
  

 
Qui est-il ? d’Où viendra-t-il ? Quand va-t-il paraitre ? 
 
 Lecture 1 Jean 2 :22 Apocalypse 13, Jean 24 :25-26 ; 2 Thessalonic 
2:9 1 
 

Le Coran est clair sans ambiguïté il est une doctrine Antichrist qui enseigner dans un livre 
appelé le Coran 1 Jean 2:2De nombreux musulmans ont déjà la marque de la bête sur leur 
front endurcis et sur la paume de vos mains ! En vous s'agenouillant en vous prosternant 
devant Allah et non devant Dieu appelé YAHWEH ! Il se forme dans la paume de vos mains et 
sur vos fronts des stigmates qui sont le signe de la marque antichrist... 
 
La marque de la bête est tout d'abord spirituelle. La Bible parle dans Apocalypse chapitre 13 
du front et de la main. Tous les croyants de la terre s'agenouillant face à un dieu une divinité 
autre que YAHWEH à la marque de la bête spirituelle sur le front ou sur leurs mains. La marque 
de la bête sera également physique avec la venue de l'Antéchrist.  
 
Apocalypse 13 Il ne fait aucun doute qu'un faux Messie appelé Issa fils de Marie le Massia qui 
sera accepté également par les Juifs et le faux christianisme papale, accepteront de se 
prosterner devant une fausse divinité. Ils obéiront au faux prophète qui doit paraître dans le 
monde avec une religion universelle rassemblant toutes les communautés religieuses. Le 
monde entier, adorera la bête qui n'est autre que la religion musulmane, le faux christianisme, 
et une grande partie des Juifs et des religions dirigées par les prélats et certainement par un 
dernier pape des plus apostât ! Ce faux prophète par sa séduction et des miracles, fera en 
sorte que le faux christianisme judaïsme et à l'islam et nieront ensemble le Père et le fils ! 
D’ailleurs c'est déjà le cas avec l'islam et toutes les sectes chrétiennes ! Tous les conflits dans 
le monde ont été engendrés par ceux qu'on appelle la religion et le paganisme antichrist 
promettra la paix (l’Islam) ! L'Antichrist parviendra à unifier toutes les autres religions de l'Asie 
par le faux prophète ! Par sa politique universelle et séduisant, la bête réunira dans un même 
gouvernement tous les systèmes politiques existant dans ce monde. Cela se fera en l'espace 
de quelques années peut-être 3 ans.  La pandémie, les vaccins, le Pass sanitaire, sont les 
préludes de la venue de ce faux prophète et messie, précurseur de l'Antichrist. J'annonce aux 
musulmans la venue proche du Messie Issa des récits coraniques. Vous le prendrez pour le 
véritable Messie, mais je vous annonce qu'il sera un faux prophète à la solde de l'Antichrist. Il 
sera le précurseur de l'Antichrist tout comme Jésus-Christ a eu comme précurseurs Jean-
Baptiste... 
 
D'où viendra ce faux prophète et quand viendra-t-il  
 
Plusieurs endroits son énoncé dans les différents livres religieux.  
 
Le premier endroit est Jérusalem Le deuxième endroit et en série ok précisément dans une 
mosquée blanche cette mosquée existe déjà très certainement quand elle a été construite 
pour la venue du Prophète et Messie Issa. La Bible dit que cette bête monte de la terre, c'est-



à-dire du Moyen-Orient Ce faux prophète sera reconnu comme étant le messie des Juifs des 
musulmans et des chrétiens apostâtes.  
 
Maintenant la question est de savoir quand viendra-t-il ? La Bible n'a pas indiqué le jour le 
mois ou l'année de l'apparition du faux prophète et de l'Antéchrist ! Il n'en demeure pas moins 
que l'esprit Antichrist et dans le monde, et il n'en demeure pas moins encore que les signes 
actuellement que nous voyons sur la terre sonnent l'imminence de l'apparition premièrement 
du faux prophète et de l’Antichrist !  
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