sur ta main, et ils seront comme fronts entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur les
portes de ta maison et sur tes portes. (Deutéronome
6:1-9)

Moïse continue alors en disant:
1 C’est pourquoi vous aimerez l’Éternel, votre Dieu, et vous garderez toujours Ses statuts, Ses
jugements et Ses commandements. (Deutéronome 11:1)
18 Tu mets donc ces paroles dans ton coeur et dans ton âme, et liez-les comme un signe sur ta
main, et elles seront comme frontières entre tes yeux. 19 Tu les enseigneras à tes enfants, en
parlant d’eux quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu
te coucheras et quand tu te lèveras. 20 Et vous les écrirez sur les portes de votre maison et sur
vos portes, 21 afin que vos jours et les jours de vos enfants se multiplient dans le pays que
l’Éternel a juré à vos pères de leur donner, les cieux au-dessus de la terre. 22 Car si vous gardez
soigneusement tous ces commandements que je vous ordonne de faire pour aimer l’Éternel,
votre Dieu, de marcher dans toutes Ses voies et de s’accrocher à Lui, 23 l’Éternel chassera
toutes ces nations devant vous, vous déposséderez des nations plus grandes et plus puissantes
que vous. 24 Tout lieu sur lequel la plante de ton pied foulera sera du désert et du Liban, du
fleuve, de l’Euphrate, jusqu’à la mer de l’Ouest, sera votre territoire. 25 Aucun homme ne
pourra se tenir contre vous; l’Éternel, ton Dieu, te mettra la terreur et la crainte de toi sur tout le
pays où tu marches, comme il
t’a dit. (Deutéronome 11:18-25)
Dans Ezéchiel, l’Éternel dit:
10 C’est pourquoi Je les fis sortir du pays d’Égypte, et Je les amenai dans le désert. 11 Et Je leur
donnai Mes statuts, et Je leur montrai Mes jugements, qui, s’ils le font, vivront par eux. 12 Et Je
leur donnai aussi Mes Sabbats, pour être un signe entre eux et Moi, afin qu’ils sachent que Je
suis l’Éternel, qui les sanctifie. 13 Et la maison d’Israël se rebella contre Moi dans le désert; ils ne
marchèrent pas dans Mes statuts; ils méprisent Mes jugements, qui, s’ils le font, vivront par
eux; et ils ont souillé grandement Mes Sabbats. Alors j’ai dit que je déverserais Ma fureur sur
eux dans le désert, pour les consommer. 14 Mais j’ai agi à cause de Mon Nom, afin qu’il ne soit
pas profané devant les Gentils, à la vue desquels Je les ai fait sortir. 15 C’est pourquoi Je levai
aussi Ma main dans le serment, dans le désert, afin que Je ne les introduisît pas dans le pays
que Je leur avais donné, de lait et de miel, la gloire de tous les pays, parce qu’ils méprisaient
Mes jugements, et non marché dans Mes statuts, mais profané Mes sabbats; car leur coeur
était allé après leurs idoles. 17 Mais Mes yeux les épargna de la ruine. Je ne les ai pas finis dans
le désert. 18
Mais Je dis à leurs enfants dans le désert: Ne marchez pas dans les statuts de vos pères,
n’observez pas leurs jugements, et ne vous souillez pas avec leurs idoles. 19 Je suis l’Éternel,
votre Dieu: marchez dans Mes statuts, gardez Mes jugements et faites-les; 20 sanctifie Mes
Sabbats, et ils seront un signe entre Moi et vous, afin que vous sachiez que Je suis l’Éternel,
votre Dieu. 21 Cependant les enfants se rebellèrent contre Moi; ils ne marchèrent pas dans Mes
statuts, et ils n’avaient pas soin de respecter Mes jugements, qui, s’ils le font, vivront par eux;
mais ils ont profané
Mes Sabbats. Alors J’ai dit que je verserais Ma fureur sur eux et accomplirais Ma colère contre
eux dans le désert.
22 Cependant Je retirai Ma main et agis à cause de Mon Nom, afin qu’il ne soit pas profané aux
yeux des païens, à la vue desquels Je les ai fait sortir. 23 Je levai aussi Ma main au serment de
ceux qui étaient dans le désert, afin de les disperser parmi les nations, et de les disperser dans
tous les pays, 24 parce qu’ils n’avaient pas exécuté Mes jugements, mais avaient méprisé Mes
statuts, profané Mes Sabbats et leurs yeux étaient fixés sur les idoles de leurs pères. 25 C’est

pourquoi Je les ai livrés aux statuts qui n’étaient pas bons et aux jugements par lesquels ils ne
pouvaient pas vivre; 26 et Je les ai déclarés impurs, à cause de leurs dons rituels, en faisant
passer tous leurs
premiers-nés dans le feu, afin que Je les désolle et qu’ils sachent que Je suis l’Éternel. (Ezéchiel
20:10-26)
Ainsi, nous pouvons facilement voir comment la marque de Yahweh est la tenue de Ses Lois,
Sabbats et Jours Saints et que quand nous les gardons, ils deviennent un signe sur notre main
et un signe entre nos yeux ou dans notre esprit, qui est aussi notre coeur. La main signifie la
façon dont nous vivons, notre mode de vie et notre façon de travailler. Entre nos yeux signifie la
façon dont nous pensons et comment nous traiterons les autres. C’est notre coeur, notre être
intérieur et nos pensées. Mais ceux qui ne tiennent pas les Lois et les Sabbats de Yahvé ont la
marque de la bête comme un signe sur leurs mains et sur leur front.
