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Un soir de l’année 2001, une sœur fit un songe qui se révéla être très capital pour moi
et pour l’enseignement de la marque de la bête. Elle vit qu’elle était dans une très grande salle
de classe, au milieu d’un grand auditoire qui suivait des enseignements. Et moi, j’étais au
tableau, en train d’enseigner. Il y avait au tableau deux colonnes que j’avais tracées et
remplies des chiffres. Je m’appliquais à calculer pour chaque colonne un total des chiffres qui
la remplissaient. Dans la première colonne, il y avait des chiffres qui devaient me donner le
nombre total DE TOUS CEUX QUI ETAIENT VENUS A JESUS-CHRIST jusqu’à cette
date-là de l’année 2001. Elle me vit marquer ce total, mais elle ne put le retenir. Dieu ne le lui
permit pas, à moi non plus, puisque je ne le connais pas. Mais dans la seconde colonne il y
avait des chiffres qui allaient me donner le nombre total de TOUS CEUX QUI ETAIENT
ACQUIS PAR SATAN jusqu’à la même date. Mais cette fois je marquai un total qu’elle put
distinguer, lire et retenir. C’est le nombre « 635 ». Puis elle s’éveilla.
Elle me chercha et me raconta le songe. Je mis des jours à chercher son explication, et
c’était compliqué pour moi. J’étais convaincu que ça disait quelque chose, mais que je
n’arrivais pas à trouver. Puis un jour je reçus une révélation sur LE CYCLE DU SERPENT
pendant que je priais. Je compris que ce nombre « 635 » était plutôt UN CYCLE INACHEVE
de l’œuvre de satan. Je fus encore enseigné à l’Université sur la notion d’analyse des systèmes
et je pus cette fois percer le contenu du songe.
Avec un peu d’attention, on découvre que c’est un nombre qui se rapproche de 666 à
près de 95%. Dans l’ensemble du mystère du nombre 666, jusqu’à cette année-là 2001, Satan
avait déjà réalisé 95% de son programme, et il lui restait quelque 5% pour l’achever et lancer
maintenant sa grande offensive contre Dieu. Dieu seul est responsable de la révélation de ce
bilan et s’il l’a communiqué, c’est pour un objectif visant à avertir les chrétiens qui dorment
et qui croient éloigné le jour de la fin. La fin est toute proche comme le témoigne ce chiffre, et
il faut que les chrétiens sachent que faire !
Dans la notion de systèmes, on enseigne que tout système peut être étudié à deux
niveaux. Premièrement on peut l’aborder sous l’angle CONCEPTUEL, c’est-à-dire l’étudier
en tant que PROJET ou IDEAL qu’on cherche à atteindre. Vu sous cet angle le nombre 666
(tel que nous l’avons sondé et expliqué) est un OBJECTIF que Satan cherche à atteindre afin
d’être prêt pour le grand combat d’Harmaguedon. Il ne pourra lancer cette offensive que le
jour où il aura réalisé les triples six. C’est-à-dire que depuis qu’il est en préparation de cette
guerre il n’a jamais atteint les triples six.
Maintenant il est à 95% de réalisation de ce programme. On peut aussi aborder un
système sous l’angle de la MATERIALISATION. On peut étudier et voir à quel degré de
différence un système se rapproche de sa conception. Quand vous avez conçu un projet de
construction d’une maison, vous avez le plan de cette maison sur papier. C’est la
CONCEPTION qui donne le modèle. Votre maison sur papier n’est pas partielle, mais elle est
achevée. C’est la même chose avec le nombre 666, qui représente un modèle de quelque
chose que Satan monte depuis toujours, un peu comme son plan sur papier. Quand vous
commencez les travaux de construction de votre maison, vous vous rendez chaque jour
compte comment votre maison physique en construction se rapproche de celle qui est sur
papier. Elle s’en approche à 5%, à 10%, à 15%,… jusqu’à ce qu’elle lui ressemblera à 100%
quand elle sera achevée. Là, il n’y aura plus d’ÉCARTS entre la maison sur papier et la
maison construite. Votre projet sera réalisé.

