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Ap 13 : 15 à 18
« 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. C’est ici la sagesse. Que celui qui a
de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son
nombre est six cent soixante-six. »
Ap 14 : 9 à 11
« 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. Et la fumée
de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux
qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. »
Ap 16 : 2
« Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa
les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. »
Ap 19 : 20
« Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils
furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre. »

Page 2

666

66 Ap 013-017 001 La marque de la bête

=0, 666 666 666 666 …
Tout le monde sait que ce signe a un rapport aux ténèbres
S’interdisent l’usage des fractions pour ne pas tomber sur 2/3
Hexakosioihexekontahexaphobie

Des femmes ont exprimé leur inquiétude quant au fait de donner
naissance à un enfant le 6 juin 2006
Nancy et Ronald Reagan, en 1989, alors qu'ils déménageaient vers
leur résidence de Bel Air (Los Angeles), firent changer leur adresse,
666, St. Cloud Road, en 668, St. Cloud Road
Les recueils de chants de louange édités par Jeunesse en Mission ne
comportent pas de chant no 666

Superstition

Certains pensent qu’il s’agit de la somme de la valeur des lettres du nom de l’Antichrist
Isopséphie pour les textes grecs anciens
Guématrie pour les textes hébreux
Nwrn roq qsar Néron = 100 + 60 + 200 + 50 + 200 + 6 + 50 = 666
Certains pensent qu’il s’agit d’une écriture particulière
Le pape porte une tiare avec
V I C A R I V S
une inscription à l’intérieur
+1 +5
5 + 1+100
=112

Vicaire (du) Fils de Dieu

F I L I I
+

1 +50 +1 +1
=53

D E I

(vicarius filii dei)

+ 500

+1
=501

=666
Représente tous les mots de la
formule bismi Allah ar-Rahman arRahim ()بسم هللا الرحمن الرحيم

L’Islam possède un symbole
qui se retrouve partout
Djihad

Serait à comparer au texte grec de Ap 13:18
ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ
hexakosioi hexekonta hex
(666)

Avec une écriture condensée
dans un manuscrit
Le Vaticanus

La marque du
Djihad serait
« 666 »
600 60

6
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Revenons au texte biblique
L’Antichrist et son
gouvernement
mondial
Le faux prophète
et le système
religieux mondial

Ap 13 : 15 à 18
Descriptif du système global

Avant
Ap 13 : 1 à 8

Antichrist
Politique
/social

Ap 13 : 11 à 14

Faux Prophète

Economique

Religieux

« 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.
C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête.
Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
L’Antichrist

L’Antichrist est un homme
L’Antichrist
viendra relier
différents
systèmes

Socio-politique
Economique

Religieux

(Dont l’image a été animée
par le faux prophète)

Pour former
un système
unifié de
gestion

Une bête représente toujours un
état / un gouvernement et son chef
(voir « Lecture des prophéties
de la fin des temps (Partie 1) »)

Une seule bête avec une seule tête
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Ne concerne que
La Grande
Conjugué
Ap 13 : 18a
εστι être
la période décrite
Tribulation
« C’est
la sagesse.
Ici laici
sagesse
est. »
au Présent
σοφία sophia
ωδε ode
L’habileté dans l’artisanat et
Placé après le verbe
la confection technique
Désigne un état, une condition
Compétence en matière
« comme suit », « ainsi »
de vie en société
Placé avant le verbe
Aptitude à apprendre
Désigne un lieu, quelque C’est dans les LXX que le mot σοφία a été utilisé pour traduire hmkx chokmah, sagesse
(comme en Pr 1 : 7), afin de ne pas offenser Ptolémée II et comparer la sagesse,
chose de concret
l’intelligence en Dieu à une technique de réflexion (voir « Le Canon biblique »)
Ap 13 : 16 et 17
« 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. »
Une marque imprimée
Une marque sculptée, gravée
χάραγμα charagma
(8 occurrences)
Une monnaie frappée
Il s’agit de quelque chose
Une approbation (tampon)
7 dans l’Apocalypse
de fabrication humaine
(13:16, 17, 14:9, 11, 16:2, 19:20, 20:4)