Les extraits suivants de l’Apocalypse nous dit:
3 Ne fais pas de mal à la terre, à la mer, aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons scellé les
serviteurs de notre Dieu sur leurs fronts. (Apocalypse 7:3)
4 On leur a ordonné de ne pas nuire à l’herbe de la terre, ni à aucun arbre vert, ni à aucun
arbre, mais seulement à ceux qui n’ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts. (Apocalypse 9:4)
16 Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque
sur leur main droite ou sur leur front. (Apocalypse 13:16)
1 Alors je regardai, et voici, un agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui cent
quarante-quatre mille, portant le nom de Son Père écrit sur leurs fronts. (Apocalypse 14:1)
4 Et je vis des trônes, et ils s’assirent sur eux, et le jugement leur fut donné. Puis j’ai vu les âmes
de ceux qui avaient été décapités pour témoigner à Jésus et pour la parole de Dieu, qui n’avait
pas adoré la bête ou son image, et n’avait pas reçu sa marque sur leurs fronts ou sur leurs
mains. Ils vivaient et régnaient avec le Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)
4 Ils verront Sa face, et Son nom sera sur leurs fronts. (Apocalypse 22:4)
En Thessaloniciens nous lisons:
1 Or, frères, quant à la venue de notre Seigneur Jésus Christ et à notre rassemblement avec Lui,
nous vous demandons de ne pas être aussitôt ébranlés par l’esprit, par la parole ou par la
lettre, comme si de nous, comme si le jour du Christ
était venu.3 Que personne ne vous séduise par quelque moyen que ce soit; car ce jour-là ne
viendra pas, à moins que la chute ne vienne d’abord, et que l’homme du péché soit révélé, le fils
de la perdition, 4 qui s’oppose et s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou qui est
adoré, Le temple de Dieu, se montrant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que
lorsque je suis encore avec vous, je vous ai dit ces choses? 6 Et maintenant, vous savez ce qui
est retenu, afin qu’il soit révélé dans son temps. 7 Car le mystère de l’anarchie est déjà à
l’oeuvre; seulement Celui qui se contente maintenant le fera jusqu’à ce qu’il soit sorti du
chemin. 8 Et alors l’iniquité sera révélée, que l’Éternel consommera avec le souffle de Sa bouche
et détruira avec la clarté de sa venue. 9 L’avènement de l’iniquité est selon l’action de Satan,
avec toute la puissance, les signes et les prodiges mensongers, 10 et avec toute tromperie
injuste parmi ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, être sauvé. 11
Et c’est pour cela que Dieu leur enverra une forte illusion, afin qu’ils croient au mensonge, 12
afin qu’ils soient condamnés tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’iniquité. (II Thessaloniciens 2:1-12)

Notez ici en Thessaloniciens que le mystère de l’anarchie (ne pas tenir les Lois de Yahvé) est
déjà en marche et que le sans-loi est Satan faisant des signes et des prodiges mensongers, ainsi
que des tromperies injustes sur ceux qui choisissent de ne pas aimer la vérité de Yahvé et
gardez Ses lois. Pour eux, Yahvé enverra une puissante illusion de continuer à croire un
mensonge. Quel mensonge? Satan, qui est le père de tous les mensonges et toute tromperie
qu’il apporte à notre chemin.
Jean, un disciple de Yehshua nous dit:
44 Vous êtes de votre père le diable, et vous désirez les désirs de votre père. Il était un
meurtrier depuis le commencement, et ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de
vérité en lui. Quand il parle un mensonge, il parle de ses propres ressources, car il est un
menteur et le père de celui-ci. (Jean 8:44)
Jean le Révélateur affirme hardiment:
4 Celui qui dit: Je Le connais, et ne garde pas Ses commandements, est un menteur, et la vérité
n’est pas en lui. (I Jean 2:4)
C’est le mensonge qui a imprégné le monde entier. Ceux qui disent être des disciples de Christ
et adorer Dieu, mais n’obéissent pas à Ses commandements sont des menteurs. Ils ne suivent
pas Yehshua et ils n’adorent pas Yahvé parce qu’ils ne veulent pas et ne gardent pas les
Commandements, et viennent avec toutes sortes d’excuses à ne pas. Deux très bons exemples
de ceci seraient la croyance erronée que nos péchés ont été cloués à la croix et ont été
supprimés couplé avec la notion erronée que nous sommes sauvés par la grâce et ne sont plus
sous la Loi. Maintenant, qu’est-ce que la Marque de la Bête? J’ai clairement montré que vous
utilisez l’Écriture ce qu’est la marque de Yahvé et comment elle est sur notre main et entre nos
yeux ou sur nos fronts. Donc j’imagine que vous avez une idée assez claire de ce que symbolise
la Marque de la Bête. Mais je dois te le prouver sans laisser de doute.
