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Les trois rideaux

1.    CONFERENCE – Shreveport, Louisiane, USA – Vendredi 25 novembre
1960

62. Maintenant, avez-vous remarqué ? Savez-vous ce que veut dire
Khrouchtchev en Russe ? La terre ou l’argile. Il était à la tête de ces royaumes.
Savez-vous ce que veut dire Eisenhower, le chef de ceci ? Le fer. Le fer et
l’argile, et ils ne peuvent pas se mélanger. Il a ôté son soulier et a tapé avec sur
le… Ils ne se mélangent pas. Ils ne peuvent pas se mélanger. Ils ne se lieront pas
l’un à l’autre.

Voyez-vous, les amis ? La chose suivante qui reste c’est que la pierre se
détache, la venue du Seigneur, et qu’elle roule vers cette statue et la réduise en
morceaux, alors tous ces royaumes seront broyés et emportés au loin comme la
balle qui s’échappe d’une aire en été. Nous sommes à la fin, frère, sœur. Ne
voyez-vous où nous en sommes ?

Ecoutez. AINSI DIT LE SEIGNEUR. Repentez-vous. Je prédis qu’il y
aura trois rideaux. Au Nom du Seigneur, l’un s’appelle le rideau de fer, lequel
sera la Russie. Observez la Chine communiste. Ça sera le rideau de bambou. Ils
sont horribles, mais observez le rideau de pourpre qui s’élève aux Etats-Unis et
partout dans le monde, l’Empire Romain, le plus cruel de tous.

Rappelez-vous, au Nom du seigneur. Eloignez-vous-en. Eloignez-vous de
ce qui y est attaché. Fuyez vers le Rocher. La venue du Seigneur est proche.
Nous avons besoin d’une conférence. J’ai besoin d’une conférence pour parler
de ces choses avec Dieu. L’église est au bout du chemin.

2.    L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME - Jeffersonville, Indiana, USA -
Mercredi 7 décembre 1960, soir

180. Cette femme... La bête était écarlate, mais la femme était vêtue de pourpre.
Bon, ne vous ai-je pas prévenus l’autre jour qu’il y a trois rideaux? Je ne sais pas
combien de temps je serai encore en vie, mais souvenez-vous de ceci; comme je
vous l’ai dit il y a plusieurs années : “Observez la Russie!” Il y a trois rideaux,
souvenez-vous de cela! Il y a le rideau de fer; Il y a le rideau de bambou (la
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La confédération des églises va former l’image à la bête, (et nous savons
tous cela), voyez-vous là ? Tout cela est à l’œuvre partout maintenant pour réunir
toutes les églises : « Unissons-nous pour combattre le communisme. » Ne vous
inquiétez pas au sujet du communisme ; ça ne sera pas la chose à combattre.

Il y a trois rideaux. Je dis ceci au Nom du Seigneur ; ne l’oubliez pas. Il y
a un rideau de fer, un rideau de bambou et un rideau de pourpre. Faites attention
à ce rideau de pourpre. Surveillez cela.

5.    LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE - Jeffersonville, Indiana,
USA - Dimanche 22 avril 1962, matin

209. Mais la Bible dit que le romanisme, l’Eglise catholique va...?... le monde.
Prenez Daniel et sondez cela. La tête d’or, le roi Nebucadnetsar, le royaume de
Babylone; les Mèdes et les Perses lui ont succédé; l’empire grec leur a succédé;
et Rome a continué jusqu’à la fin. Ces dix doigts se sont prolongés dans chaque
royaume sur la terre. Ne faites... Il y a un rideau de fer; il y a un rideau de
bambou; et il y a un rideau de pourpre. Frère, n’ayez pas peur de ces autres
rideaux, mais observez ce rideau de pourpre. Elle est assise là sur le trône
aujourd’hui dans ce pays-ci.

210. Rappelez-vous, c’est juste comme Achab l’avait fait, et Jézabel était derrière
lui, c’est...

... La Bible appelle l’Eglise catholique Jézabel, la prostituée. Et Achab
n’était pas un si mauvais gars; je ne dis pas que monsieur Kennedy n’est pas un
homme bon; je ne connais rien à son sujet. C’est un homme; c’est tout ce que je
sais. C’est lui le président; je crois qu’il sera un bon président. Ce n’est pas lui;
c’est ce système qui est derrière lui. Attendez jusqu’à ce qu’elle s’infiltre au
cabinet et partout où elle le peut, observez ensuite ce qui arrive. Observez ce que
cela a fait dans d’autres pays; observez ce que cela a toujours engendré.

Rome  dirigera  le  monde

6.    QUESTIONS ET REPONSES [SUR L’IMAGE DE LA  BETE] –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 15 mai 1954, soir

27. La religion juive n’a jamais été une organisation. Ils étaient un peuple libre.
Ils avaient des églises, mais ils n’avaient pas d’organisation. Le… Dieu traitait
avec une nation, pas avec une organisation. C’était une nation.

Chine rouge et le reste); et il y a le rideau pourpre. Observez ce rideau, c’est
celui du séducteur! Tant de...

Cette femme était vêtue de pourpre... d’écarlate... et parée
d’or, de pierres précieuses et de perles... (vous souvenez-vous
de ce que j’ai dit ici au sujet de ce premier autel des nicolaïtes?
Vous voyez? La femme, c’est l’église) Elle tenait dans sa main
une coupe d’or... (Vous souvenez-vous de cela? L’autel était
recouvert d’or et elle donnait la coupe au peuple) ... remplie
d’abominations et des impuretés de sa fornication.

3.     LE MESSIE - Shreveport, Louisisane, USA – Mardi 17 janvier 1961

65. Divin Père, l’heure est arrivée. Nous réalisons qu’il ne nous est pas possible
de - de trouver quelque chose, ni un endroit où aller   maintenant si ce n’est qu’à
Jésus seul. Nous sommes - nous sommes à la fin des temps. Nous voyons toutes
ces choses arriver. Nous voyons que notre nation est en ruine. Nous voyons que
notre - notre monde en ruine. Nous voyons le communisme se répandre sous
forme d’un esprit impie appelé «le rideau de fer». Nous en voyons un autre
s’élever là-bas en Chine appelé le «rideau de bambou». Ensuite nous en voyons
un autre s’élever appelé «le rideau de pourpre», le rideau romain» gagner le
monde.

Maintenant, Divin Père, nous Te prions de nous pousser à nous rappeler
que ces choses sont Tes promesses. Tu nous as promis ces choses pour le temps
du soir. Nous sommes si heureux de Te voir accomplir Ta Parole dans nos vies.
Nous Te prions, Père, de susciter une faim et une soif. Maintenant, ces quelques
paroles ont été apportées de façon décousue, je Te prie de les révéler aux coeurs
des gens afin qu’ils réalisent que Dieu est très puissant, qu’Il est très    puissant.

4.    LE SCEAU DE DIEU - Long Beach, Californie, USA - Jeudi 16 février
1961, soir

46. Et maintenant, observez : Juste au moment où l’antichrist se lève donc et
fait entrer toutes les églises, même nos églises pentecôtistes, là dans la grande
morgue, vous savez, l’union des églises… Vous comprenez ce que je veux dire.
J’apprends que certaines de nos organisations pentecôtistes y entrent. Hum-Hum !
Qu’est-ce – combien vous pouvez vous éloigner de l’Esprit de Dieu quand vous
commencez à errer ! En vous retirant simplement de ce chemin étroit, vous
continuez tout simplement à glisser. C’est juste. Vous devez revenir à l’endroit
d’où vous êtes sorti. C’est juste.
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la première fois qu’Il est venu, par le royaume romain. Et lors de son
second Avènement, Sa Venue maintenant [Frère Branham donne trois coups
sur la chaire.—N.D.É.], Son Message est persécuté par les dénominations
de Rome, qui est la mère de toutes. Et à Son retour, Il r eviendra pour
anéantir ce royaume romain, et c’est ce que les Juifs ont toujours attendu,
qu’Il vienne anéantir le royaume romain.

408 La hiérarchie catholique, avec toutes les dénominations du monde,
elles se rassemblent maintenant même pour former une organisation, la
confédération des églises, elles se réunissent pour s’organiser. Ce n’est
pas la Russie. C’est Rome. AINSI DIT  LE SEIGNEUR. Oui. Montr ez-
moi un passage de l’Écriture où il soit dit que le communisme, ou
n’importe quoi d’autre que Rome, gouvernera.

9.     LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 11 mars 1962

411. Mais, qu’est-ce qui se passe avec les gens, aujourd’hui? Où en est la foi?
Voyons, ne croyez-vous pas que la Parole de Dieu est la Vérité? [L’assemblée
dit: «Amen.» —N.D.É.] Et cette chose-là ne se trouve pas Ici. Qu’est-ce qui se
passe avec les prédicateurs, aujourd’hui? «Le communisme!» Tous les prédicateurs
sont là, à essayer de combattre le communisme. Le communisme, pas du tout!

412 La chose, le diable est en train de l’introduire, sous votre nez, et vous ne le
savez pas: c’est le romanisme, le système des dénominations. Et Rome est la
mère des dénominations. La Bible dit qu’«elle était une prostituée, et que ses
filles étaient des prostituées», contre Dieu, contre Sa Parole.

       LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 11 mars 1962

414. Avez-vous entendu les nouvelles, ce matin? Mme Kennedy qui est allée
voir le pape, et ce que le pape a dit. Voyez-vous, toutes les religions du monde!
Oh! Eh bien, peut-être que nous en parlerons un peu plus, dimanche prochain.

415. Voyez-vous, ne vous faites pas de souci au sujet de la Russie. La Russie,
ce n’est qu’un petit caillou sur la plage. Ne vous faites surtout pas de souci au
sujet du communisme. Surveillez le romanisme, alors qu’il s’unit aux églises. Il
n’y a rien d’écrit dans l’Écriture comme quoi le communisme gouvernerait le
monde.

416. Et moi, je me fonde sur la Parole, quoi qu’il en soit de tout le reste. Moi,

28. Eh bien, l’Eglise catholique était donc la première organisation. Ensuite,
nous avons étudié cela dans la Bible pour savoir ce qu’était cette organisation. Et
d’après la Parole de Dieu, cela est censé être dirigé par un seul homme,
un homme. Et cet homme devait être dans une église qui était située sur
sept montagnes, à Rome, d’après la Bible. Il n’y a pas… Et il était censé
avoir un pouvoir dans chaque nation au monde, un pouvoir religieux pour
dominer. Il n’en existe pas un autre comme lui au monde.

7. LES CINQ IDENTIFICATIONS PRECISES DE LA VRAIE EGLISE
DU DIEU VIVANT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11
Septembre1960, soir

1. Ayant quoi?

Ainsi, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis
une femme (l’église) assise sur une bête écarlate – bête
écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et
dix cornes.

«Sept têtes.» Et, ici, plus bas il est dit : «Les sept têtes qu’avait la bête sont
sept collines sur lesquelles est assise la – la ville.» Maintenant, quelle est la ville
qui est bâtie sur sept collines? Rome (c’est exact). Une ville assise sur sept
collines, une église, une femme, une prostituée qui, par sa puissance,
contrôlera le monde. Eh bien, c’est aussi clair que la lecture d’un journal.
Voyez? Assurément.

8.    LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 11 mars 1962

404 Écoutez, ceci est enregistré, là. Je parle au monde, ou partout où ces bandes
pourront aller. Et à vous qui êtes ici, quoi qu’il puisse m’arriver, vous, croyez ceci.

405 La Russie, le communisme, ne va pas conquérir quoi que ce soit. La Parole
de Dieu ne peut pas faillir. C’est le romanisme qui va conquérir le monde.

406 Prenons la vision de Daniel. C’est la Parole de Dieu. «Toi, Daniel,...» «C’est
toi, ô roi Nebucadnetsar, qui es la tête d’or», Babylone. «Un autre royaume te
succédera, qui sera d’argent», voyez-vous, c’est-à-dire les Mèdes et les Perses.
Un autre était celui de la Grèce, Alexandre le Grand. Ensuite, il y a eu Rome. Et
rien n’a été dit au sujet du communisme. C’est Rome qui a conquis le monde.

407 Jésus-Christ est né dans le royaume romain, et Il a été persécuté,
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à bourgeonner... L’Eglise catholique romaine a eu le plus grand succès qu’elle ait
jamais eu. L’Eglise protestante a eu le plus grand réveil qu’elle ait jamais eu. Billy
Graham, Jack Schuller, les pentecôtistes ont eu le plus grand réveil qu’ils aient eu.
Oral Roberts, Tommy Hicks et les autres, de grands hommes – un réveil.

96. Remarquez. Les puissances ont eu un réveil, les puissances nationales. Il y
a un réveil en cours maintenant. Qui sera la plus grande puissance? Le
Communisme? Tous, vous entendez les prédicateurs déclarer à la chaire : «Oh!
craignons le Communisme.» C’est absurde. Montrez-moi un passage de l’Ecriture
d’après lequel le Communisme gouvernera le monde. Le Romanisme
gouvernera le monde, pas le Communisme.

Examinez la vision du roi Nébucadnestar, la Parole du Seigneur, la tête
d’or; l’airain jusqu’aux pieds romains qui étaient en fer, et ça n’a pas changé. La
pierre vint quand c’était encore du fer et la frappa. Souvenez-vous qu’à la fin,
c’était mélangé avec l’argile, la faiblesse, l’argile et le fer ensemble.

97. Cette grande rencontre que l’on vient d’avoir ici entre Khrouchtchev et
Eisenhower... Vous savez ce que Khrouchtchev signifie dans sa propre nation,
dans sa langue nationale? Khrouchtchev signifie : Boue, argile. Vous savez ce
que Eisenhower signifie en anglais? Le fer. Et même pour rendre la chose très
claire pour les gens, Khrouchtchev enleva sa chaussure et frappa sur le pupitre.
Ils ne se mettront pas d’accord. Qui va gouverner? Rome gouvernera. Une
confédération d’églises avec – le Catholicisme liera cela ensemble; et
voilà exactement la puissance qui gouvernera. La Bible le dit. C’est la
Semence qui ne peut faillir.

13.    LES SIGNES DE SA VENUE – Cleveland, Tennessee, USA – Samedi 07
avril 1962, soir

100. Le Conseil des églises s’unit, que font-elles ? Elles accomplissent
Apocalypse 13. «Et ils firent une image à la bête. » Qu’est-ce que l’image ?
Nous savons qui était la – l’image, c’est le dragon qui se tenait devant la femme
pour dévorer l’Enfant, l’Enfant mâle, Christ, qui devait paître le monde avec une
verge de fer. Il fut enlevé au Ciel, et s’assit sur le trône de Dieu. Le dragon qui se
tenait devant la femme, c’est cette même vieille bête du début : Rome. Qu’a-t-
elle fait ? Elle a réuni les gens dans une organisation. Et ils ont fait une image.

Le pape Jean veut que toutes les églises s’unissent pour combattre le
communisme. Et Dieu… Tout celui qui connaît la Bible sait que Dieu a organisé

c’est la Parole que je crois. C’est le romanisme qui prend le contrôle du
monde. Et le romanisme est la mère de l’organisation. Il n’y avait jamais eu
aucune organisation avant Rome, et elles sont toutes sorties d’elle. Et la Bible l’a
dit, «elle était la mère des prostituées». Je pourrais encore passer une demi-
journée là-dessus, mais je ferais aussi bien de continuer, je pense.

10.   LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

34. Quand le petit garçon a été ressuscité des morts, là-bas en Finlande, ces
grands soldats communistes se tenaient là à exécuter le geste du salut à mon
passage, et les larmes leur coulaient sur les joues. Ils disaient : « Un Dieu comme
ça, nous Le recevrons, certainement, un Dieu qui peut ressusciter les morts et
tenir Sa Parole. Certainement. » Voyez ? Mais pour ce qui est d’aller à l’église,
sans plus, en vivant comme le diable et tout le reste, comme le reste du monde,
que ça ne produise rien, ça, ils n’y croient pas. Et, franchement, moi non plus.
C’est vrai. C’est vrai.

35. Il n’y a aucun passage des Écritures qui dit que le communisme gouvernera
le monde. Mais il y a un passage des Écritures qui dit, et toute l’Écriture
le dit, que c’est le romanisme qui le fera. Alors, ayez l’oeil là-dessus.

11.   LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

454. Quand l’Esprit sera déversé, et que le mouvement s’amorcera parmi les
gens, tout de suite, ceux des dénominations vont se rassembler, aussi sûr que je
suis derrière la chaire, et l’Église de Dieu sera évincée. Et ils vont faire tellement
de vacarme avec tout ça, ils vont se réunir dans une confédération et boycotter
tous ceux qui ne sont pas rattachés à eux.

455. Rome gouvernera le monde pendant une heure seulement. Elle
gouvernera pendant un petit bout de temps. Pas le communisme. C’est
le romanisme qui gouvernera le monde, avec la collaboration du
protestantisme, par une église de forme dénominationnelle, ce que Dieu
a rejeté. Ça, c’est la Parole de Dieu, du mieux que je La connaisse.

12.  LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN – Tifton, Géorgie,
USA – Lundi 19 mars 1962

95. Suivez maintenant. Il a dit que quand tous les autres arbres commenceraient
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des hommes de paille. C’est tout. Ils n’aboutiront jamais nulle part. Non!

133. Comme Joseph vient de dire : “Le cœur de l’Afrique, ces pauvres païens,
là-bas, ne doivent pas être dominés. Ils ont déjà été dominés.” C’est là leur
problème aujourd’hui, ils ont déjà été dominés. Ils veulent de l’amour, ils veulent
Dieu. Et alors que le communisme est impie, ils ne l’accepteront jamais.
Certainement pas, sûrement pas!

134. La lumière rouge clignote. Le signal est baissé. Sa Venue est proche. Oh!
la la! Esaïe chapitre 60, verset 2 dit : “Voici, les ténèbres couvrent la terre, et
l’obscurité les peuples.” Et cela est exactement vrai.

