
  Dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, il est fait men-

tion de la marque de la bête. Elle sera imposée vers la fin des 

derniers temps (Apocalypse 13 : 16 - 18), mais pour l'heure, 

elle est libre. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il est impor-

tant de savoir que cette marque dont parle le livre de l'Apoca-

lypse n'est rien d'autre que la puce RFID. Cette puce électro-

nique s’implante exactement là où la marque de la bête doit 

être, c'est-à-dire, le front et la main droite (Apocalypse 13 : 

16).  Pourrait-t-on parler de pure coïncidence ? Aucunement ! 

Car, la puce RFID (elle peut aussi prendre la forme de code-

barres) permet, comme prophétisé, de faire des achats ou de 

vendre, et encore de faire plusieurs autres tâches pouvant 

faciliter la vie des populations.  

En vérité, celui qui accepte de prendre la marque de la 

bête, se fait fils de Satan et renonce volontairement à 

Dieu. Il n'y a plus de Salut pour lui.  

 Selon la prophétie de Matthieu 24 : 15 (et aussi de Daniel 9 : 

27 ; 11 : 31 et 12 : 11), à la fin des temps,  l'Antichrist 
(l’homme de péché) érigera une idole dans le temple de Dieu 

à Jérusalem lorsqu'il sera à l'apogée de son règne mondial. 

Il s'assiéra lui-même dans le temple, se faisant passer pour 

Dieu (2 Thessaloniciens 2 : 1 à 4) et exigera l’adoration des 

peuples et des nations. 

 La lecture de ces prophéties conduit à penser qu'au dernier 

temps, le temple de Dieu à Jérusalem sera reconstruit et que 

les sacrifices reprendront. Selon l'actualité, les Juifs cherchent 

à reconstruire le temple sur son ancien emplacement. Ils ont 

déjà réuni tout le nécessaire, c'est-à-dire, les ustensiles, les 

vêtements de sacrificature, la génisse rousse, l'autel, etc., pour 

reprendre le service du Temple. Tous les éléments des der-

niers temps se mettent donc en place.  

• • • • • • • 

 L'ensemble des prophéties précédentes, qu'elles soient bi-

bliques ou pas, la distribution de la marque de la bête qui est 

déjà en cours, et la volonté des Juifs de reconstruire mainte-

nant le temple et de reprendre le service nous révèlent que 

nous sommes déjà entrés dans la fin des temps. Par consé-

quent, les événements terribles de la fin des temps décrits en 

Apocalypse 6 à 19 (à lire absolument) peuvent se déclencher 

à tout moment. Seul le Seigneur Jésus retient les choses pour 

permettre à un plus grand nombre de personnes d'être 

averti et de se repentir.  

 Le Seigneur Jésus a toujours voulu, et veut encore que 

tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi, il sonne la 

dernière trompette pour réveiller les siens qui dorment, 

appeler à lui ceux qui hésitent et tous ceux qui n'ont pas 

encore pris la résolution de le suivre.  

En vérité, Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle (1 

Jean 5 : 20). Une personne ne peut pas faire les affirma-

tions que le Seigneur Jésus a eu à faire à moins qu'il ne 

soit ce qu'il prétend être. Jésus est le seul à avoir affirmé 

qu'il est le Fils de Dieu, Dieu incarné, le chemin, la vérité 

et la vie éternelle et que nul ne peut aller à Dieu, le Père, 

que par lui (Jean 14 : 6). Bienheureux ceux qui croient et 

obéissent à sa parole, car ils ont en eux la vie éternelle. 

Quant à vous qui le rejetez par incrédulité, il vous reste 

peu de jours pour vous repentir, car l'humanité entre dans 

une période critique où elle sera bientôt sous le contrôle du 

dieu de ce siècle, Satan. Son système est déjà en place. 

 Nous savons tous que le grand dessein de Satan, c'est de 

mettre toute l'humanité sous sa domination, de se faire adorer 

et de conduire les hommes à la perdition. Il a presque atteint 

son but. Le monde actuel vie selon ses principes - ce principe, 

c'est la vie sans Dieu-, les églises sont trompées et trempées 

dans l'idolâtrie, l'erreur et ont abandonné le Dieu véritable 

pour l'amour du monde. Le jour de la colère de Dieu approche 

donc à grande vitesse. Le monde sera jugé et puni pour sa 

malice et les méchants pour leurs iniquités  (Ésaïe 13 : 11). 

Les temps de la fin sont des temps de grâce accordés par Dieu 

aux hommes. Il nous avertit et en même temps nous appelle à 

lui par Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle.  Dieu nous 

aime tous et chacun en particulier. Ce dépliant est une main 

tendue de Dieu qui t'appelle et qui te dit : la fin est là, dépêche

-toi de venir à moi pour recevoir la vie éternelle.  

