
 

 

 

 

 
 

LA GRANDE TRIBULATION ET LA MARQUE DE LA BÊTE 
 

Introduction 
Que le nom de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ soit béni ! Jésus-Christ dans Son amour, 

nous a préparé un héritage qui ne se peut ni 

corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est 

réservé dans les cieux. En Lui, nous croyons aussi 

que nous ne mourrons pas, que nous vivrons pour 

l’éternité auprès de Lui. Que la louange, la gloire, 

la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la 

puissance et la force ne reviennent qu’à Lui aux 

siècles des siècles. Amen !  

Bien-aimés, le message que je tiens à partager avec 

vous porte sur la Grande Tribulation et la Marque 

de la Bête. Il s’agit d’un enseignement capital pour 

tout chrétien attendant le Christ, Jésus, venant sur 

les nués avec grande gloire. Dans notre 

enseignement sur l’antéchrist et le faux prophète, 

nous avons vu que ce sont ces deux hommes 

(antéchrist et faux prophète) qui seront des acteurs 

principaux de cette grande tribulation ; et, dans cet 

enseignement nous allons apprendre un peu plus 

sur cette grande tribulation et de la marque de la 

bête qui sera établie à la même période.  

La Grande Tribulation 

Plusieurs prophéties écrites dans la Bible, 

notamment dans les livres d’Apocalypse, de 

Matthieu, de Daniel et de Marc nous parlent de la 

grande de tribulation. La Bible définit la grande 

tribulation comme étant une période de grande 

détresse telle qu’il y en a point eu de semblable 

depuis que les nations existent jusqu’à cette 

époque-là. Celle-ci sera perpétrée principalement 

par deux hommes : l’antéchrist et le faux 

prophète. Alors, commençons bien-aimés, par 

examiner les prophéties pour en savoir plus. 

Intéressons-nous d’abord au sixième (6e) et au 

cinquième (5e) sceaux. 

Apocalypse 6 : 12-13 « 12Je regardai, quand il 

ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 

tremblement de terre, le soleil devint noir comme 

un sac de crin, la lune entière devint comme du 

sang, 13et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, 

comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent 

jette ses figues vertes. » 

Ce texte nous parle de l’ouverture du sixième (6e) 

sceau. Que peut représenter ce 6e sceau ? Le 

Seigneur dans Son amour nous a donné des indices 

correspondants à l’évènement lié au 6e sceau. La 

Bible témoigne que lors de l’ouverture du 6e sceau 

« il y eut un grand tremblement de terre, le soleil 

devint noir, la lune devint comme du sang et les 

étoiles tombèrent du ciel ». Ajoutons à ce passage 

d’Apocalypse 6, les passages des Actes 2 : 20 et de 

Matthieu 24 : 29-31. 

Actes 2 : 20 « Le soleil se changera en ténèbres, Et 

la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du 

Seigneur, De ce jour grand et glorieux. » 

Matthieu 24 : 29-31 « 29Aussitôt après ces jours 

de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 

donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du 

ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 
30Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le 
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ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et 

elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées 

du ciel avec puissance et une grande gloire. 31Il 

enverra ses anges avec la trompette retentissante, 

et ils rassembleront ses élus des quatre vents, 

depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » 

Que la Parole de Dieu est extraordinaire ! Dans ces 

textes des Actes et de Matthieu que nous venons de 

lire, nous retrouvons les même faits liés à 

l’ouverture du 6e sceau : le soleil devient noir, les 

étoiles tombent du ciel… Et ces passages nous font 

savoir que tous ces phénomènes correspondent au 

Jour du Seigneur c’est-à-dire au jour de 

l’avènement ou retour de Jésus-Christ. Actes 2 : 20 

qualifie même ce Jour de glorieux ; oui ce sera un 

jour glorieux pour nous qui attendons le retour du 

Seigneur. Nous comprenons donc par ces passages 

que l’ouverture du 6e sceau correspond au 

retour glorieux et majestueux de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui, en ce 

jour-là donnera du repos aux siens et punira tous 

les hommes iniques (2Thess. 1 :7). Et le 5e sceau, à 

quel évènement est-il lié ? 