16.    PRESUMER – Southern Pines, Caroline du Nord, USA – Dimanche 10
juin 1962, matin

74. Eh bien, elles sont–elles sont entassées pour être brûlées ; c’est vrai. On
les amasse, toutes ces organisations. De grands tas qui vont former un seul grand
tas. C’est vrai. Quel est ce tas ? Vous savez ce que c’est : Le Conseil mondial
des églises, formant l’image de la bête. C’est exact.

Et vous qui avez peur du communisme, j’aimerais que vous me montriez un
seul passage dans la Bible où le communisme dominera le monde. Eh bien, je
vais vous dire que la Bible dit que c’est le romanisme qui dominera le
monde. Tout à fait vrai. A quoi ces pieds aboutissent dans la… Ce prophète qui
avait vu tout le royaume des Gentils évoluer jusqu’à la fin, cela n’a pas abouti au
communisme ; cela a abouti au romanisme. Exact.

Nous voici en ces jours-ci; les gens présument et adhèrent carrément à
cette histoire-là, disant : « C’est en ordre, c’est… Assurément, je suis membre
d’église. Oh ! oui. Je suis Untel. » Voyez ?

17. UN SUPER SIGNE – South Gate, Californie, USA – Dimanche 24 juin
1962, après-midi

67. Les gens veulent des super signes. Ils disent : « Eh bien, je vous le dis, nous
avons un super signe. L’année dernière, nous avons ajouté cinq mille personnes à
notre organisation. » Ha ! c’est là un grand signe. Ça, ce n’était pas le super
signe de Dieu. Le communisme a ajouté bien plus que ça.

Au fait, je ferais mieux de dire cela ; c’est sur mon cœur. Pourquoi avez-
vous peur du communisme ? Vous dites : « Le communisme va diriger le monde. »

le communisme pour la détruire avec, la brûler, haïr la prostituée et brûler ses –
ses enfants dans un lit de feu. Certainement. C’est exact. Il s’en sert exactement
comme Il s’était servi du roi Nebucadnetsar.

14.   LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche, 22 avril 1962, matin

208. Oh, assurément, les catholiques vous ont battu à un million de km; oui oui,
assurément ils l’ont fait. Elle avait tellement soutiré des biens à la Russie qu’on
les en a expulsés pour instaurer – on a instauré le communisme. La même chose
s’est passée au Mexique; et cela devrait se passer dans le monde entier, partout
où elle se trouve. C’est vrai.

N’ayez jamais peur du communisme. Le communisme est un mouvement
impie, mais vous entendez certains de ces prédicateurs se tenir à la chaire et
condamner le communisme, le communisme; je n’y crois pas non plus, mais ne
faites – disant à l’église : «Oh, nous serons tous envahis; le monde entier va
devenir communiste.» C’est absolument contraire à la Parole de Dieu. Il n’y a
pas de passage de la Bible qui soutienne qu’il en sera ainsi.

209. Mais la Bible dit que le romanisme, l’Eglise catholique va...?... le monde.
Prenez Daniel et sondez cela. La tête d’or, le roi Nebucadnetsar, le royaume de
Babylone; les Mèdes et les Perses lui ont succédé; l’empire grec leur a succédé;
et Rome a continué jusqu’à la fin. Ces dix doigts se sont prolongés dans
chaque royaume sur la terre. Ne faites... Il y a un rideau de fer; il y a un rideau de
bambou; et il y a un rideau de pourpre. Frère, n’ayez pas peur de ces autres
rideaux, mais observez ce rideau de pourpre. Elle est assise là sur le trône
aujourd’hui dans ce pays-ci.

15.    L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 3 juin 1962

132. Je veux que quelqu’un vienne me dire, n’importe quel théologien ici ou
ailleurs, où la Bible a jamais prédit que le communisme dominera le monde. Ne
craignez pas le communisme, cela n’est rien. C’est un attrape-nigaud dont Dieu
se sert pour châtier les nations, châtier la nation. Certainement! La Bible dit
que Rome dominera le monde. Regardez le Roi Nebucadnetsar, son songe, sa
vision, l’interprétation de Daniel, comment chacun de ces royaumes et de ces
dispensations concordent parfaitement, et juste au bout, il y avait Rome. Donc,
cela sera Rome. Cela ne sera pas le communisme; ils sont juste – ils sont juste
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allons conquérir ces Romains et ces Juifs, et ainsi que tous les autres.» Voyez-
vous, c’est ce qu’ils cherchaient. Si cela n’est pas là une image du monde actuel,
alors je ne sais pas ce que c’est. C’est vrai.

20.   LA DISLOCATION DU MONDE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 16 décembre 1962

61. La politique cherchait à avoir un messie oint. Et les Juifs cherchaient à
avoir un Messie, et ils en voulaient un qui viendrait non pas comme Celui qu’ils
avaient; ils voulaient un général qui viendrait et effacerait de la terre Rome et la
Grèce à leur profit. Voilà le genre de messie qu’ils voulaient. Ils priaient pour
avoir ce genre de messie. Les Romains disaient : «Donnez-nous-en un. Votons
quelqu’un qui soit un homme oint, un homme qui comprend, qui est un génie de la
politique. Il saura exactement la stratégie appropriée pour s’emparer de la Grèce
et de tout le reste du monde.» Le reste du monde criait, disant : «Donne-nous
quelqu’un qui pourra – sera – sera si oint de l’esprit de génie qu’il saura comment
conquérir le reste du monde.»

Eh bien, si ce n’est pas là une image du monde actuel, alors je ne sais pas.

63. Et l’église criait, disant : «Envoie-nous un général qui vienne et nous fasse
revêtir chacun d’une armure, qui sache manier l’épée et qui puisse nous montrer
la stratégie pour que nous effacions de la terre Rome, la Grèce et tout les autres.»
C’est ce qu’ils voulaient faire : régner. C’est cela la – la puissance.

21.    EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE PERGAME,
p.186

Mais, comme la gloire et la puissance de tous les empires finissent par s’éteindre,
cet empire s’achemina, lui aussi, vers sa chute. Ainsi, Rome tomba. La Rome
impériale païenne n’était plus de fer. Elle s’écroulait. Elle était blessée à mort. À
présent, Rome ne pouvait plus régner. Tout était terminé. C’est là ce que pensait
le monde. Mais le monde avait bien tort, car cette tête (Rome), bien que
blessée, n’était pas blessée à mort. (Apocalypse 13.3, d’après la version
anglaise Wuest : “L’une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, la gorge
ayant été tranchée. Mais la blessure mortelle fut guérie. Là-dessus, toute la
terre, remplie d’admiration, se rangea derrière la Bête.”)

Vous ne connaissez pas la Bible. Montrez-moi un passage où il est dit que le
communisme dirigera le monde. La Bible dit que c’est Rome qui dirigera le
monde, pas le communisme. Oh ! le communisme n’est qu’une marionnette
entre les mains de Dieu, exécutant tout cela pour les persécuter tous ensemble et
pour accomplir Ses Paroles. C’est la même chose. Il a dit : « Qui pouvons-nous
avoir pour séduire Achab et l’envoyer là-bas, pour faire que la prophétie d’Elie
s’accomplisse ? » Le communisme ne va pas diriger le monde.

Voyez-vous, Daniel a eu cette vision. Chacun de ces royaumes a succédé
à l’autre, jusqu’au bout. Et cela n’a jamais abouti au communisme. Cela s’est
carrément terminé avec cette force de Rome dans les pieds. C’est juste. C’est
le romanisme qui va diriger le monde, pas le communisme. Ne vous en
faites donc pas à ce sujet. Cela ne m’inquiète pas du tout.

18.   SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU – Santa Maria,
Californie, USA – Dimanche 1er juillet 1962, après-midi

45. Pendant que nous pensons au communisme, permettez-moi de vous dire
un petit mot. Ceci va paraître étrange de la part d’un  prédicateur, mais ne craignez
jamais rien en ce qui concerne le communisme. Il ne vaut rien. J’aimerais que
n’importe quel ministre ou n’importe quel conducteur scripturaire, me montre
dans la Bible là où le communisme dominera le monde. C’est le romanisme qui
va dominer le monde, selon la Bible. Surveillez cela. Ne pensez pas au
communisme. Ce n’est qu’une marionnette dans la main de Dieu pour accomplir
Sa volonté. C’est exactement ce qu’Il a dit. Il s’en sert. Mais ne vous inquiétez
jamais au sujet du communisme. La Bible déclare que c’est le romanisme.

19.   LA DISLOCATION DU MONDE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 16 décembre 1962

59. Quand Jésus fut né, ce monde, comme je l’ai dit, se disloquait. Il était
contrôlé par la politique, et la politique était corrompue en ce temps-là. Dans
l’ensemble du pays, l’église nationale était corrompue. Les Romains et les Grecs
cherchaient à avoir un messie oint. Les Grecs et les Romains possédaient
probablement la meilleure partie du monde, et ils se combattaient les uns les
autres; ils – ils cherchaient donc qu’un messie vienne. Et les Juifs, eux, cherchaient
qu’un Messie vienne. Et les Romains cherchaient qu’un grand politicien capable
s’élève là dans Rome, pour gouverner la Grèce, et leur dise comment y parvenir,
et Rome gouvernerait le monde. La Grèce cherchait à avoir un grand politicien
qui pût se tenir là, un politicien oint, un messie, et qui pût dire : «Nous allons – nous
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tout aussi fauché. Vous le savez. Si nous vivons en ce moment des impôts qui
seront dus dans quarante ans, où en sommes-nous?

