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Titre de la leçon 

La Marque de la Bête 

But de la leçon 

Sortir les enfants de Dieu de toute forme de fausses religions ou églises 

Points clés 

Aider les élus à discerner toute hérésie (Mat 24:24;  2 Thes 2:3-4), Prévenir les gens contre 
l'apostasie, la grande prostituée (église mère) et ses filles prostituées ;  fuyez les églises qui ne 
croient pas toute la Bible  (Col 2:8; Marc 7:8; Math15:6, Math 15:9;) La marque de la bête est un 
danger que seuls les élus échapperont (Apoc  13:8-9) Ceux qui auront la marque seront dans les 
tourments (Apoc 14:9-10), ils seront brulé comme le dit la parabole de l'ivraie (Math 13:30), La Bête 
c'est Rome, la ville assise sur 7 collines (Apoc 17:9) 

Illustrations ou Exemples 

L'église n"a pas commence à Rome, mais à Jerusalem en l'an 33 après Jésus Christ, Cette église 
enseigné l'attachement à la Parole et à Dieu.Mais après le départ des apotres, des faux prophètes 
sont venus (Actes 20:29, Mat7:15) En 325,  L'empereur constatin fonde l'église catholique et 
introduit le paganisme dans l'église. En 1517, Martin Luther sort  du cathlicisme et commence l'église 
protestante. Après lui  sont venus les methodistes  puis les pentecotistes, mais aujourd'hui, toutes 
ces églises sont rentrées chez leur mère , malgré la divergence des doctrines dans le conseil 
oeucumunique  (2 Pierre 2:22) , Dieu nous demande de sortir de cette confusion, de Babylone (Apoc 
18:1-5). Fuyez la marque de la Bête  (APo13:16-18) VICARIVS FILII DEI = 666.  

Quelques Versets Bibliques à lire 

Mat 24:24;  2 Thes 2:3-4; Actes 20:29, Mat7:15; Col 2:8; Marc 7:8; Math15:6, Math 15:9; Apoc  13:8-
9; Math 13:30; Apoc 17:9; 2 Pierre 2:22;  Apoc 18:1-5 

Quelques Citations du Message 

La Bible dit qu'il y aura un boycottage, à tel point que les gens ne pourront ni acheter, ni vendre, s'ils 
n'ont pas reçu la marque de la Bête, ce qui est le romanisme, et l'image de la Bête, c'est-à-dire le 
protestantisme. La Bête avait la puissance et l'autorité pour donner la vie à l'image, pour qu'elle 
puisse parler, elle le fit. Et, c'est la Confédération des églises, lorsqu'ils s'unissent. PAROLE PARLÉE 
EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE II), - E18.03.1962   §9)  ; 

299 Et souvenez-vous, amis chrétiens, que je suis un homme; je peux faire des fautes, mais Dieu 
étant Dieu ne peut pas faire de faute. Toutes les Paroles qui ont été écrites DOIVENT s'accomplir, 
Jésus l'a dit. Ainsi, il y a des choses ici dans les Écritures, qui doivent s'accomplir et ce boycottage à 
venir est l'une d'elles. Mais, avant que ce boycottage vienne (de la marque de la Bête), une Semence 
doit être semée pour Dieu, afin d'en faire sortir une Église.  (Parole Parlée Semence Originale §299)  

  