Apocalypse 6 : 9-11 « 9Quand il ouvrit le 

cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux 

qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu 

et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 10Ils 

crièrent d'une voix forte, en disant: Jusques à 

quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, 

et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants 

de la terre? 11Une robe blanche fut donnée à chacun 

d'eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque 

temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre 

de leurs compagnons de service et de leurs frères 

qui devaient être mis à mort comme eux. » 

Au niveau de ce 5e sceau, la Bible nous parle des 

âmes des gens immolés à cause de la Parole de Dieu 

et à cause du témoignage de Dieu qu’ils avaient 

rendu. La Bible témoigne que ces âmes sont sous 

l’autel, donc devant le Trône de Dieu (Apocalypse 

8 :3) ; aussi une robe blanche est donnée à chacun 

d’eux. Toujours dans la description de ce 5e sceau, 

la Bible au verset 11 parle de « […] jusqu’à ce que 

soit complet le nombre de leurs frères qui devaient 

être mis à mort comme eux. » Par-là, nous 

comprenons donc que ce 5e sceau décrit donc un 

évènement qui est obligatoire pour tous ceux-

là qui connaissent la Parole de Dieu et qui ont 

le témoignage de Dieu. Qu’est-ce que ça peut 

être ? 

Matthieu 24 : 9 « Alors on vous livrera aux 

tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez 

haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. » 

Apocalypse 07 : 13-14 « 13Et l'un des vieillards prit 

la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes 

blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? 14Je 

lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce 

sont ceux qui viennent de la grande tribulation; 

ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans 

le sang de l'agneau. » 

Par rapport à ces textes nous comprenons que le 5e 

sceau ne correspond qu’à la Grande Tribulation 

pendant laquelle tous ceux-là qui auront le 

témoignage et la Parole de Dieu seront tués ou 

passeront au fil de l’épée les uns après les 

autres. 

Bien-aimés, si donc le 6e sceau représente le jour 

du Seigneur, jour où Il viendra délivrer Son Eglise 

et punir le monde, et que le 5e sceau qui n’est autre 

que la grande tribulation doit s’ouvrir avant le 6e  
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sceau, cela revient à dire que le retour de Jésus-

Christ ne se fera qu’après la grande tribulation. 

Autrement dit l’enlèvement de l’Eglise n’aura lieu 

qu’après la grande tribulation. Que le Seigneur soit 

béni pour la révélation de Sa Parole. 

Frères et sœurs, la question qu’on doit se poser 

maintenant est celle de savoir quand débutera la 

grande tribulation ? La Bible décrit un évènement 

particulier qui déclenchera la grande tribulation. 

Cet évènement est l’abomination de la 

désolation. Qu’est-ce donc l’abomination de la 

désolation ? L’abomination de la désolation 

représente cet acte que posera l’antéchrist en 

s’asseyant dans le Temple de Dieu (il s’agira du 3e 

temple de Jérusalem dont les ustensiles sont déjà 

prêts) et en s’autoproclamant dieu. Nous trouvons 

cela dans 2Thessaloniciens 2 : 1-4. Par cet acte, 

l’antéchrist n’aura d’égard à personne ni même à 

Dieu ; il dira des blasphèmes contre Dieu, il se 

moquera grandement du Dieu vivant et tuera 

quiconque ne reconnaitra point sa divinité, tout 

particulièrement les véritables chrétiens nés de 

nouveau. C’est cela même la Grande Tribulation. 

Examinons Matthieu 24 : 15-22. 

Matthieu 24 : 15-22 « 15C'est pourquoi, lorsque 

vous verrez l'abomination de la désolation, dont a 

parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que 

celui qui lit fasse attention! - 16alors, que ceux qui 

seront en Judée fuient dans les montagnes; 17que 

celui qui sera sur le toit ne descende pas pour 

prendre ce qui est dans sa maison; 18et que celui qui 

sera dans les champs ne retourne pas en arrière 

pour prendre son manteau. 19Malheur aux femmes 

qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces 

jours-là! 20Priez pour que votre fuite n'arrive pas 

en hiver, ni un jour de sabbat. 21Car alors, la 

détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de 

pareille depuis le commencement du monde 

jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 22Et, 

si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait 

sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront 

abrégés. »  

Par ce texte, nous remarquons très bien que ce qui 

déclenchera la grande détresse c’est-à-dire la 

grande tribulation est l’évènement de 

l’abomination de la désolation. La Bible définit 

cette période de grande tribulation comme étant 

une période de grandes souffrances tout 

particulièrement pour nous enfants de Dieu ; car 

c’est durant cette période que l’antéchrist tuera 

une grande partie des saints qui refuseront de 

l’adorer ou de se soumettre à lui. 