350 Il n’y a qu’une chose qui puisse se faire, c’est de retirer la monnaie de la
circulation, et de rembourser les bons. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Ils
appartiennent à Wall Street, et ce sont les Juifs qui sont à la tête de Wall Street.
Le reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall Street, avec le
commerce mondial. Nous ne pouvons pas retirer la monnaie.

24.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE THYATIRE,
p.227

Ce chapitre nous montre la puissance de l’Église catholique romaine, et ce qu’elle
fera par l’organisation. Souvenez-vous, c’est la fausse vigne. Qu’elle prononce
le Nom du Seigneur, elle le fait toujours dans un esprit de mensonge. Elle n’est
pas sous la direction du Seigneur, mais de Satan. Elle finit par s’identifier
complètement à la bête. La prostituée, montée sur la bête écarlate, montre
clairement que sa puissance vient du dieu de la violence (Satan), et non de notre
Dieu, le Seigneur Jésus-Christ.

D’après le verset 17, il est parfaitement clair qu’elle prendra la haute main sur
tout le commerce de la terre, car personne ne peut acheter ni vendre sans passer
par elle. Apocalypse 18.9-17 en donne confirmation, car ces versets
montrent à quel point elle est engagée avec les rois, princes et marchands,
qui sont tous impliqués avec Rome pour le commerce.

25.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE THYATIRE,
p.227-228

Maintenant lisons Apocalypse 13.1-4, et comparons avec Apocalypse 12.1-5.
Apocalypse 13.1-4 : “Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et
sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux
d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance,
et son trône, et une grande autorité. Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à
mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l’admiration
derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la
bête; et ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut
combattre contre elle?” Apocalypse 12.1-5 : “Un grand signe parut dans le ciel :
une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze
étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les

Rome contrôlera le commerce mondial

22.    LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 14 octobre 1962, matin

287 Avez-vous entendu Life Line l’autre matin? Eh bien, vous savez, c’est
comme lorsque vous vendez des titres sur l’or . Les titres sont déjà ramassés, et
ce gouvernement actuel dépense maintenant l’argent de quoi? Des impôts qu’ils
percevront dans quarante ans. Elle est finie. C’était sur Life Line, sortant
directement de Washington D.C., et diffusé dans tout le pays. Ils dépensent l’argent
des impôts, et ils essaient d’acheter des devises étrangères... Oh, de toute manière,
ils distribuent de l’argent partout. Ne voyez-vous pas: c’est exactement ce qu’ils
vont faire? Voyez-vous? Qu’est-ce que c’est? Maintenant, si cette nation fait
faillite... Tout ce qu’elle peut faire, c’est faire faillite. La seule chose qu’elle
puisse faire, c’est de faire faillite. La seule chose sensée que l’on peut faire, c’est
changer la monnaie. Mais ils ne le feront pas. Sous l’administration actuelle,
l’Église catholique romaine possède l’or du monde; et ce qu’ils feront,
ce sera liquider tout. Ces hommes riches, et les autres, de la terre, comme le
dit la Bible, que feront-ils avant de perdre le...? La compagnie de tabac Brown et
Williamson (la plupart d’entre eux sont Catholiques de toute manière), et toutes
ces autres choses, que feront-ils? Ils accepteront cela, et ils prendront l’argent
venant de Rome! Et alors, elle a vendu son droit d’aînesse! Rome l’épaule.
Oui monsieur.

288 Elle l’épaulera. Et ils font maintenant suffisamment d’arrangements
politiques – ils s’en entourent suffisamment. Amenant cela dans son cabinet.
Regardez ce que Monsieur Kennedy demande.

23.   LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars
1963

349 Et, après que l’Église aura été enlevée, Rome et—et les Juifs vont faire
alliance l’un avec l’autre. La Bible a dit qu’ils le feraient, avec le peuple saint. Et
maintenant, remarquez, ils vont la faire, parce que (quoi?) notre pays court à la
faillite. Et le reste du monde qui base son économie sur l’étalon-or est
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système s’effondre. Les Juifs seront acculés, et entreront dans l’alliance,
et l’Église prostituée prendra le contrôle du monde entier.

27.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – RESUME DES AGES, p.
367-368

Les groupes de la fausse Église se rassembleront dans un conseil oecuménique
d’Églises. Ce conseil oecuménique des Églises est l’IMAGE FAITE À LA BÊTE.
Apocalypse 13.11-18 : “Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait
deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon.
Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que
la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait
été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du feu
du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre
par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l’épée et
qui vivait. Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la
bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête
fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et
esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que
personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le
nombre de son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule
le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent
soixante-six.” Mais rappelez-vous, c’est la Rome impériale païenne qui est tombée
sous l’épée. Mais elle a été guérie de sa blessure mortelle quand elle s’est alliée
à l’Église chrétienne de nom de Rome et qu’elle a mélangé le paganisme au
christianisme, devenant ainsi le Saint Empire Romain, lequel doit durer jusqu’à ce
que Jésus vienne la détruire. Mais Rome n’y va pas toute seule. Ses filles sont
avec elles, et elle prendra une autorité absolue au moyen du Conseil oecuménique
des Églises. Ceci semblera peut-être tiré par les cheveux à certains, mais en
réalité, tout le monde peut le voir très clairement, parce que maintenant déjà, les
Églises ont la haute main sur la politique, et au moment opportun elles montreront
toute l’ampleur de leur emprise. Ce mouvement oecuménique finira avec Rome
qui mène la barque, même si ce n’est pas ce que les gens avaient envisagé au
départ. C’est exact, car, dans Apocalypse 17.3-6, il est dit que la prostituée, la
Babylone Mystère, est assise sur la bête. Elle contrôle le dernier empire, le
quatrième. C’est l’Église romaine qui le fait. S’étant assujetti le système mondial
des Églises, Rome aura le contrôle, et cette image (le système des Églises)
obéira à Rome, parce que c’est Rome qui contrôle l’or du monde. Ainsi, tout le

douleurs de l’enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici,
c’était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept
diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre.
Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant,
lorsqu’elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations
avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers Son trône.”
Satan et sa religion satanique sont dans ces deux bêtes. Dans Apocalypse 14, la
bête dont la blessure mortelle fut guérie est la Rome impériale païenne qui est
tombée sous les coups des barbares, et qui avait perdu par là sa puissance
temporelle. Mais elle l’a retrouvée dans la Rome papale. Le voyez-vous? La
nation qui imposait son règne en écrasant tout sur son passage, et qui était devenue
l’empire le plus puissant qu’on ait jamais vu, a fini par être mortellement blessée.
La puissance matérielle qu’elle possédait par la force des armes, entre autres,
était perdue. Mais, sous Constantin, elle a repris vie, car la Rome papale s’est
infiltrée partout dans le monde, et elle dispose d’un pouvoir absolu. Elle se sert
des rois et des marchands, et la puissance mortelle de sa religion et de
son empire financier lui permettent de gouverner comme déesse de notre
âge. Elle est aussi le dragon qui se tenait devant la femme pour dévorer son
enfant. Hérode avait essayé de tuer le Seigneur Jésus, mais il a échoué. Plus
tard, Jésus a été crucifié par des soldats romains, mais maintenant, Il a été élevé
sur le trône.

26.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE
PHILADELPHIE, p. 305-306

De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce mouvement sera
devenu “L’IMAGE ÉRIGÉE À LA BÊTE”, les saints auront déjà été emportés
dans l’enlèvement. Et ce petit mouvement séduisant et plein d’attraits, qui avait
débuté dans un esprit de communion à Éphèse, deviendra le monstre de Satan,
qui souillera et séduira le monde entier. Car, en s’associant, les systèmes des
Églises catholique romaine et protestante auront la haute main sur toutes les
richesses et la puissance du système mondial, et feront ainsi tomber dans leur
piège religieux le monde entier, et feront périr ceux qui refusent de marcher avec
eux, en leur refusant le privilège d’acheter et de vendre, ce qui est indispensable
pour pouvoir vivre. Tout cela s’accomplira très simplement, car les filles de la
prostituée sont pratiquement déjà retournées auprès d’elle. En attendant, Rome
a acquis presque toutes les réserves d’or. Les Juifs ont les titres et tout
l’argent. Au temps marqué, la prostituée détruira le système monétaire
actuel, en faisant rentrer tout l’argent, et en exigeant l’or. Sans or, le
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C’est le temps de la fin. C’est à ce moment-là que ce sera fini pour Elle.