Il ya un peu plus de six milliards de personnes sur la Terre aujourd’hui. Au cours des six mille
dernières années de l’histoire humaine, il y a eu dans l’ordre de 100 milliards selon les calculs
avant inondation, un million entre l’inondation et l’incident de la Tour de Babel, un milliard en
1850 à cause de la révolution industrielle, et cinq milliards de plus à ce
jour. http://creationconcepts.org/resources/POPULATE.pdf
Aujourd’hui, comme par le passé, la grande majorité de l’Europe, ainsi que l’Amérique du Nord
et l’Amérique du Sud sont Catholiques ou Protestants. Le Moyen-Orient a été principalement
Musulman pendant les 1,500 dernières années. L’Asie est à la fois Musulmane et Hindoue avec
le Bouddhisme et le Confucianisme. La Russie fait partie de l’Europe et est majoritairement
Orthodoxe de l’Est. Quelle partie du monde est actuellement remplie d’une forte concentration
de gardiens du Sabbat? Jusqu’en 1948, aucune partie n’était. Mais alors, l’État d’Israël est né. En
outre, il y a eu un
nombre extrêmement faible de Juifs et d’autres observateurs du Sabbat dispersés dans toute
l’Europe et en Amérique du Nord, à titre de comparaison. Je pense que nous pouvons tous être
d’accord là-dessus. La population observant le Sabbat à
travers l’histoire a été extrêmement petite ou insignifiante par rapport à toutes les autres
religions.
Alors, maintenant, nous jetons un nouveau regard sur Apocalypse:
9 Et le grand dragon fut chassé, ce serpent d’autrefois, appelé Diable et Satan, qui trompe le
monde entier; il fut jeté sur la terre, et ses anges furent chassés avec lui. (Apocalypse 12:9)

Jean a dit que Satan trompe le monde entier, le MONDE ENTIER. Pas seulement une part de
lion. Yehshua Lui-même a averti Ses disciples et nous dans l’Evangile de Matthieu:
4 Jésus répondit et leur dit: “Prenez garde que personne ne vous trompe. 5 Car plusieurs
viendront en Mon Nom, en disant: Je suis le Christ, et j’en tromperai beaucoup.” (Matthieu 24:45)
Tout d’abord, nous savons que Satan trompe le monde entier, et Yehshua dit que beaucoup
viendront en Son Nom et tromperont beaucoup.
Revoir l’Apocalypse, nous lisons:
2 Et je regardai, et voici, un cheval blanc. Celui qui était assis dessus avait un arc; Et une
couronne lui fut donnée, et il sortit vainqueur et vainqueur. (Apocalypse 6:2)
Vous remarquerez dans Apocalypse que les quatre cavaliers sont expliqués et sont représentés
par Yehshua dans Matthieu 24. Le premier cheval, bien que blanc, n’est pas représentatif de
Yehshua, mais d’une fausse religion. De plus, c’est une religion qui conquiert uniquement par la
force. Maintenant, quant à la Marque de la Bête, nous devrions chercher une marque qui nous
ferait ne pas obéir aux Lois de Yahvé. Si la marque de Yahvé était le Sabbat et les Jours de Fête,
alors la marque de Satan serait celle qui nous fait reposer un autre jour en dehors du Sabbat et
pour adorer les Jours
Saints autres que les Jours de Fête que Yahvé a mis à part pour nous. Ce sont les jours autres
que ceux qui sont mis de côté par Yahvé dans Lévitique 23 et qui ont été trompeusement
vantés comme étant saints, mais individuellement et collectivement sont la Marque de la Bête.
Dans II Thessaloniciens l’apôtre Paul écrit:
9 L’avènement de l’iniquité est selon l’action de Satan, avec toute la puissance, les signes et les
prodiges mensongers, 10 et avec toute tromperie injuste parmi ceux qui périssent, parce qu’ils
n’ont pas reçu l’amour de la vérité, pour être sauvé. (II Thessaloniciens 2:9-10)
Une fois de plus nous voyons que Satan est sans loi. Il n’est pas un gardien des Lois de Yahvé et
tire son pouvoir des merveilles mentales et des tromperies injustes.