Apocalypse 13 : 5-7 « 5Et il lui fut donné une 

bouche qui proférait des paroles arrogantes et des 

blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir 

pendant quarante-deux mois. 6Et elle ouvrit sa 

bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, 

pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et 

ceux qui habitent dans le ciel. 7Et il lui fut donné 

de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. 

Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout 

peuple, toute langue, et toute nation. »  

Daniel 7 : 21 « Je vis cette corne faire la guerre aux 

saints, et l'emporter sur eux, » 

Beaucoup de chrétiens mourront donc pendant 

cette période de grande tribulation à cause du refus 

de renier leur Seul Maitre et Sauveur Jésus-Christ. 

Au verset 22 de Matthieu 24, la Bible nous dit que 

si ces jours de grande tribulation n’étaient pas 

abrégés, personne ne serait sauvé ; mais à cause 
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des élus, ces jours seront abrégés. Et de combien 

s’élèvent ces jours de grande tribulation ?   

Daniel 12 : 11 « Depuis le temps où cessera le 

sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination 

du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-

vingt-dix jours. » 

Ce passage nous informe que ces jours de la 

grande tribulation seront de 1290 jours. En 

convertissant ces jours en années, on trouve 3,5 

ans (trois années et demie). Cette durée est aussi 

traduit par ‘’un temps, des temps et la moitié d’un 

temps’’. Un temps étant égal à une année, des 

temps à deux années et la moitie d’un temps à la 

moitié d’une année. Cela donne donc 3,5 ans. 

Daniel 12 : 5-7 « 5Et moi, Daniel, je regardai, et 

voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un 

en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du 

bord du fleuve. 6L'un d'eux dit à l'homme vêtu de 

lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: 

Quand sera la fin de ces prodiges? 7Et j'entendis 

l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des 

eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite 

et sa main gauche, et il jura par celui qui vit 

éternellement que ce sera dans un temps, des 

temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces 

choses finiront quand la force du peuple saint 

sera entièrement brisée. »  

Daniel 7 : 25 « Il prononcera des paroles contre le 

Très Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et 

il espérera changer les temps et la loi; et les saints 

seront livrés entre ses mains pendant un temps, des 

temps, et la moitié d'un temps. » 

Notez aussi que cette durée de la grande tribulation 

correspond à la durée du règne de l’antéchrist qui 

est de 42 mois c’est-à-dire 3,5 ans. Apocalypse 13 : 

5 « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des 

paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut 

donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux 

mois. ».  

Pourquoi la grande tribulation doit-elle durer 3,5 

ans ?  3,5 est la moitié de 7 ; 7 définissant ce qui est 

parfait, total ou complet. 
7

2
  c’est-à-dire 3,5 définit 

donc ce qui est incomplet ou imparfait. Ainsi, 

lorsque la Bible nous dit que la grande tribulation 

durera trois ans et demi (3,5 ans), cela revient juste 

à dire que les souffrances ne seront pas totales, 

elles seront incomplètes. Si elles étaient complètes 

c’est-à-dire de 7 ans personne ne serait sauvé ; 

mais le Seigneur à cause des élus en a abrégés à 3,5 

ans. C’est ce que  nous explique le Seigneur dans 

Matthieu 24 : 21-22. Nous devons donc nous 

réjouir et nous estimer heureux (Daniel 12 : 11-12). 

Après avoir découvert ces quelques informations 

sur la grande tribulation, entrons d’avantage dans 

les détails Bien-aimés. La période de la grande 

tribulation sera caractérisée par l’abandon de 

la foi de la part de ceux-là qui se disent 

aujourd’hui chrétiens nés de nouveaux. A cause 

donc des souffrances qui seront grandes (nudité, 

faim, emprisonnement, torture, mort…) nombreux 

vont renier Jésus-Christ pour suivre l’antéchrist 

(Luc 12 : 8-9). Etant donné que l’antéchrist sera à 

la recherche de tous les véritables chrétiens, il 

utilisera ceux qui ont abandonné la foi pour les 

atteindre. D’où les trahisons. 