29.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

181. Maintenant, considérez Apocalypse 18 juste pour quelques minutes, le verset
suivant, le chapitre suivant, après qu’Apocalypse 17 avait dévoilé et – et avait
révélé le mystère de cette Miss Babylone. Apocalypse chapitre 17 explique que
c’est une église qui est assise sur sept collines, la cité du Vatican, qui dirige tous
les rois de la terre (C’est exactement ça la vérité), ainsi que les présidents et ainsi
de suite. Oui oui. Car… mais elle est là, détenant les richesses du monde entre
ses mains. C’est exact. “Qui peut la combattre?” C’est vrai. Nous savons tous
cela. Mais pourquoi voulez-vous être membre de quelque chose qui a un lien
avec elle? Eh bien, observez au chapitre 18, le chapitre qui vient juste après que
son mystère avait été expliqué.  “S’asseoir  dans le temple de Dieu.”

30.   LA MANIERE D’UN VRAI PHROPHETE – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 19 janvier 1963, soir

215. Castro, assurément, je suis contre lui. C’est un communiste. Exact. Je suis
contre lui. Mais une bonne chose qu’il a faite, c’est quand il a changé de monnaie,
qu’il s’est débarrassé de l’étalon or ; et il a racheté tous les titres financiers et
s’est débarrassé de l’or.

216. C’est ce qu’il nous faudra faire, sinon nous aurons à faire face à une
réalité : toutes les richesses du monde appartiennent à l’Eglise catholique.
Elle a l’argent. Elle a l’or pour racheter nos titres financiers. C’est exact.
Et pensez-vous que ces  négociants de whisky, de tabac, de grands hommes du
pays, ne vont pas se livrer pour éviter la faillite dans leurs affaires et la contrefaçon
monétaire ? Ils feront volte-face et recevront cet argent de l’Eglise catholique ;
et alors, elle aura fait l’affaire. Exact. C’est ce que prédit la Bible, n’est-ce pas ?
« La richesse du monde. » Je ne suis ni politicien, ni un homme intelligent, mais
je remercie le Seigneur de ce que je Le connais. Et c’est vrai. C’est là qu’elle se
retrouvera, là même. Observez ça. Observez et voyez si ce n’est pas vrai. Juste…
J’espère que nous serons tous en vie pour voir cela. Et je ne pense pas que nous
aurons à vivre trop longtemps.

31.   LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars
1963

338 Maintenant, oh, maintenant, je crois que j’en parlais à quelqu’un ici. C’était

monde devra appartenir au système mondial des Églises, ou se retrouver dénués
de tout, car ils ne pourront pas acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête
sur la main ou la tête. Cette marque sur la tête signifie qu’ils devront adopter la
doctrine du système mondial des Églises, qui est celle de la trinité, etc., et la
marque sur la main signifie qu’ils devront faire la volonté de l’Église mondiale.
Avec toute cette puissance, les systèmes d’Église persécuteront la véritable épouse.
Cette image essaiera d’empêcher l’épouse de prêcher, d’enseigner, etc. Ses
prédicateurs se verront interdire d’apporter le réconfort et la vérité aux gens qui
en ont besoin. Mais avant que l’antichrist (en personne) prenne le contrôle de
tout ce système mondial des Églises, la véritable Église sera enlevée de ce monde,
et elle sera avec le Seigneur. Dieu enlèvera Son épouse pour l’emmener au glorieux
Souper des Noces de l’Agneau.

Les richesses du monde

28.   LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 décembre
1960, matin

137. Mais alors, quand ils feront cela, quand ils feront cela, les Juifs recevront le
baptême du Saint-Esprit, et il y aura là un réveil qui fermera les cieux comme aux
jours de... “Qu’il ne pleuve pas!”. Ils accompliront toutes sortes de signes et de
miracles. Et pour finir, la hiérarchie romaine... Les Juifs détiennent les richesses
de ce monde, et – et alors, l’Eglise catholique romaine rompra ses accords, le
traité qu’ils auront signé conjointement avec les Juifs après que cette chose est
terminée... Et alors on va... Elle ira là-bas. Et c’est à ce moment-là que Dieu Se
lèvera comme Il le fit autrefois et combattra pour Israël. Finalement, ils tueront
ces deux prophètes et ils les étendront sur la rue, et cracheront sur eux, comme
ils le firent sur ce ministre pentecôtiste, sur sa femme et sur ses enfants, il y a
quelques semaines là-bas.

138. Les petits ventres de ces pauvres enfants avaient gonflé, gros comme
cela. Lorsque les gens passaient près d’eux, ils leur crachaient dessus. On les
laissa ainsi sous ce soleil brûlant trois ou quatre jours, sans les enterrer!

139. Ils feront la même chose! C’est la Bible qui le dit! Ils feront la même chose
là même. Et après avoir fait cela, trois jours après, l’Esprit de Vie entrera dans
ces deux prophètes étendus morts, ils ressusciteront et monteront dans la Gloire.
Et c’est à peu près à ce moment-là que les feux d’artifice commenceront alors!
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346 J’ai dit: “Pas question. Pas question. Non, monsieur.” J’ai dit: “Je—je suis
prêt à appeler frère n’importe quel homme qui veut être un frère. Je suis prêt à
l’appeler révérend s’il veut qu’on lui donne ce titre. Mais, pour ce qui est d’adorer
un homme, ça, c’est réservé exclusivement à Jésus-Christ.” Voyez? Non. Non
monsieur. Je ne baiserai la main d’aucun homme, comme ça. Ça non. Alors, je ne
l’ai pas fait.

347 Mais j’ai quand même pu traverser le Vatican d’un bout à l’autre. Oh, vous
n’arriveriez pas à l’acheter pour cent milliards de milliards de dollars! Eh bien,
vous... Et, pensez-y: “Les richesses du monde”, dit la Bible, “ont été
trouvées chez elle.” Oh, pensez à ces lieux grandioses, aux milliards de...

348 Pourquoi le communisme a-t-il surgi, là-bas en Russie? Ça me fait mal au
ventre d’entendre tant de prédicateurs s’époumoner à parler du communisme, ils
rouspètent, et ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C’est vrai. Le communisme
en soi n’est rien. C’est un outil dans la main de Dieu, pour tirer vengeance du
sang des saints sur la terre. C’est vrai.

33.   LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars
1963

359 Maintenant, quand il aura tout l’argent bien en main, “alors, il rompra cette
alliance avec les Juifs”, comme Daniel, ici, a dit qu’il le ferait, “au milieu de la
dernière moitié des soixante-dix semaines” de Daniel. Et alors, frère, qu’est-ce
qu’il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires,
il fera un pacte avec le monde, parce qu’il détiendra les richesses du
monde au complet. Et, pendant cette période, les deux prophètes entreront en
scène, et ils appelleront les cent quarante-quatre mille. Alors qu’est-ce qui va se
passer? Alors la marque de la bête, d’Apocalypse 13, sera apposée, parce qu’il
détient toutes les affaires, le commerce, et tout, à l’échelle mondiale. Et à ce
moment-là, qu’est-ce qui va se passer? La marque de la bête sera introduite, ce
qui fait que “personne ne pourra acheter ni vendre, à moins d’avoir la marque de
la bête”. [Frère Branham a donné trois coups sur la chaire.—N.D.É.]

360 Dieu soit loué, l’Église sera en train de jouir d’un merveilleux trois ans et
demi dans la Gloire, Elle n’aura pas à passer par là.

34.   LE TROISIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 20
mars 1963

295 Il a commencé à le monter à l’époque de l’âge des ténèbres. C’est ce que

peut-être à Frère Roberson, aujourd’hui, ou à quelqu’un, que je parlais de ceci;
de... pas précisément de ceci, mais du même sujet. Je crois que j’ai prêché là-
dessus ici il n’y a pas longtemps, sur ce qui arrivera aux États-Unis quant à la
situation monétaire. Voyez? Eh bien, nous payons nos dettes actuelles avec les
impôts qui seront prélevés dans quarante ans. Voilà à quel point nous sommes
endettés. Est-ce que vous avez déjà syntonisé “KAIR”, là-bas, à Washington, ou
écouté l’émission “Lifeline”, vous voyez? Mais, on est complètement fauchés!
Voilà tout.

339 Qu’est-ce qu’il y a? Tout l’or est emmagasiné, et ce sont les Juifs qui
détiennent les bons. Ce sera Rome. Maintenant, regardez bien. Nous savons qui
sont les propriétaires des grands magasins; mais c’est Rome qui possède la majeure
partie des richesses du monde. Le reste est entre les mains des Juifs. Maintenant,
regardez bien ceci. Maintenant, écoutez bien ceci, la façon dont le Saint-Esprit
me l’a montré.

Il fera avec beaucoup une solide alliance d’une semaine,
(maintenant, remarquez) et durant la moitié de la semaine il
fera cesser le sacrifice et les obligations; le dévastateur ira
à l’extrême de l’abomination, jusqu’à ce que la ruine et ce
qui a été résolu fondent sur le dévastateur.

32.  LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars
1963

342 Remarquez, dans la dernière moitié de la semaine de Daniel, le peuple fait
une alliance. Ce prince, il fait une alliance avec Rome, il fait une alliance avec
eux, à cause de leurs richesses, sans aucun doute, vu que ce sont les catholiques
et les Juifs qui détiennent les richesses du monde.