1 dans les Actes
Ac 17 : 29
« Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire
que la divinité soit semblable à de l’or, à de l’argent, ou à de la
pierre, sculptés par l’art et l’industrie de l’homme. »
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Ac 17 : 29
« Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la
dedivinité
l’or, de soit
l’argent,
ou
semblable
pierre,
de l’homme
divinité être
comme. »»
àdedelal’or,
à desculptés
l’argent,par
ou l’art
à deetlal’industrie
pierre, sculptés
par l’artqui
et la
l’industrie
de l’homme.
χάραγμα
charagma
Une marque
imprimée
Une marque
sculptée, gravée
Une monnaie
frappée
Une approbation
(tampon)

τεχη
ενθυμησις
techne
enthumesis
Décliné au génitif
Utilisé surtout dans trois domaines
(indique l’origine,
Le travail des métaux
la cause)
Préparation d’un voyage
Réflexion
(armateur)
Conception
Engendrer un adepte
Vient du verbe
Ensemble de règles, de
systèmes ou de méthodes de
fabrication ou de réalisation
Habileté, ruse de la main

ενθυμεομαι enthumeomai
Formé de deux mots
εν en

θυμος thumos

Dans, au
Fureur, colère,
Une production humaine
travers de
folie
D’une haute technicité
Faite de métaux précieux (or, argent)
Faite de pierre
Qui aura pour origine la folie et qui viendra par la folie
Qui sera une promesse vers une prébende Désigne initialement un revenu
ecclésiastique puis, par extension, un
Qui fera des émules et des adeptes
revenu attaché à une charge lucrative

ἀνθρώπου
anthropou
Décliné au génitif

L’homme
comme
cause,
comme
origine
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Ac 17 : 29
« Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que de l’or, de l’argent, ou
de la pierre, sculptés par l’art et l’industrie de l’homme qui la divinité être comme. »
Une marque imprimée
La marque permet de
τὸ
Une marque sculptée, gravée
θεῖον theion
devenir « une star »
article
Une monnaie frappée
Au sens grec :
Une approbation (tampon)
défini
Décliné à
Une production humaine
une divinité
l’Accusatif Adjectif utilisé
D’une haute technicité
Reprend le nominatif
Faite de métaux précieux (or, argent)
pour désigner
de la phrase lorsqu’il
Indique le
Faite de pierre
est placé devant un
un homme
but, la
Qui aura pour origine la folie et qui viendra par la folie
adjectif sans nom
direction déifier,
Qui sera une promesse vers une prébende
Qui fera des émules et des adeptes
Il faut reprendre le
devenu un
verset précédent
Ac 17 : 28
dieu
« car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont
dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race … »
ζαω zao

ἐσμέν esmen

κινεω kineo
L’âme
Faire aller
Emouvoir, exciter, troubler

Verbe être
L’esprit

La vie
biologique

Paul prend le contre pied
d’Aristote qui affirmait
« la vie, c’est-à-dire le
mouvement et l’être »

Prônée par Homère, Aristophane, Aratos, Eratosthène, Ovide…
Citation d’Aratus ou
Prône la
Aratos de Soles
Aujourd’hui on parle de quelqu’un devenu une « star »
catastérisation
Dans « Les Phénomènes »
Transformation d’un être en
constellation ou en étoile
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Ac 17 : 29
« Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que de l’or, de l’argent, ou
de la pierre, sculptés par l’art et l’industrie de l’homme qui la divinité être comme. »
Une marque imprimée
Une marque sculptée, gravée
Une monnaie frappée
Une approbation (tampon)
Une production humaine
D’une haute technicité
Faite de métaux précieux (or, argent)
Faite de pierre
Qui aura pour origine la folie
et qui viendra par la folie
Qui sera une promesse vers une prébende
Qui fera des émules et des adeptes
Qui fera devenir une « star »

νομιζω nomizo
Posséder par
usage commun
Faire comme
tout le monde

Nous ne devons
pas posséder
« la marque »

ομοιος homoios
Ensemble
(réunion de
deux natures
différentes)