Matthieu 24 : 10 « Alors aussi plusieurs 

succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns 

les autres. » 
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Marc 13 : 12 « Le frère livrera son frère à la mort, 

et le père son enfant; les enfants se soulèveront 

contre leurs parents, et les feront mourir. » 

Luc 21 : 16 « Vous serez livrés même par vos 

parents, par vos frères, par vos proches et par vos 

amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. » 

La période de la grande tribulation sera 

marquée par la croissance du péché c’est-à-dire 

que le péché atteindra totalement son dernier 

niveau, son paroxysme. Il va donc se commettre 

toutes sortes d’abominations : les hommes auront 

des relations intimes avec les robots, les hommes 

se marieront officiellement avec des animaux, des 

arbres… En gros, pendant la grande tribulation, la 

race humaine sera totalement falsifiée ; il n’y aura 

plus une seule juste pensée en l’homme. Chaque 

jour les pensées des hommes ne se tourneront que 

vers le mal comme ce fut à l’époque de Noé. En 

conséquence de cette croissance du péché, 

nombreux douteront de l’existence du Dieu 

véritable Jésus-Christ durant ces jours de 

tribulations. 

Matthieu 24 : 12 « Et, parce que l'iniquité se sera 

accrue, la charité du plus grand nombre se 

refroidira. »  

Pendant même cette période de grande souffrance, 

les vrais enfants de Dieu s’élèveront pour 

enseigner et fortifier les autres. Daniel 11 : 33 « et 

les plus sages parmi eux donneront instruction à la 

multitude. Il en est qui succomberont pour un 

temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au 

pillage. ». Par cette grande tribulation, nombreux 

des fils de Dieu seront épurés, blanchis et purifiés. 

Daniel 11 : 35 « Quelques-uns des hommes sages 

succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et 

blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle 

n'arrivera qu'au temps marqué. » 

Par cette grande tribulation l’on distinguera 

clairement l’homme juste de l’homme 

méchant. Pendant que l’homme juste cherchera à 

se purifier, l’homme méchant ne se plongera que 

dans le mal. Daniel 12 : 10 « Plusieurs seront 

purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le 

mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 

ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » 

Bien-aimés, ce que je trouve de plus 

merveilleux avec la grande tribulation, c’est 

que le Seigneur sauvera un grand nombre de 

gens pendant cette période. 

Apocalypse 7 : 9-14 « 9Après cela, je regardai, et 

voici, il y avait une grande foule, que personne ne 

pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de 

tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient 

devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes 

blanches, et des palmes dans leurs mains. 10Et ils 

criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à 

notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. 
11Et tous les anges se tenaient autour du trône et 

des vieillards et des quatre êtres vivants; et ils se 

prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils 

adorèrent Dieu, 12en disant: Amen! La louange, la 

gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la 

puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux 

siècles des siècles! Amen! 13Et l'un des vieillards prit 

la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes 

blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? 14Je lui 

dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont 

ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont 

lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang 

de l'agneau. ». 
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C’est aussi pendant cette période de grande 

tribulation qu’apparaitra les deux témoins de Dieu. 

Leur ministère durera 1260 jours soit à peu près  

3,5 ans. Ce sont eux qui contribueront à 

l’expansion totale de l’évangile accomplissant ainsi 

Matthieu 24 : 14. Comme tout autre fils de Dieu 

durant cette grande tribulation, ils seront eux aussi 

tués par la bête (l’antéchrist). Apocalypse 11 : 3-12. 

Finalement le retour du Seigneur et l’enlèvement 

de l’Eglise ne se fera qu’après la détresse c’est-à-

dire la grande tribulation. 

Matthieu 24 : 29-31 « 29Aussitôt après ces jours 

de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 

donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du 

ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 
30Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le 

ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et 

elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées 

du ciel avec puissance et une grande gloire. 31Il 

enverra ses anges avec la trompette retentissante, 

et ils rassembleront ses élus des quatre vents, 

depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » 

La Marque de la Bête 

Bien-aimés pendant que nous avançons dans cet 

enseignement, parlons maintenant de la marque 

de bête. Sans plus tarder regardons ce que la 

prophétie nous dit à propos de cette marque. 

Apocalypse 13 : 16-17 « 16Et elle fit que tous, petits 

et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 

reçussent une marque sur leur main droite ou sur 

leur front, 17et que personne ne pût acheter ni 

vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou 

le nombre de son nom. » 

La Parole de Dieu nous fait savoir ici qu’il arrivera 

un temps où les habitants de la terre seront obligés 

de se marquer afin de participer à l’économie ; 

sans cette marque il sera donc impossible à qui que 

ce soit de vendre, d’acheter, de travailler, de faire 

des études, de voyager… En gros, la vie ou la société 

de cette époque-là  dépendra totalement de cette 

marque. Comme nous l’avons vu dans 

l’enseignement sur l’antéchrist et le faux prophète, 

ce sera le faux prophète c’est-à-dire le pape ou 

l’évêque de Rome qui sera à l’époque de 

l’antéchrist qui imposera cette marque de la bête. 