343 Je suis allé au Vatican. J’ai vu la triple couronne. Je devais être reçu en
audience auprès du pape; le baron von Blumberg avait réussi à m’obtenir cela
un... pour un mercredi après-midi à trois heures.

344 Quand j’avais été conduit auprès du roi, ils avaient défait les revers de mon
pantalon. D’accord. On m’avait dit de ne jamais lui tourner le dos en le quittant.
D’accord.

Mais, j’ai dit: “Qu’est-ce qu’il faut que je fasse devant ce personnage-là?”

345 On m’a dit: “Vous n’avez qu’à entrer, fléchir le genou devant lui et lui
baiser le doigt.”
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l’argent pour prier. Ils le font encore maintenant; les neuvaines.

299 En effet, qu’est-ce qu’il était en train de faire? Il s’emparait des
richesses du monde. La balance pesait “une mesure de blé pour un denier, trois
mesures d’orge pour un denier”. Le cavalier sur le cheval noir, vous voyez, il
faisait... il dépouillait ses sujets de leur argent. Alors que la Bible l’a prédit, qu’il
détient à peu près toutes les richesses du monde. Comme nous le disions hier soir,
en parlant de la Russie et tout ça, ils prennent simplement tout l’argent et ils
dépouillent les gens de tout ce qu’ils ont, de tout. Alors, voilà.

300 Maintenant, remarquez. Vous voyez d’où vient cette vieille pratique de
faire des collectes d’argent dans l’église? Tenez-vous loin de ce genre de chose;
pour construire une organisation, quelque chose de grand, d’un million de dollars,
par ici. Et—et vous voyez quelle est la mère de cela?

301 Merci, Seigneur. Oh! la la! Je suis si heureux. Oui monsieur. Bien. C’est
Sa grâce. Voilà tout. Bien. Bien.

302 C’était une époque où il faisait nuit noire. Vous le comprenez maintenant?
[L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Et le voilà qui fait payer cette sorte de vie
— c’est-à-dire l’orge et tout — naturelle; ce n’était pas spirituel, là. C’était de
l’orge, voyez-vous, donc, du pain d’orge et du pain de blé. Il faisait payer cette
sorte de vie qu’il donnait à ses sujets. Il faisait payer les prières que le prêtre
récitait pour faire sortir les gens du purgatoire. Il faisait payer! Maintenant, j’ai
tiré cela directement de l’histoire. Il faisait payer, je pense que c’est des neuvaines,
je pense que tout le monde connaît ça. Une neuvaine, je pense que c’est quelque
chose que vous devez faire, vous savez, un genre de pénitence. Quelqu’un, il
fallait faire payer ça. Il était en train d’amener à lui les richesses du monde,
à lui-même, à l’église même. Et il continue sa course. Oh, bien sûr qu’il continue.
Oui monsieur. Il continue sa course!

35.   LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars
1963

264 Et—et remarquez, remarquez l’argent, la proposition d’argent. Exactement
comme les Juifs vont essayer de faire cette alliance avec—avec Rome, vous
voyez, par leur proposition d’argent. Remarquez-le. Cet Ésaü n’avait pas besoin
de son argent; Rome non plus. Elle a les richesses du monde dans sa main.
Voyez? Mais ça n’a pas marché.

265 Seulement nous voyons, là, qu’Israël, dans ce temps de détresse, alors

représentait ce cheval de couleur sombre, l’âge des ténèbres, car c’était une
époque où il faisait nuit noire pour les vrais croyants qui restaient. Regardez bien,
là, dans cet âge de l’église, cet âge intermédiaire de l’église, l’âge sombre de
l’église. Regardez ce qu’Il dit: “Tu n’as qu’un peu de force.” Il faisait nuit noire
pour eux, pour le vrai croyant. Maintenant, regardez bien. Presque tout espoir
avait été ôté à la vraie Église, puisque cet individu dirigeait à la fois l’église et
l’État. Qu’est-ce qu’ils vont faire? Vous voyez, le catholicisme avait pris la direction
à la fois de l’église et de l’État. Et tous ceux qui n’étaient pas d’accord avec le
catholicisme étaient mis à mort. C’est pour cette raison qu’il était sur un cheval
de couleur sombre. Et regardez quelle chose sombre il a faite, vous voyez, alors
vous saisirez. Et vous... Si vous vous y connaissez en histoire, observez ça, et
vous... En fait, vous n’avez même pas besoin de vous y connaître, pour—pour
savoir Ceci. Maintenant, regardez bien. Tout espoir s’était envolé. C’est son
cheval noir.

Donc, il est arrivé sur son cheval blanc: la ruse.

296 Ensuite il a reçu le pouvoir; il a enlevé la paix, il en a massacré des millions.
C’est ce qu’il allait faire, alors qu’il continuait sa course. Et c’est ce qu’il fait
encore maintenant. Voyez?

297 Bon, le voici qui s’avance maintenant sur son cheval noir. L’âge des ténèbres,
c’était cette époque-là. Presque tout de suite après que l’église a formé une
organisation et a pris le pouvoir, ils ont réprimé tout ce qu’il y avait d’autre. Et il y
a eu quelque chose comme des centaines, et des centaines, et des centaines
d’années, de cette époque que tous ceux qui lisent sur le sujet connaissent comme
l’âge des ténèbres. Combien savent ça? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.]
Bien sûr, l’âge des ténèbres. Le voilà votre cheval de couleur sombre, il représente
l’âge des ténèbres. Donc, tout espoir s’était envolé; plus le moindre espoir. Tout
semblait noir pour le petit groupe de croyants. Maintenant, voilà la raison pour
laquelle c’est appelé, c’est représenté par le cheval de couleur sombre.

298 “Sa balance, ou sa balance à plateaux, dans la main”, vous voyez. Il crie:
“Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d’orge pour un denier.” Vous
voyez, en fait, ce sont, le blé et l’orge, ce sont les éléments de base pour le soutien
de la vie naturelle. C’est avec ça qu’on fait le pain et tout. Mais, vous voyez, il
faisait payer cela. Ce que ça veut dire, c’est qu’il faisait payer à ses sujets cette
sorte d’espérance de la vie qu’il leur offrait, en leur faisant... C’est précisément
à cette époque-là qu’il a commencé à leur faire payer les prières, il demandait de
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37.     NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE – Phoenix, Arizona,
USA – Mercredi 20 janvier 1965, soir

76. Les gens d’aujourd’hui, comme à cette époque-là, s’appuient sur leur
intelligence. “Mon pasteur dit que c’est du ‘fanatisme’.” Mais la Bible a dit que
ces choses se produiraient. Sur l’intelligence de qui allez-vous vous appuyer?

77. La Bible a promis que dans les derniers jours, “l’Âge de l’Église de Laodicée
se serait tellement enrichi, et serait tellement insuffi-… qu’il se suffirait : ‘Je suis
riche. Je n’ai besoin de rien. Je suis assise en reine.” Et elle est riche. Et Il a dit
: “Tu ne sais pas que tu es misérable.” Donc, ça, c’est tout l’âge de l’église,
l’église! “À l’église de Laodicée : Tu es nue, aveugle, pauvre, misérable, et tu ne
le sais pas.” Assise au milieu de ses richesses, des myriades des myriades, et des
milliers de membres, les richesses du monde dans sa main, presque. Si on
met tout ça ensemble, ils… l’Eglise catholique et les Protestants ensemble, alors
qu’ils sont en train de s’unir, ils détiennent les richesses du monde.

78. Notre pays est fauché, ou presque. Nous faisons des emprunts qui seront
remboursés sur des impôts qui seront perçus dans quarante ans, d’après ce qu’on
me dit, selon ce qu’ils ont dit à l’émission Life Line. Les impôts sur lesquels nous
engageons des dépenses aujourd’hui seront perçus dans quarante ans. Si Jésus
tarde, les impôts que mon petit-fils paiera quand il aura quarante ans, c’est ce que
nous dépensons en ce moment. Nous envoyons ça pour aider les pays étrangers,
alors que les Indiens de chez nous et les autres crèvent de faim; nous cherchons
à acheter l’amitié. L’amitié ne s’achète pas. Un ami ne s’achète pas. Non, mais
voilà ce que nous faisons. Voilà notre système, on impose aux gens tout ce qu’on
peut récolter. Impôt, impôt, impôt! Et la dette de guerre que nous avons contractée
à cause des politiciens ne sera pas réglée avant – avant des centaines d’années
encore, je suppose. Et, bon, nous ne devrions pas être dans cet état-là. Nous
n’avons aucune raison d’être dans cet état-là.

89. Mais les églises, elles, se sont enrichies. Presque toutes les richesses
du monde, dit la Bible, se trouvent dans l’Eglise catholique. C’est pour ça
que la Russie l’a expulsée, que la Russie l’a excommuniée. C’est ça qui a été à
l’origine même du communisme, c’est parce que l’église enseignait qu’elle était
quelque chose, alors qu’elle n’était pas différente du reste du monde.