Ensemble
unis avec

A portée
de main

Tous les
Un homme- hommes unis à
dieu
l’homme-dieu

Ap 14 : 9 à 11
« 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. Et la fumée
de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux
qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. »
Ap 16 : 2
« Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa
les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. »
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Ac 17 : 29
« Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que de l’or, de l’argent, ou
de la pierre, sculptés par l’art et l’industrie de l’homme qui la divinité être comme. »
Une marque imprimée
La Parole de Dieu nous montre que l’acceptation
Une marque sculptée, gravée
de la « marque » implique une impossibilité de
Une monnaie frappée
Une approbation (tampon)
retour à Dieu par l’œuvre de Jésus-Christ !
Une production humaine
D’une haute technicité
Faite de métaux précieux (or, argent)
Faite de pierre
Qui aura pour origine la folie
et qui viendra par la folie
Qui sera une promesse vers une prébende
Qui fera des émules et des adeptes
Qui fera devenir une « star »
Un « homme-dieu »
Unis avec tous les homme à
un homme-dieu
Avec facilité (à portée de main)
Que nous ne devons pas porter, posséder

Une seule condition

Un processus volontaire et libre
de choix et de positionnement
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Le salut en Jésus-Christ…
Conviction de péché
Jn 16 : 8 ; Lc 5 : 8, 18:13 ; 1 Ti 1 : 13 et
15

Repentance

(grec: metanoia = changement de disposition)

2 Co 7 : 10 ; Rm 2 : 4; Ac 26 : 20, 17 :
30 ; Lc 15 : 18 à 19

Confession

Prise de conscience personnelle du péché
Certitude d'être coupable devant Dieu
Changement de conception et de disposition intérieure à l'égard
du péché et de Dieu avec le regret profond de l'avoir offensé

(grec: homologéô = reconnaître, dire la même chose (que Dieu dit))

1 Jn 1 : 9 ; Lc 5 : 8 ; Ps 32 : 5 ; Lc 15 :
21

Acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu
ses sentiments intérieurs
Tristesse, regrets

Foi
1 Co 15 : 1 à 4 ; Ep 2 : 8 ; Rm 10 : 17 ;
Ac 20 : 21

Conversion

Confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu,
unique Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés

(grec: epistréphô = se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour)

Ap 1 : 12 ; Ac 3 : 19 ; Mt 18 : 3 ; 1 Th
1 : 9 ; Col 3 : 2

Acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se
tourner vers Dieu

Changement visible d'affections, d'ambitions, de langage et de comportement

Pardon

avec le désir de plaire à Dieu

(grec: aphiémi = faire partir, renvoyer, éloigner; pardonner)

Ac 10:43; Ac 26:18; 1 Jn 1:9, 2:12; Ps
32:1-2a

Justification
Rm 3:23-26, 4:25-5:1; 2 Co 5:21

Acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés

Acte par lequel Dieu, le divin Juge, déclare juste (acquitté) le pécheur,
justice ayant été faite sur Jésus-Christ qui a déjà subi la condamnation

Nouvelle naissance ou régénération
2 Co 5 : 17 ; Ep 4 : 24
Ep 2:4-6; Rm 6:23; Jn 5:24, 17:3; Col
2:13; Jn 3:3

(grec: ânothen = de nouveau, d'en-haut)

Acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau
Don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle
don qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation
à la vie de Dieu (la mort est la séparation d'avec Dieu)
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Depuis plusieurs années
Développement de puces électroniques RFID II
Pour soigner des problèmes neurologiques
Application à l’être humain
En mars 2010, Roger Frisch, atteint de tremblements essentiels, est opéré : après
l’implant d’électrodes qui activent une zone du thalamus responsable de ses Tremblements
tremblements, il peut, via un boitier positionné dans la poche de son blazer, activer
les électrodes pour éliminer les tremblement et assumer sa place de premier violon
de l’orchestre du Minnesota.