Il en est de même du projet de Satan qui est réalisé à 95% et qui tend à son
achèvement, car il ne peut s’achever qu’au temps fixé par Dieu. « Maintenant vous savez ce
qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps » (2Th 2 :6). Ce temps sera là quand les
triples six seront accomplis. Voici ce que signifie maintenant l’écart de 5 % que Satan
s’occupe à atteindre et combler. Construisons le petit tableau suivant :

Premier six Deuxième six

Troisième six

6

6

6

CONCEPTION

6

3

5

REALISATION

0

3

1

ECART

L’observation des écarts au niveau de trois colonnes indique 0 pour la 1ère colonne, 3
pour la deuxième colonne et 1 pour la troisième colonne.
* 1ère COLONNE
L’écart de 0 entre les chiffres de cette colonne révèle que l’esprit de Satan ne change
pas, quel que soit le nombre de ses années. Comme il était en Eden, il est aujourd’hui. C’est
un être réalisé et complet en lui-même, qui ne peut ni être influencé par le matériel ni par le
temps. On peut voir à quel point Dieu l’avait créé parfait. Cependant le même péché qui
l’avait fait précipiter du ciel est toujours en lui, l’esprit de conquête du POUVOIR SUPREME
par rébellion.
Cet écart de 0 indique aussi que son objectif ne peut pas changer. Même si Dieu le
menace, il fera toujours en sorte qu’il soit son adversaire. Comme il sait désormais que des
hommes l’adorent et des esprits sont à son service, que les peuples sont sous sa domination, il
croit qu’il arrivera à réaliser son objectif. Le premier six ne peut pas changer.
* 2ème COLONNE
L’écart le plus important se manifeste à l’égard du deuxième six, qui n’est accompli ou
réalisé qu’à moitié, à 50%. Depuis qu’il cherche des moyens pour combattre Dieu, Satan n’a
réuni que la moitié de ce qu’il a prévu. Il n’a réuni que 50% de richesses, d’hommes et de
toutes choses matérielles dont il a besoin, jusque cette année là 2001. Nous découvrons ici
quelque chose de très curieux en fait, il lui reste peu de temps pour agir et mener à complète
exécution son plan, mais il n’a que la moitié des moyens nécessaires, des procédés et
techniques ou stratégies à créer. Cela donne ceci : IL VA ACCELERER SA CONQUETE DE
RICHESSES ET D’HOMMES pour rattraper son retard. C’est désormais la plus grande
préoccupation de son projet actuellement.
Le chiffre qui traduit cet écart est 3. Et la théologie nous enseigne que ce chiffre 3
intervient généralement dans la REVELATION. Comme on a vu Dieu se révéler comme Père,