38.     NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE – Phoenix, Arizona,
USA – Mercredi 20 janvier 1965, soir

83. Voilà, voyez-vous, et vous vous appuyez sur l’intel… de quelqu’un d’autre

qu’il était Jacob, il a lutté avec le... là, il s’est emparé de Quelque Chose de réel.
Un Homme est venu. Jacob L’a entouré de ses bras, et il n’a pas bougé de là. Et
le—et le—l’Homme a dit: “Je dois partir maintenant. L’aurore se lève.” Oh,
cette aurore! Voyez? Le jour allait se lever.

266 Mais Jacob a dit: “Je—je ne Te lâcherai pas. Tu—Tu ne peux pas partir. Je
vais rester accroché à Toi.” Voyez? “Je veux que ça change, ici.”

267 Ça, ce sont les cent quarante-quatre mille, cette bande de tripoteurs d’argent,
et tout, au moment où ils verront la chose véritable, la chose authentique, ce dont
il faut s’emparer. Moïse sera là, et Élie sera là. Amen! C’est alors qu’ils lutteront
avec Dieu jusqu’à ce que cent quarante-quatre mille, des tribus d’Israël, aient été
appelés à sortir, là-bas.

268 C’est juste avant la période de la Tribulation, vous voyez (oh, comme c’est
merveilleux), aussi, “la détresse de Jacob”.

269 C’est là que les cent quarante-quatre mille sont appelés à sortir. Ils, les—
les prédicateurs, ces deux prophètes, ils prêchent, comme Jean-Baptiste: “Le
Royaume des Cieux est proche. Repens-toi, Israël!” Repens-toi de quoi? “Repens-
toi de tes péchés, de ton incrédulité, et retourne à Dieu!”

36. QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville,
Indiana, USA  – Dimanche 24 mars 1963, matin

291 Or, Castro, la seule chose sensée qu’il ait jamais faite, c’est quand il a
contrefait la monnaie, qu’il a remboursé les titres, les bons, les a brûlés, et—et
qu’il a changé la monnaie. C’est la seule chose qu’il pouvait faire.

Et il ne reste plus qu’une chose à faire, pour les États-Unis. Maintenant,
souvenez-vous, c’est William Branham qui parle, vous voyez. C’est mon opinion
à moi. Ce n’est qu’une supposition, en y regardant simplement du point de vue
naturel, ce qui pourrait être à côté, d’un million de milles. Je crois vraiment que ce
sera effectivement là, par l’argent... “L’amour de l’argent est la racine de tous
les maux.” Et je crois que c’est là ce qui va faire démarrer toute la chose.

292 Or, l’église catholique, là, comme elle a fait payer les messes, et tout, elle
détient les richesses du monde. Vous vous souvenez, la Bible dit qu’”elle
était riche”, et comment elle était. Et, souvenez-vous, pas seulement aux dépens
d’une nation; elle s’est enrichie aux dépens de toutes les nations sous le Ciel. Elle
a le bras long. C’est elle qui possède l’argent. Maintenant, ce qu’ils ne possèdent
pas, c’est Wall Street qui le possède, avec les Juifs à sa tête.
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indispensable pour pouvoir vivre. Tout cela s’accomplira très simplement, car les
filles de la prostituée sont pratiquement déjà retournées auprès d’elle. En attendant,
Rome a acquis presque toutes les réserves d’or. Les Juifs ont les titres et tout
l’argent. Au temps marqué, la prostituée détruira le système monétaire actuel, en
faisant rentrer tout l’argent, et en exigeant l’or. Sans or, le système s’effondre.
Les Juifs seront acculés, et entreront dans l’alliance, et l’Église prostituée prendra
le contrôle du monde entier.

La chute de la puissance monétaire des Etats-Unis

40.   LA PERSEVERANCE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18
février 1962

123. Ce monde qui se vante d’aujourd’hui, disant que les jours des miracles sont
passés, alors qu’une Russie se lève ici, il prend d’assaut les églises et les confond.
Il n’y a rien en elles pour quoi travailler. Pourquoi ce vieux petit Castro là-bas, ce
petit gars possédé du diable… Eh bien, je – je le connais, je lui ai serré la main et
l’ai rencontré et ainsi de suite quand j’étais là-bas. Et il m’a adressé des paroles
aimables et tout comme cela, il a dit qu’il croyait qu’un millénium et un Christ
viennent, et ainsi de suite, mais il s’est livré au diable. Mais qu’a-t-il fait ? Il a fait
certaines bonnes choses. Il a effectivement fait une chose ; il a contrefait tout cet
argent et a frappé une nouvelle monnaie. C’est ce qui va devoir arriver ici un
de ces jours, alors que ces gros insatiables des distilleries de whisky et
des compagnies de tabac qui peuvent prendre leurs impôts sur les
bénéfices et les mettre ici à la télévision…  Je sais que ce que je dis est
enregistré sur bandes. Mais permettez-moi de vous le dire ; c’est pourtant la
vérité. C’est l’argent qui devrait tomber entre les mains du Gouvernement. Mais
ils peuvent le contourner. Mais essayez donc une fois de ne pas payer vos impôts,
voyez ce qui va arriver. Ils vous dépouilleront pour cela.

41.    LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 14 octobre 1962, matin

285. Mais ce garçon, il était un soldat; c’était un vétéran. Il a combattu pour ce
qui est juste. Il avait le droit d’aller à l’école; c’est juste. Mais il y avait une

– sur leur intelligence, au lieu de vous appuyer sur l’intelligence de Dieu, sur ce
que Dieu a dit. C’est pour cela que c’est faux. Des jeunes gens vont dans les
séminaires qui fournissent une bonne instruction, ils vont à ces soi-disant écoles
bibliques. Et peut-être qu’ils ont – ont un appel de Dieu dans leur cœur. Ils vont
là-bas et on leur a vraiment inculqué une opinion selon laquelle “untel a dit ceci,
l’évêque Untel. Celui-ci a dit une telle chose. Celui-là a dit une telle chose. Les
hommes réunis en conseil se sont mis d’accord que ça devrait être ainsi.”

84. Ne faites pas attention à ce que n’importe qui dit. Jésus a dit : “Que toute
parole d’homme soit reconnue pour mensonge, et la Mienne pour Vérité. Peu
importe de qui elle est, que la Mienne soit la Vérité!”

85. Maintenant, comment reconnaît-on ce qui est la Vérité? Quand la Bible
déclare que quelque chose arrivera, que quelque chose se produira, et que la
chose arrive telle quelle.

86. Eh bien, la Bible dit : “On a trouvé chez elle les – les richesses du
monde; l’or, l’argent.”

87. Eh bien, si notre économie est basée sur l’étalon-or et que nous sommes
fauchés, eh bien, qu’arrivera-t-il? Qu’arrivera-t-il? Vous savez, les riches de cette
nation, ces grandes usines, les magnats du whisky et du tabac, et tous les autres,
comme cela, ils n’accepteront pas de changer la monnaie ; alors, la seule chose à
faire sera d’emprunter. Et il n’y a qu’un seul endroit où nous pouvons l’emprunter.
Et, en faisant cela, nous y vendons notre droit d’aînesse. C’est exact. Alors,
qu’allez-vous faire? Vous êtes la propriété de cela. Ce – ce système-là. Il n’y a
plus rien à faire.

39.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE
PHILADELPHIE, p. 305-306

De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce mouvement sera
devenu “L’IMAGE ÉRIGÉE À LA BÊTE”, les saints auront déjà été emportés
dans l’enlèvement. Et ce petit mouvement séduisant et plein d’attraits, qui avait
débuté dans un esprit de communion à Éphèse, deviendra le monstre de Satan,
qui souillera et séduira le monde entier. Car, en s’associant, les systèmes des
Églises catholique romaine et protestante auront la haute main sur toutes
les richesses et la puissance du système mondial, et feront ainsi tomber
dans leur piège religieux le monde entier, et feront périr ceux qui refusent de
marcher avec eux, en leur refusant le privilège d’acheter et de vendre, ce qui est
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42.  LES NOMS BLASPHEMATOIRES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 04 novembre 1962, matin

180. Cette femme, cette femme, sa puissance... Et vous voyez, juste maintenant
qu’ils vont prendre tous les gens qui ont des idées bizarres sur la religion et les
envoyer en Alaska. Vous avez vu cela! Toutes nos croyances bizarres... Et le –
qu’est-ce que c’est? Le Conseil, le Conseil Mondial des Eglises. Et les catholiques
ont leurs grandes affaires qui se poursuivent au Vatican maintenant, là-bas d’où
ils essaient... Et tous ces évêques et ainsi de suite, ils essaient de s’accorder pour
lutter contre le communisme, le monde lutte contre le communisme et se joint
uniquement au catholicisme.

181. Et c’est simplement comme aujourd’hui : nous y sommes, comme je l’ai
dit, nous sommes... l’or... nous sommes presque en faillite. Nous empruntons,
dépensant de l’argent maintenant sur les impôts qui seront payés dans quatorze
ans. Voilà jusqu’où nous sommes allés. Qui possède l’argent du monde? L’Eglise
catholique. Comment serait-il prêté aux Etats-Unis? Pour soutenir ces compagnies
de tabac, de whisky et autres. Certainement, ils l’emprunteront de... Quand ils le
feront, ils vendront leurs droits d’aînesse à l’Eglise catholique Romaine. Nous
nous consolidons. Eh bien, c’est clair, plus clair que de lire votre journal; c’est là.
Voyez?