Activation de membres artificiels par microprocesseurs commandés
Pratique clinique est officiellement autorisée en Europe
Une puce implantée dans le
en 1998, puis aux Etats-Unis en 2002, l’implantation
sans chirurgie lourde mais par un acte simple et peu thalamus pour soigner Parkinson
intrusif, d’une puce qui émet des fréquences à plus de
100 Hz stoppe parfois totalement les tremblements
La mesure en temps réel de certains paramètres physiologiques et
neurologiques transmis à une « cerveau externe » permet à la puce
implantée d’émettre certaines fréquences pour annihiler la crise
Inhibition ou excitation de production d’hormones ou
de neurotransmetteurs avec suppression d’émotions
ou de sensations comme une phobie ou une angoisse
(traitement de dépression, phobies ou traumatismes
psychiques)

Une puce RFID II
pour les épileptiques

Traitements des « sensations »

Ce qui revient à un arrêt, un blocage d'un processus
psychologique faisant obstacle à la prise de conscience,
à l'expression, à la manifestation, au développement
normal de certains phénomènes psychiques

(Radio Frequency
Identification) Qui
émet et reçoit des
informations par
un transfert
d'énergie
électromagnétique
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Les puces RFID II
Grain de riz
(pour comparaison)

Implantation par
piqure intradermique

Ac 17 : 29
« Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que de l’or, de l’argent, ou
de la pierre, sculptés par l’art et l’industrie de l’homme qui la divinité être comme. »
Une marque imprimée
Une marque sculptée, gravée
Une monnaie frappée
Une approbation (tampon)
Une production humaine
D’une haute technicité
Faite de métaux précieux (or, argent)
Faite de pierre
Qui aura pour origine la folie
et qui viendra par la folie
Qui sera une promesse vers une prébende
Qui fera des émules et des adeptes
Qui fera devenir une « star »
Un « homme-dieu »
Unis avec tous les homme à
un homme-dieu
Avec facilité (à portée de main)
Que nous ne devons pas porter, posséder

Circuit capacitif
(miniaturisé grâce à
la haute technologie)

Bobine d’antenne
Micro circuit (puce)
Emetteur
Formé d’un circuit imprimé
fréquentiel
Imprimé puis gravé et formé
(dont le cœur
par des métaux précieux comme
est un quartz)
l’argent, le platine ou l’or

Sert de monnaie
Sert d’identification
Initiée et développée pour
soigner les maladies neuronales
Prometteuse pour une vie meilleure
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Des avancées sur le « cerveau » des animaux
(en anglais, Brain-Computer Interfaces, BCI)
Interfaces cerveau-machine
Enregistrent l'activité du système nerveux
Sorte de télécommande
Envoient les données à différents dispositifs
par la pensée
Actionnent des machines
Travaux publiés en Novembre 2015
Pontage cérébral
Tout fonctionne correctement
Enregistrement de l’activité neuronale
malgré des lésions profondes
Renvoi du signal dans le réseau nerveux
occasionnant une rupture de
communication
Modification des schémas neuronaux
Implantation d’un minuscule ordinateur
Création de nouveaux
Enregistre de l'activité du cortex
réseaux neuronaux
Conversion en un stimulus
persistants, même après
Envoyé dans le cerveau, la moelle épinière
suppression du stimulus
ou les muscles (le signal s'ajoute à celui émis par le cortex)
Avec création d’élément dans la
Réactivation de la mémoire à long terme
mémoire à long terme
Implantation et excitation de l’hippocampe
Création d’animaux cyborgs

Capteur optique qui mesure une substance spécifique,
généralement à l'aide d'un transducteur chimique

Implantation d’une optrode
Implantation d’une puce RFID
Modification génétique pour y
introduire une protéine spécifique

Contrôle à
distance
de l’animal

Gestion des déplacements
(créations de légions d’insectes)

Gestion des réactions et
des comportements
(agressivité, passivité…)
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Des chercheurs américains
ont transformé des souris
en prédateurs féroces
simplement en stimulant
une zone de leur cerveau
qui joue un rôle dans le
plaisir et la peur
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Coléoptère cyborg

Libellule cyborg

Coléoptère capable de transporter une
caméra miniature
Projet pour mettre sur pied des
« unités d’intervention rapide »

Ap 9 : 7
« Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le
combat ; il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables
à de l’or, et leurs visages étaient comme des visages d’hommes. »