comme Fils, et comme Saint-Esprit (le même Dieu), Satan a sorti aussi une révélation1 pour
gagner beaucoup en peu de temps. Le mot REVELATION vient du latin « revelare » qui
veut dire « mettre à nu » ce qui est caché. C’est donc le temps où Satan sort aux yeux de tous,
sa nature qu’il avait cachée depuis longtemps. Il n’a plus besoin de continuer à se cacher. Il
est là où on ne s’y attend pas. Il a fait de sa présence une chose publique. Il n’a plus peur ni
honte qu’on le pointe du doigt. Il veut se révéler pour bien ravir beaucoup d’hommes aux
lieux publics.
Nous assistons maintenant à une phase cruciale du conflit entre Satan et Dieu. C’est
désormais un CONFLIT DE REVELATION. Qui d’entre les deux sera-t-il accepté en public ?
Et les pauvres chrétiens cachent leurs bibles pour qu’on ne sache pas qu’ils sont des disciples
du Christ. Comme Pierre, ils sont nombreux à le renier devant la menace des satanistes. Les
satanistes eux sont maintenant sortis de l’ombre, ils ont construit des loges et des endroits
gigantesques pour le culte de satan. Ils n’ont ni peur ni honte qu’on les nomme satanistes. Ça
n’existait pas il y a quelques siècles, mais maintenant c’est la mode. Tout se joue sur la place
publique, au grand jour. Voyez à la télévision comment on passe des émissions sur la
sorcellerie et la magie, qu’on présente comme du « prêt à porter ».
Satan travaille maintenant très vite. En peu de temps il peut transformer un homme
pour le rendre apte à son service. Le mal a accru sa vitesse de propagation. Le péché est
maintenant une affaire publique. On ne se gène pas pour nuire, pour faire des choses qu’on
cachait avant. Voyez maintenant ce qu’est devenu le monde, avec des villes entières des
NUDISTES, ayant leur télévision et leur radio créées pour la promotion de l’impudicité. Et ils
ont tous les droits possibles de pécher, autorisés par la constitution de leur Etat. On n’en
finirait pas si on se met à compter toutes ces choses qui accélèrent le péché.
Mais de toute façon Satan cherche à faire la chose la plus inouïe qui soit. Il veut
« s’incarner » dans un homme pour rendre sa révélation complète. Il veut prendre le corps
d’un homme pour entraîner alors la moitié de l’humanité si pas les 2/3 à la perdition. C’est
« l’homme du péché » dont parle 2Th 2 :8-9. Comprenez pourquoi le nombre 666 est dit un
nombre d’homme. C’est parce que ce mystère conduit tout droit à l’homme du péché,
l’incarnation de Satan, que certains appellent le SURHOMME DE SATAN.
La logique de cette incarnation, c’est imiter tout ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ.
Les hommes adoraient depuis toujours un Dieu qu’ils n’avaient jamais connu ni vu, leur
adoration avait des problèmes. Et Dieu s’est fait chair pour se faire connaître aux hommes à
travers Jésus-Christ, qu’on a appelé EMMANUEL (Dieu avec les hommes) {Jn 1:14}. Satan
poursuit la même chose, il cherche à porter un corps d’homme (Satan parmi les hommes) et
qui fera tout connaître du monde des ténèbres. Quand les hommes le verront, ils l’adoreront
comme ils ont adoré le Christ. Alors le mal gagnera le monde entier et les justes se cacheront.
Chrétiens faîtes attention ! Quand l’occultisme (qui veut dire « ce qu’on fait dans le noir, en
cachette ») sort au grand jour et devient une affaire publique, c’est un très mauvais signe. Il
annonce que Satan prépare une série de bouleversements à l’échelle planétaire.
* 3ème COLONNE
L’écart entre les chiffres de cette colonne donne 1. Il signifie beaucoup de choses,
toutes ayant trait à l’ORGANISATION DE SATAN. Tout d’abord il indique un écart très réduit
entre le troisième 6 et 5. Ça veut dire que Satan est sur le point d’achever de mettre au point
son organisation. Il n’est que normal qu’il se relâche un peu de ce côté-la et qu’il y travaille
1

Il existe une nette différence entre la révélation de Dieu et le procédé que Satan emploie pour faire connaître
ses mystères aux hommes et au monde. Il faut lire ici « LE CONFLIT ENTRE LA REVELATION ET
L’ANIMATION » (même auteur).