Jean 3 : 13 – 18  «Et personne n'est monté au ciel, sinon ce-
lui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme [Jésus] qui est 
dans le ciel. 
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut 
que le fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a 
tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie 
éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde 
afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé 
par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui 
ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu ». 
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Le monde est entré dans une période critique appelée la fin des 

temps, ou encore, le temps de la fin. Elle est critique parce 

qu'elle correspond à une période très spéciale caractérisée par 

de nombreux bouleversements planétaires. La fin des temps, 

c'est aussi les derniers temps. C’est en ces temps-là que com-

mence la destruction du monde actuel, ce monde impie, cor-

rompu, méchant, pervers et incrédule, car il a pris plaisir à 

vivre sans Dieu, son créateur. Il connaîtra donc la colère et les 

jugements de Dieu. Il sera entièrement ravagé et détruit pen-

dant les tribulations à venir (Apocalypse 6 à 19), et, à la fin des 

derniers temps, le Seigneur Jésus restaurera  la terre et y établi-

ra son règne de mille ans (Apocalypse 20).  

Beaucoup de personnes, cependant, ne croient pas qu'il y ait 

une fin des temps. Elles continuent à demeurer incrédules et à 

vivre pour elles-mêmes. Or, plusieurs prophéties ont annoncé 

ces jours terribles qui viennent. Les signes de ces prophéties 

sont visibles depuis fort longtemps.  

 À partir des prophéties et de certains événements que nous 

vivons actuellement, nous tenterons de montrer que nous 

sommes entrés dans la fin des temps et, qu'il ne reste que très 

peu de jours devant l'humanité pour se repentir.  

 Les prophéties et événements des derniers temps  

 Plusieurs prophéties existent. Il y a des prophéties bibliques et 

celles qui ne sont pas bibliques. Nous nous attarderons sur les 

prophéties bibliques, mais, nous insisterons spécialement sur 

une prophétie non biblique qui mérite d'être examinée attenti-

vement.  

La prophétie non biblique : La prophétie des Papes  

La prophétie des Papes est une prophétie de l'évêque Irlandais 

Malachie. Elle a été donnée en 1143.  Que dit-elle? Cette pro-

phétie donne la liste des 111 papes et antipapes  qui devraient 

succéder à Célestin II (1143 -1144),  pape à la date de la pro-

phétie.  



Elle révèle avec précision la liste, les caractères et les particu-

larités des différents papes et antipapes qui devraient se succé-

der jusqu'à la fin des temps. Or, le dernier pape de cette liste, 

c'est-à-dire, le 112eme  pape, si on y inclut le pape Célestin II 

(à partir de 1143) correspond exactement, selon la prophétie de 

Malachie, au pape actuel, François, du nom de Jorge Mario 

Bergoglio,  surnommé Pierre le Romain. Ce dernier a été élu 

pape le 13 mars 2013. Les actes, les paroles et les choix opérés 

par le pape François conduisent les religieux à le surnommer 

Pierre le Romain, exactement comme le dit la fin de la prophé-

tie de Malachie.  

 «Dans la dernière persécution de la sainte Église Romaine 

siègera Pierre Romain qui paitra ses brebis au milieu de 

nombreuses tribulations. Ces  tribulations passées, la ville 

aux sept collines sera détruite et le juge redoutable jugera 

son peuple. »  

 L’actuel pape est donc bel et bien le dernier selon la prophétie 

de Malachie et la fin de son règne correspondra à la destruction 

du Vatican (Apocalypse 17 et 18) et au jugement des peuples 

par le Seigneur Jésus.  

Si tous les papes qui se sont succédés depuis 1143 ont cor-

respondu exactement à ceux de la liste de Malachie, pour-

quoi ne croirions-nous pas que François est le dernier 

pape? Nous sommes donc entrés depuis bien longtemps 

dans la fin des temps et nous croyons que ce temps que 

nous avons devant nous est un temps de grâce que Dieu 

accorde à l'humanité pour se repentir (Romains 2 : 3 – 6). 

 Analysons maintenant les prophéties bibliques.  

 Les prophéties bibliques de la fin des temps 

 Il y a deux groupes de prophéties bibliques : celles qui sont 

exposées directement par le Seigneur Jésus et celles-là qui sont 
communiquées aux prophètes de Dieu dans sa Parole.  

Les prophéties communiquées aux prophètes de Dieu.  

 • Dispersion et retour des fils d'Israël en Palestine.  

L’une des prophéties importantes marquant la fin des temps est 

le retour des Juifs dans leur pays d'origine, Israël, après en 

avoir été chassés par Dieu à cause de leur désobéissance. En 

effet, ayant été chassés d'Israël, dispersés dans le monde et 

longuement persécutés, les fils d'Israël sont retournés dans leur 

pays d'origine conformément aux prophéties bibliques  

 (Deutéronome 30 : 1 – 6 ; Jérémie 23 : 3 – 6 ; Ezéchiel 39 : 

23 – 29 ; 37 : 21 – 22 ; Osée 3 : 4 – 5)  

Ainsi, depuis toutes les nations d'exil et des quatre extrémités 

de la terre, les Juifs sont rentrés pour créer en 1948 l'État 

d'Israël, accomplissant les différentes prophéties bibliques. 