Cafard cyborg

Sauterelle cyborg
En implantant des capteurs dans
les centres nerveux des acridiens,
une analyse de l'activité neuronale
lorsque les insectes sentent
différentes choses, permet, via un
algorithme d’interprétation des
modèles cérébraux, de décoder ce
que sentent les sauterelles.
Sauterelle équipée de détecteurs d’explosifs
et d’un émetteur/récepteur RFID

Cafard dirigé par la pensée d’un opérateur
(Université Jiaotong de Shanghai)
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Revenons au cerveau humain…
Chaque neurone a une tension

Qui peut changer lorsque des ions circulent
à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule

A un certain niveau, elle
déclenche un signal électrique
Lorsque plusieurs neurones
déclenchent un signal en même temps

Emissions d’ondes
spécifiques

Classées dans différents groupes
Chaque groupe d’ondes est
associé à une tâche différente
Lorsque les activités sont synchronisées

Elles permettent aux méninges
D’accorder leurs fréquences
à celles correspondant à
leurs tâches particulières

D’ignorer les fréquences
non pertinentes

Processus semblable à celui d’une radio qui capte
différentes ondes pour avoir différentes stations de radio

Le transfert d’information entre
Dissonance cognitive
neurones devient optimal
Rouage pour réduire les dissonances
La volonté
entre nos circuits neuronaux
Voir « Le libre arbitre... Pourquoi
choisir de suivre Christ ? »

La mémoire
La concentration
L’analyse
…

La frustration d’avoir simultanément
des informations contradictoires

Proviennent surtout de « conflits » entre
hémisphère gauche et hémisphère droit
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Un exemple simple de conflits cognitifs
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Les deux hémisphères du cerveau
Hémisphère droit
Hémisphère gauche

Tout ce qui
fait appel
aux sens
Dieu met en
garde contre
la vue

Globalité
Intuition
Créativité
Emotions
Artistique
Mémoire visuelle

Détails
Logique
Effort
Langage
Analyse
Mémoire auditive

Dieu s’est
manifesté par
La Parole

S’appuie sur les
« croyances »

S’appuie
sur les sens

Et chaque expérience modifie
les réseaux et circuits neuronaux
La psychologie
sociale
Un système de
« croyances »
faible ou affaibli

La volonté

Tout ce qui
fait appel aux
« croyances »

La conscience est le résultat
d’un réseau parallèle
Altérant notre
réseau parallèle

(neurones miroirs)

Confusion mentale
Clarté mentale
Individualisme
Conscience sociale
Identification
Autorégulation
Etre dans le passé (nostalgie)
Etre dans le
ou dans le futur (angoisses)
présent (bonheur)

Ce qui donne la prépondérance dans les conflits

Un système de
« croyances »
fort

Voir « Le libre arbitre...
Pourquoi choisir de
suivre Christ ? »
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Et chaque expérience modifie
les réseaux et circuits neuronaux

La conscience est le résultat
d’un réseau parallèle

Altérant notre réseau parallèle
La psychologie
sociale
Un système de
« croyances »
faible ou affaibli

La volonté

(neurones miroirs)

Confusion mentale
Clarté mentale
Individualisme
Conscience sociale
Identification
Autorégulation
Etre dans le passé (nostalgie)
Etre dans le
ou dans le futur (angoisses)
présent (bonheur)

Un système de
« croyances »
fort

Ce qui donne la prépondérance dans les conflits

Pour soigner Alzheimer ou d’autres pathologies altérant la bonne marche du souvenir
« Nous parlons de l'augmentation humaine
Réduction des
Pour cela il faut
et de l'augmentation cognitive »
dissonances cognitives
intervenir sur le cerveau « Nos cerveaux sont bons pour une mise à niveau. »
Réduire les « expériences »

OU
<

Par l’excitation des sens
et en particulier la vue
Google, Sony, Samsung…, développent des lentilles
connectées capables de prendre des photos et des
vidéos en un simple clignement d'œil, mais aussi
de projeter un film ou des informations internet en
temps réel directement sur la rétine (premier
brevet déposé en Février 2017)

Initialement pour
permettre aux diabétiques
de mieux suivre leur
glycémie grâce à l'analyse
de leurs larmes

Réduire les « croyances »
Par la modification de la
mémoire à long terme
Par suppression du
réseau neuronal miroir