lentement. Toute son énergie a été concentrée sur sa révélation, et le Saint-Esprit lui
complique la tâche.
Le chiffre 1 dans la théologie évoque l’UNITE ou l’UNION, et quand il est appliqué à
une organisation quelconque, il signifie alors un RASSEMBLEMENT, une MISE EN
COMMUN ou un REGROUPEMENT. C’est ce qui reste à Satan à faire pour parfaire son
organisation.
En effet ceux qui composent cette organisation, comme dit dans Ez.27 proviennent de
toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues de la terre. Ils ont été recrutés qui par
séduction, qui par pression (la technique de la fournaise ardente) et qui par destruction (ils
sont tombés de leur élévation). Et maintenant Satan s’occupe à les regrouper tous, comme un
homme rassemble sa récolte. Dans « LE CYCLE DU SERPENT », nous donnerons les détails
à ce sujets. C’est la phase du DRAGON VOLANT, dans laquelle Satan met une dernière main
à son organisation.
Le chiffre 1 donne le mot d’ordre intérieur de l’organisation de Satan à nos jours. Il
invite tous les satanistes à se prêter main forte et à s’unir au sein de leur organisation.
Remarquez maintenant pourquoi beaucoup d’institutions ont tendance à fusionner et à former
des blocs et des cartels. L’exemple de l’ex-U.R.S.S., des USA et de l’UNION EUROPEENNE
est très illustratif. Le regroupement est le trait caractéristique du DERNIER EMPIRE
UNIVERSEL dont parle Da 2 :40-43 comme la 4ème PARTIE de la statue de Nebucadnestar
représentée par des jambes de fer, des pieds en parties de fer et d’argile. Daniel a dit : « Tu as
vu le fer mêlé à l’argile, parce qu’ils se mêleront par des ALLIANCES HUMAINES mais ils ne
seront point unis l’un à l’autre, de même que le fer ne s’allie point avec l’argile ». Comprenez
que cette caractéristique servira à parfaire l’organisation de satan. Il les rassemblera de
partout, il leur donnera cet ordre de se soutenir et de s’allier, alors qu’ils ne s’aiment pas du
tout. Tous les satanistes ne peuvent pas avoir de l’amour en eux pour s’unir, mais à cause de
leurs intérêts ils sont contraints de se regrouper. C’est pourquoi dans Da 7 :7 la vision décrit
l’organisation de Satan comme UN ANIMAL TERRIBLE, EXTRAORDINAIREMENT FORT,
avec de grandes dents de fer, mangeant, brisant et foulant aux pieds ce qui restait. Il était
différent de tous les autres animaux qui le précédèrent.
Le 4ème et dernier royaume universel de la terre est différent de trois premiers parce
qu’il RASSEMBLE LEURS CARACTERISTIQUES EN LUI SEUL. Il est le regroupement de
tous les pouvoirs qui ont défilé sur cette terre. Et il a été spécialement monté par Satan pour
des raisons de parfaire l’organisation, de rassembler ses héros par des alliances humaines.
Retrouvez-le dans Ap.13 :1-2 où on voit bien qu’il est le produit d’un assemblage de
plusieurs bêtes à la fois, ou de plusieurs royaumes à la fois. Le 4ème royaume est une bête
fusionnée dont le corps en majorité a été pris chez LE LEOPARD (c’est-à-dire l’EMPIRE
HELLENIQUE, à cause de son grand pouvoir marchand), ses pieds ont été pris chez l’OURS
(c’est-à-dire LA PERSE à cause de son grand pouvoir de guerrier qui mange beaucoup de
chair sans se rassasier), sa gueule a été prise chez LE LION (c’est-à-dire BABYLONE à cause
de ses grandes œuvres d’iniquité et d’occultisme). Une fois rassemblé ce royaume reçoit une
grande puissance et une grande autorité de satan.
D’après la révélation nous pensons que ce royaume est sur la terre depuis longtemps,
immédiatement après la chute de l’empire hellénique, mais il n’a pas encore reçu
suffisamment d’autorité et de puissance satanique pour réaliser les choses décrites dans Ap
13 :5-8. Dans la Bible il n’a pas été nommé ni par le nom d’un animal ni par le nom d’un
pays, mais il a été nommé par le qualificatif de la BETE.

Observez que de nos jours le commerce mondial tourne à fond comme jamais
auparavant. C’est le trait caractéristique le plus dominant de ce royaume des derniers temps,
le CORPS DE LEOPARD qu’on a emprunté chez les grecs. Dans la majorité, ce dernier
royaume est essentiellement marchand et trafique beaucoup avec satan.
Quant à son pouvoir militaire ce royaume fait de ravages impossibles. Les guerres de
notre temps sont de plus en plus dévastatrices, avec des armes qui n’avaient jamais existé
auparavant. Ils ont maintenant des bombes capables de faire voler la planète en morceaux.
Aujourd’hui les guerres éclatent partout dans le monde parce qu’elles servent de moyens de
progrès à ce royaume de bourreaux. Ils tuent, ils détruisent, ils ravagent des pays entiers pour
que leur royaume marche. Quand il fait un pas c’est la guerre qu’il laisse comme emprunte. Il
a des pieds de guerre (une guerre brutale, impitoyable et dévastatrice) comme un animal
marche sur ses pattes. Quand vous remarquez que les guerres s’accroissent en intensité et en
fréquence, notez-le, c’est cet animal qui se met à courir, il va faire de progrès étonnant.
Pendant la guerre il pille, il prend ce qu’il lui plaît et ramène dans ses industries.
Quand le royaume d’aujourd’hui ouvre sa gueule on entend un cri de lion, il s’exprime
comme les babyloniens. C’est un langage blasphémateur et essentiellement occultiste et
idolâtre. Le langage qui court partout dans ce royaume c’est un rugissement de lion qu’on
retrouve dans Ap 13 :5-6 : « Il lui fut donné une bouche pour proférer des paroles arrogantes
et des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui
habitent dans le ciel. » Pour comprendre ce qu’est ce langage de blasphème il faut fouiller
maintenant dans le CULTE ou la RELIGION DES BABYLONIENS, car c’est Babylone qui a
été classée « Mère des impudiques et des abominations de la terre » (Ap 17 :5).