Le prophète Daniel affirme solennellement:
25 Il prononcera des paroles pompeuses contre le Très-Haut, il persécutera les saints du TrèsHaut, et il aura l’intention de changer les temps et la loi. (Daniel 7:25)
Prenez note de cela. Ici nous avons encore Satan changer la marque de Yahvé, en changeant le
temps et les lois. Les jours où nous devons adorer Yahvé sont échangés pour d’autres jours
(échange de la vérité de Dieu pour un mensonge) et on nous dit d’adorer Yahvé en ces jours
nouveaux.
J’ai demandé aux autres avant et maintenant vous demander, le lecteur, de fournir un seul
passage dans l’Écriture où Yahvé nous ordonne d’observer le dimanche comme s’il était saint
ou le Sabbat hebdomadaire. Personne n’a jamais été capable de me montrer un passage dans
l’Écriture qui soutient en réalité le culte du dimanche, le culte du vendredi, Noël, Pâques,
Carême ou tout autre jour que le monde chrétien? ou musulman? observe solennellement ou
fête joyeusement. Ces jours sont conformes aux diktats de la Marque de la Bête. Ce sont les
jours que le monde entier garde en l’honneur de ses dieux, ce qui en fait une marque sur leur
main et un signe entre leurs yeux ou sur leur front.
Pourtant, la marque authentique de Yahvé est Ses Sabbats et Ses Jours Saints. Satan, dont le
but est de tromper le monde entier en changeant les temps et les lois de Yahvé, a fait
pratiquement le monde entier croire aux croyances religieuses
païennes et ne pas croire au vrai culte tel que Yahvé l’a exposé dans l’Écriture. Satan a menti

avec succès au monde et le monde a embrassé ses mensonges. Et vous? Je peux vous fournir
de nombreuses preuves montrant comment Noël, Pâques et autres croyances en ce qui
concerne les autres jours sont païens dans leurs origines, mais vous ne pouvez pas me croire.
Pourtant, pour ceux qui cherchent sincèrement la vérité, regardez chaque jour dans n’importe
quelle encyclopédie réputée et vous verrez. Satan a trompé le monde entier et vous aussi, en
créant un système où les Jours Saints de Yahvé, tels que décrits dans le Lévitique, sont dits être
supprimés, et d’autres jours et sont utilisés à tort à la place pour le culte de Yahvé.
Écoutez ce que Dieu dit dans le Livre d’Amos:
21 Je déteste, Je méprise vos fêtes, et Je ne goûte pas tes saintes assemblées. 22 Si vous
M’offrez des offrandes par feu et des offrandes de vos céréales, Je ne les accepterai pas, et Je ne
considérerai pas vos sacrifices d’agrément par graisse. 23 ôtez de Moi le bruit de vos chants, car
Je n’entendrai pas la mélodie de vos instruments à cordes. 24 Mais que la justice coule comme
l’eau, Et la justice comme un fleuve puissant. 25 Vous M’avez offert des sacrifices et des
sacrifices dans le désert quarante ans, ô maison d’Israël? 26 Vous avez aussi porté Sikkuth votre
roi et Chiun, vos idoles, l’étoile de vos dieux, que vous avez fait pour vous-mêmes. 27 C’est
pourquoi Je t’enverrai en captivité au delà de Damas, dit l’Éternel, dont le nom est le Dieu des
armées. (Amos 5:21-27)
Faire une étude sur Sikkuth et Chiun. Ce sont Molech et Ishtar, ou Noël et Pâques; mais Israël
les adorait avant la naissance du Christ. Dans le livre Les Deux Babylones (The Two Babylons)ou
Le Culte Pontifical (The Papal Worship), prouvé être le culte de Nimrod et de sa femme, par le
regretté révérend Alexandre Hislop, nous examinerons de plus près ce que la plupart, sinon
tout le monde chrétien, merveille à propos. Mais maintenant, vous pouvez connaître la
vérité.
Dans l’Apocalypse nous lisons:
18 Voici la sagesse. Que celui qui a l’intelligence calcule le nombre de la bête, car il est le
nombre d’un homme: Son nombre est 666. (Apocalypse 13:18)
En laissant les Écritures interpréter l’Écriture, nous vous avons montré que la Marque de Yahvé
est la garde des Lois de Yahvé. Nous appartenons au système de gouvernement de Yahvé. La
Marque de la Bête adhère aux lois bestiales, qui sont, au
mieux, une contrefaçon des Lois de Yahvé. Ils ont été sensiblement altérés. Ceux-ci
appartiennent alors au gouvernement qui est maintenant mis en place par la Bête. Apocalypse
13:18 nous exhorte à calculer ce nombre et atteste clairement que ce nombre est le nombre de
l’homme.