Suppression de la conscience
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Ap 13 : 16
« 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, »
χειρὸς cheiros
Avec l’aide ou
l’entremise de
quelqu’un
αὐτῶν
auton
Eux-mêmes

Employé avec un génitif :
sur, au-dessus
ἐπὶ epi
Employé avec un accusatif :
sur ou derrière
ἢ he
μέτωπον metopon
Ou bien
Décliné à l’accusatif
δεξιᾶς droite
exclamation
exprimant la
L’espace entre les yeux
désapprobation
Correctement,
de la main qui
est habitué à

La partie la plus
réactive au stimulii

La « marque » sera implantée derrière
le front par des mains expertes

Implantation de la « puce »
par le bord de l’œil
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Le système global
Antichrist

Politique
/social

Emettre des son d’où
parler, chanter, émettre
de la musique

Faux Prophète

Economique

Religieux
L’image est
placée en avant

λαλεω laleo
Ap 13 : 15 à 18
« 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.
C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête.
Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
La marque est liée au
Et au système
Et au système
N’est lié qu’au
système politique
religieux
économique
système économique
Ap 16 : 2
« Le premier alla, et il versa sa
coupe sur la terre. Et un
ulcère malin et douloureux
frappa les hommes qui
avaient la marque de la bête
et qui adoraient son image. »
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La Grande
Conjugué au Présent
εστι être
Ne concerne que la période décrite
Ap 13 : 18
Tribulation
« Ici la sagesse est. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est
un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
ψηφισάτω psephisato
ωδε ode
Placé avant le verbe
Désigne un lieu,
quelque chose
de concret
σοφία sophia
L’habileté dans l’artisanat
et la confection technique
Compétence en matière
de vie en société
Aptitude à apprendre

γὰρ gar
Pour
ἀριθμὸς arithmos
Peut se traduire
un nombre ou
le nombre

(L’absence d’article défini n’implique
pas un indéfini; l’attribut du sujet ne
prenant pas d’article, il faudrait
certainement lire « le nombre »)

ἀνθρώπου
anthropou
Un homme
ou l’homme
Le nombre de
l’homme ou
d’un homme
est 6

Compter avec des cailloux
Ajouter, concaténer
666

Uniquement lié au
système économique

Nombre utilisé trois fois
dans la Parole de Dieu

1 Rs 10 : 14 (2 Ch 9 : 13)
« Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque
année était de six cent soixante-six talents d’or, »
Aller et venir avec l’idée d’augmenter des gains ou les revenus
awb bow'

Mqynda
« les fils d’Adonikam, six cent soixante-six (fils ou descendants) Esd 2 : 13
‘Adoniyqam
Dans Ne 7 : 18, il a
Entre Ne 7 et Esd 2…
Une personne de plus
« Le Seigneur est ressuscité »
667 descendants !
quelques mois
ayant plus de 20 ans
Un de ceux « qui sont
666 n’est pas lié à un nombre de personnes
revenus avec Zorobabel »
666 n’est pas un problème en soi
à Jérusalem
Probablement le même que
Le business n’est pas un problème en soi
l'Adonija de Ne 10:16
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Ap 13 : 18
« Ici la sagesse est. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est
un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
ωδε ode
Placé avant le verbe
Désigne un lieu,
quelque chose
de concret
σοφία sophia
L’habileté dans l’artisanat
et la confection technique
Compétence en matière
de vie en société
Aptitude à apprendre

Quelque chose de concret
Dans le domaine des affaires
Le code barre
Il existe un EAN 128

EAN8

6

6

pour l'identification
numérique de produits
et informations
alphanumériques…
mais pas pour la vente

EAN13

6

6

6

6

Tous les composants possèdent un code barre
Ap 13 : 17
« et que personne ne pût acheter ni
vendre, sans avoir la marque, le nom
de la bête ou le nombre de son nom. »

Celui qui aura la « marque »
portera forcément un code barre
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Le système global
Antichrist

Politique
/social

Faux Prophète

Economique

Religieux

Ap 13 : 15 à 18
« 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.
C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête.
Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. »
Associé au système économique

Celui qui aura la « marque »
portera forcément un code barre

Et un nom commercial