Cela nous introduit dans les temps de la fin.  

 La création de l'État d'Israël a favorisé l'accomplissement de 

plusieurs autres prophéties.  

• Restauration de la Terre d'Israël.  

 Au début du 20e siècle, la Terre d'Israël n'était qu'un désert. 
Depuis la création de l'État d'Israël, les autorités font le reboi-

sement, le désert recule (Ésaïe 41 : 18 -20),  les scientifiques 
s'illustrent dans diverses disciplines. Israël est devenu une 
grande puissance mondiale aujourd'hui.  Lire au sujet de la 

restauration d'Israël les versets qui suivent : Joël 2 : 22 ; Ésaïe 
61 : 4 - 5 ; Esaïe 27 : 6 ; Amos 9 : 13 – 15. 

• Refleurissement des déserts 

L’une des prophéties consécutives à la restauration de la Terre 

d'Israël concerne le refleurissement des déserts. Aujourd'hui 

en Israël et dans bien d'autres endroits des régions désertiques, 

on observe un refleurissement, conformément à plusieurs pro-

phéties bibliques relatives à la fin des temps (Ésaïe 27 : 6 ;  

Ésaïe 35 : 1 – 2 ; Ésaïe 51 : 3 ; Joël 2 : 18 – 27). Lisons à ce 

sujet Ésaïe 51 : 3.  

«Car l’Éternel consolera Sion ; il consolera tous ses lieux 
arides, et fera de son désert un Éden, et de son lieu stérile, 

comme le jardin de l’Éternel. L’allégresse et la joie y seront 

trouvées, des actions de grâces et une voix de cantiques. » 

Toutes les prophéties annoncées s'accomplissent sous nos 

yeux et que faisons-nous face à cela. Rien ! Les hommes ne 

prêtent même pas attention à tous ces avertissements. Ils 

préfèrent continuer dans leurs voies plutôt que de tout 

arrêter pour se tourner vers celui qui est capable de leur 

communiquer la vie éternelle. Jésus est le DIEU véritable 

et la vie éternelle (1 Jean 5 : 20). 

 Analysons quelques prophéties venant directement de celui 

qui a autorité dans les cieux et sur la terre, Jésus Christ. 

 Prophéties annoncées par Jésus lui-même 

Les prophéties les plus importantes annoncées par le Seigneur 
Jésus décrivent les événements qui précéderont son retour.  

 Elles sont annoncées dans les livres de Matthieu 24, Marc13, 

Luc 21. Avant la venue du Christ, et même de la période la 

plus terrible et la plus triste de l'histoire de l'humanité, les 

grandes tribulations, certains signes se feront voir dans les 

cieux et sur la terre. Il s'agit, selon les livres des évangiles 

cités ci-dessus, de bouleversements climatiques, de conflits, 

de crises économiques et financières et même alimentaires et 

d'événements anormaux.  Ne voyons-nous pas tous ces événe-

ments se dérouler sous nos yeux?  Absolument !  

 L’actualité mondiale, depuis quelques temps déjà, est mar-

quée par des catastrophes tels que: 

-  des tempêtes et inondations à travers le monde (USA, 

Chine, Canada, Australie, France, … tous les continents) 

- des tempêtes de grêle et de sable un peu partout 

- des morts subites de milliers d'animaux, d’oiseaux et de 

poissons 

 - des incendies dévastateurs dans divers endroits de la terre 

 -  des chutes de neiges hors saison 

-  des tornades violentes, ouragans, orages secs et des coulées 

de boue. 

-  des boules de feu lumineuses au Brésil et dans d'autres en-

droits 

- des révoltes populaires (les gilets jaunes en France, par 

exemple),  des guerres civiles dévastatrices, des guerres entre 

nations ou encore des bruits de guerre (comme une probable 

3ème guerre mondiale) 

- des changements climatiques dans le monde qui induisent 

des conditions météorologiques extrêmes, des famines dans 

certains pays. Etc. 

Les événements cataclysmiques énumérés ci-dessus sont de 
plus en plus récurrents dans le monde et finissent par con-

vaincre que l'humanité est entré dans une période extrême-
ment critique : La fin des temps. Ouvrons donc nos yeux! 

Autres prophéties importantes du temps de la fin 

A côté des prophéties déjà mentionnées, nous pouvons spécia-

lement parler des prophéties concernant la marque de la bête 

(Apocalypse  13 : 16 - 18) et de la reconstruction du 3ème 

temple (Matthieu 24 : 15). 