Concrètement que peut représenter cette marque ? 

Cette marque ne sera autre qu’une puce 

électronique qui doit être implantée en chaque 

personne à l’époque de l’antéchrist. Cette puce est 

connue aujourd’hui sous le nom de Puce RFID (qui 

utilise les ondes radios). Celle-ci éliminera la 

nécessité de l’argent liquide et les cartes bancaires. 

Ce sera une puce qui doit contenir et fournir toutes 

les informations nécessaires sur une personne ; il 

y aura là-dedans l’argent de la personne (en 

monnaie électronique). Arrêtons-nous un moment 

sur la monnaie électronique. Aujourd’hui nous 

voyons à quel point la monnaie électronique est en 

train de gagner du terrain (en Afrique notamment) 

grâce surtout à ces sociétés de téléphonie mobile, 

qui ont mise en place un système de transfert 

d’argent au travers les mobiles. Tout ceci n’est que 

les prémices de la marque de la bête, donc la 

suppression de l’argent liquide. A vrai dire, lorsque 

nous voyons toutes ces choses, cela doit nous 

interpeler par rapport à la mise en place de la 

marque de la bête. 

Les recherches faites sur ces puces dans le but de 

découvrir la meilleure partie du corps où elles 

doivent être implantées, révèlent que seulement 

deux endroits du corps humain sont efficaces pour 
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implanter ces puces : au niveau de la tête, plus 

précisément sous le cuir chevelure donc au niveau 

du front, et sur le dos de la main droite. Cela 

correspond exactement à ce que la Bible nous dit à 

propos de l’implantation de ces puces dans 

Apocalypse 13 : 16. La Parole de Dieu est vivante ! 

Actuellement ces puces sont utilisées par les 

hommes riches et sur les animaux afin de les 

contrôler. En Espagne, plus précisément à 

Barcelone, une boîte de nuit a proposé à ses clients 

de se faire implanter cette puce afin de faire le 

paiement par celle-ci. En réalité, pour faire 

accepter aux gens ces puces électronique, les 

promoteurs du gouvernement mondial tenteront 

de convaincre les gens que celles-ci faciliteront la 

vie. Ce qui est totalement faux. En effet, hormis 

leur contexte économique, ces puces électronique 

serviront à contrôler les hommes pendant le règne 

de l’antéchrist ; elles serviront à contrôler les 

moindres faits et gestes des hommes, car elles sont 

reliées aux satellites. En ces temps-là, le système 

du gouvernement mondial ou de l’antéchrist aura 

une base de données où seront enregistrées les 

informations de tous ceux-là qui accepteront la 

marque de la bête. Ces puces électroniques 

serviront à contrôler les esprits de gens ou à faire 

le lavage du cerveau. En effet, à travers cette puce 

fonctionnant à l’aide d’ondes et reliée aux satellites, 

on imposera à l’homme des pensées (extérieures) 

qu’il ne pourra jamais contrôler. L’homme croira 

que ces pensées sont les siennes alors qu’elles 

viennent d’une source extérieure. Ainsi des 

pensées suicidaires, de meurtres et bien d’autres 

pensées malveillantes seront communiquées à 

ceux qui auront la marque de la bête depuis des 

centres de contrôle de la bête.  

Sachez aussi que ces puces électronique seront 

intégrées dans chaque appareil électronique 

(ordinateurs, tv, téléphones…). Il y aura en ces 

temps-là une sorte de fusion entre les forces 

surnaturelles (démons) et l’électronique ; les forces 

surnaturelles vont voyager à travers des fibres 

optiques, câbles coaxiaux (tv) électriques et lignes 

téléphoniques afin de  pénétrer (posséder) tout le 

monde en même temps par ces appareils 

électroniques. 

En conclusion, la marque de la bête ne servira qu’à 

contrôler les hommes car il ne peut y avoir de 

liberté lorsque chaque personne sur terre est 

numérotée ; et tout ceci se fera durant la grande 

tribulation. Et nous, chrétiens, que devons-nous 

faire ? La Bible est claire là-dessus, celui ou celle 

qui acceptera la marque de la bête, vivra la colère 

de Dieu et sa destination finale sera le Lac de feu et 

de soufre. 

Apocalypse 14 : 9-11 «9Et 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, 10il 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. 11Et 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. »  

 

Que le Seigneur vous bénisse 
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