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Je laisse le soin au lecteur Internaute d'évaluer le "pourquoi" de la rédaction de ce site. La lecture de 
l'article qui suit, paru au début des années 80, extrait du magasine " 666 ", à la rubrique " courrier des 
lecteurs ", magasine aujourd'hui disparu m'avait affligé et rempli d'une espèce d'impuissance 
mélancolique à l'époque rivalisant avec le désir de donner un jour ou l'autre, un coup de pied dans la 
fourmilière tant il paraissait aisé de nos jours de se gausser de l'ignorance de certaines prophéties 
graves puisqu'elles font référence au Salut Eternel, à l'Innommable et l'Indicible. 

 

... //... M. le Rédacteur en Chef, je suis votre magazine... et je me demande en quoi votre 
publication serait diabolique, démoniaque ou Luciférienne... (666 n'est-il pas le chiffre de 
la Bête ?). J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce chiffre... 

666 : " C'est une question que l'on nous a posé au moins 66654 fois (1) et il y a autant de 
réponses. Selon tel ou tel membre de l'équipe cela va de : " On a préféré avoir la queue en 
l'air plutôt que de l'avoir en bas :.. 666 en chiffres romains est égal à NERON, empereur 
qui persécuta St Jean, auteur délirant de la fantasmagorie biblique de l'Apocalypse. Ce 
n'est donc pas une prophétie diabolique mais une subtilité de paranoïaque " :.. Ou encore : 
" Apocalypse en grec signifie REVELATION "... Pour les croyants : " Si la Bête arrive ; il 
faut la remercier car le Bon Dieu va en profiter pour faire le ménage (Il n'y a que 144000 
personnes qui en réchapperont selon St Jean) Dieu n'est-il pas tout puissant ? " - " Sinon : 
ce chiffre dépeint une époque de crise aiguë où un nouvel ordre apportera un renouveau "... 
666 c'est tout ça et encore plein de choses mais en fait, il n'y a pas de secret ni de secte 
derrière ce magazine. On a trouvé tout simplement que 666 frappait bien les esprits et qu'il 
sonnait mieux que " Marseille Mag ". De toute façon le Diable et le Bon Dieu s'entendent 
depuis trop longtemps sur le dos de l'humanité pour qu'on fasse du favoritisme sectaire. 
S'ils veulent bien nous accorder une interview pour s'expliquer, nos colonnes leur sont 
ouvertes... //...

 

---------------------------------
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(Il n'y a que 144000 personnes qui en réchapperont selon St Jean)

En 7 versets consécutifs, les Ecritures sont absolument claires pourtant au sujet de ces 144000 
évangélisateurs Juifs et la foule constituée par tous les sauvés.

D'autre part toutes les générations depuis Adam sont concernées…

 

" […] (Apoc.7/3 (7:2) et il dit: (7:3) Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, 
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.

4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de 
toutes les tribus des fils d'Israël:

5 de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; de la tribu de 
Gad, douze mille;

6 de la tribu d'Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze 
mille;

7 de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu d'Issacar, douze 
mille;

8 de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, 
douze mille marqués du sceau.

9 Après 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.

10 Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à 
l'agneau. 

Il est possible de loger 60 milliards d'individus dans la Jérusalem céleste, chacun disposant d'au 
moins 3 km2. Personnellement je suis tout à fait disposé à céder une partie de l'espace qui me sera 
alloué par l'Eternel pour grossir le nombre de Ses Serviteurs… 

Il est facile de constater qu'il est notablement aisé à notre époque d'hyper médiatisation et de 
surenchères concernant l'information, de discréditer de manière souvent blasphématoire de surcroît, 
des prophéties "dignes de foi" puisque alors qu'elles ont pu être êtreignorées ou considérées comme 
symboliques pendant presque 1900 ans, il est manifeste qu'elles sont sur le point d'être accomplies, 
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les faits actuels les validant en l'espace d'une génération et même en un clin d'œil pour l'une des plus 
contestées, à savoir le Ravissement céleste des chrétiens véritables.

L'Ennemi ultime du genre humain sera de toute façon un être prodigieux au sens exclusif des 
Ecritures, trompant d'abord ceux qui se seront dispensés de croire en DIEU avec le traité de paix 
signé avec Israël, mais qui se révélera tel qu'il est réellement après un attentat mortel et une 
résurrection qui n'est qu'un leurre. La Parodie se mettra alors en place et la prise de la marque 
cutanée indispensable pour survivre en ce bas monde sera une condamnation irrévocable, les mises en 
garde ayant été clairement énoncées à ce sujet à tout un chacun depuis l'aube du Christianisme.

 

 

 

-------------------------------------------

(notes)

 

1 Ce nombre 66654 était en fait le N° de commission paritaire de la revue

 

 

retour au sommaire
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