43.   LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars
1963

338 Maintenant, oh, maintenant, je crois que j’en parlais à quelqu’un ici. C’était
peut-être à Frère Roberson, aujourd’hui, ou à quelqu’un, que je parlais de ceci;
de… pas précisément de ceci, mais du même sujet. Je crois que j’ai prêché là-
dessus ici il n’y a pas longtemps, sur ce qui arrivera aux États-Unis quant à la
situation monétaire. Voyez? Eh bien, nous payons nos dettes actuelles avec les
impôts qui seront prélevés dans quarante ans. Voilà à quel point nous sommes
endettés. Est-ce que vous avez déjà syntonisé “KAIR”, là-bas, à Washington, ou
écouté l’émission “Lifeline”, vous voyez? Mais, on est complètement fauchés!
Voilà tout.

339 Qu’est-ce qu’il y a? Tout l’or est emmagasiné, et ce sont les Juifs qui
détiennent les bons. Ce sera Rome. Maintenant, regardez bien. Nous savons qui
sont les propriétaires des grands magasins; mais c’est Rome qui possède la majeure
partie des richesses du monde. Le reste est entre les mains des Juifs. Maintenant,
regardez bien ceci. Maintenant, écoutez bien ceci, la façon dont le Saint-Esprit

quantité d’écoles où il pouvait aller. Ça dépend de quoi il s’agit. Si vous soutenez
cela, c’est ce truc dénominationnel, qu’on a là-bas à présent, qui inspire cela.
Pourquoi? Ils font passer les votes de ces gens de couleur, des républicains aux
démocrates, et, en faisant cela, ils vendent leur droit d’aînesse. C’est l’exacte
vérité. Le Saint-Esprit n’est pas ici. «Que celui qui a de la sagesse, que celui qui
a de la connaissance»; exactement.

286. C’est comme cette Église, cet âge présent, en train de se faire acheter. Ne
pouvez-vous pas voir ce qui va arriver? Peu m’importe si c’est enregistré, le
voici! Qu’est-ce qui se passe? Ma mère avait coutume de dire: «Il faut faire la
part du diable.» Il y a un homme qui a fait quelque chose de sensé, c’était Castro,
là-bas en bas. Oui monsieur. Il est allé là-bas; et les capitalistes avaient toute la
canne et tout le reste – cela repose sur l’étalon-or comme les États-Unis. Qu’est-
ce qu’il a fait? Il a acheté tous ces titres. Il s’est procuré de l’argent par tous les
moyens possibles. Et qu’a-t-il fait? Il a contrefait la monnaie, et l’a changée, et a
remis cela en circulation. C’est la seule chose que cette nation peut faire.

287. Avez-vous entendu Life Line l’autre matin? Eh bien, vous savez, c’est
comme lorsque vous vendez des titres sur l’or. Les titres sont déjà ramassés, et
ce gouvernement actuel dépense maintenant l’argent de quoi? Des impôts qu’ils
percevront dans quarante ans. Elle est finie. C’était sur Life Line, sortant
directement de Washington D.C., et diffusé dans tout le pays. Ils dépensent l’argent
des impôts, et ils essaient d’acheter des devises étrangères... Oh, de toute manière,
ils distribuent de l’argent partout. Ne voyez-vous pas: c’est exactement ce qu’ils
vont faire? Voyez-vous? Qu’est-ce que c’est? Maintenant, si cette nation fait
faillite... Tout ce qu’elle peut faire, c’est faire faillite. La seule chose qu’elle
puisse faire, c’est de faire faillite. La seule chose sensée que l’on peut faire, c’est
changer la monnaie. Mais ils ne le feront pas. Sous l’administration actuelle,
l’Église catholique romaine possède l’or du monde; et ce qu’ils feront, ce sera
liquider tout. Ces hommes riches, et les autres, de la terre, comme le dit la Bible,
que feront-ils avant de perdre le...? La compagnie de tabac Brown et Williamson
(la plupart d’entre eux sont Catholiques de toute manière), et toutes ces autres
choses, que feront-ils? Ils accepteront cela, et ils prendront l’argent venant de
Rome! Et alors, elle a vendu son droit d’aînesse! Rome l’épaule. Oui monsieur.

288. Elle l’épaulera. Et ils font maintenant suffisamment d’arrangements
politiques – ils s’en entourent suffisamment. Amenant cela dans son cabinet.
Regardez ce que Monsieur Kennedy demande.
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cinquante mille dollars, et ils paient ça avec leurs impôts. Mais vous, on vous
mettra en prison si vous ne payez pas les vôtres. Seulement eux, ils s’en dégagent,
et ils exploitent des puits, et ils envoient des bulldozers là-bas. Et qu’est-ce qu’ils
font? Ils mettent en chantier des programmes de construction de maisons, à la fin
du terme suivant, avec l’argent qu’ils ont fait. Il faut qu’ils investissent. Alors, ils
construisent des maisons, des projets immobiliers, là, qu’ils vendent des millions
de dollars. Pensez-vous que ces gars-là vont faire un compromis pour changer la
monnaie?

352 C’est comme cet homme, là-bas à… Comment s’appelle-t-il? Comme
Castro l’a fait. Il a fait la seule chose intelligente qu’il ait jamais faite, là, quand il
a détruit les bons, qu’il les a remboursés et les a détruits.

353 Remarquez: mais nous, on ne peut pas faire ça. Ces gars-là ne le
permettraient pas. Les riches marchands de la terre détiennent tout cela.

354 Alors, il n’y a qu’une chose à faire. L’église catholique peut rembourser.
Elle est la seule qui ait l’argent. Elle peut le faire, et elle va le faire. Et, en le
faisant, pour y arriver, elle fera un compromis avec les Juifs, pour faire une alliance.
Et, quand elle fera cette alliance avec les Juifs… Maintenant, souvenez-vous, je
prends ça dans les Écritures. Et donc, quand elle le fera, qu’elle fera cette alliance,
nous voyons, dans Daniel 8:23 et 25 qu’“il fera prospérer les métiers”  –  et les
métiers, ce sont les industries  –  “dans sa main”. Alors, il fait cette alliance avec
les Juifs.

355 Et, au milieu de ce trois ans et demi, il rompt son alliance, aussitôt que tout
est réglé, qu’il a immobilisé l’argent des Juifs. Et, quand il fait ça… Oh! la la! la
la!

356 Il s’appelle l’antichrist jusqu’à la fin de l’âge de l’église, car il est… lui et
ses enfants sont contre Christ et la Parole. Cet homme s’appelle l’antichrist.

357 Or il aura tout l’argent en main. Et alors, je pense que c’est à ce moment-
là qu’elle sera introduite. Un instant, je vais dire ceci, et ensuite je veux y revenir
dans un instant.

358 Il s’appelle l’antichrist, et, aux yeux de Dieu, il s’appellera l’antichrist
jusqu’au temps de la fin. Bon, mais à ce moment-là il s’appellera autrement.

359 Maintenant, quand il aura tout l’argent bien en main, “alors, il rompra cette
alliance avec les Juifs”, comme Daniel, ici, a dit qu’il le ferait, “au milieu de la

me l’a montré.

Il fera avec beaucoup une solide alliance d’une semaine, (maintenant,
remarquez) et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice
et les obligations; le dévastateur ira à l’extrême de l’abomination,
jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le
dévastateur.

44.   LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars
1963

347 Mais j’ai quand même pu traverser le Vatican d’un bout à l’autre. Oh, vous
n’arriveriez pas à l’acheter pour cent milliards de milliards de dollars! Eh bien,
vous… Et, pensez-y: “Les richesses du monde”, dit la Bible, “ont été trouvées
chez elle.” Oh, pensez à ces lieux grandioses, aux milliards de…

348 Pourquoi le communisme a-t-il surgi, là-bas en Russie? Ça me fait mal au
ventre d’entendre tant de prédicateurs s’époumoner à parler du communisme, ils
rouspètent, et ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C’est vrai. Le communisme
en soi n’est rien. C’est un outil dans la main de Dieu, pour tirer vengeance du
sang des saints sur la terre. C’est vrai.

349 Et, après que l’Église aura été enlevée, Rome et – et les Juifs vont faire
alliance l’un avec l’autre. La Bible a dit qu’ils le feraient, avec le peuple saint. Et
maintenant, remarquez, ils vont la faire, parce que (quoi?) notre pays court à la
faillite. Et le reste du monde qui base son économie sur l’étalon-or est tout aussi
fauché. Vous le savez. Si nous vivons en ce moment des impôts qui seront dus
dans quarante ans, où en sommes-nous?

350 Il n’y a qu’une chose qui puisse se faire, c’est de retirer la monnaie de la
circulation, et de rembourser les bons. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Ils
appartiennent à Wall Street, et ce sont les Juifs qui sont à la tête de Wall Street.
Le reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall Street, avec le
commerce mondial. Nous ne pouvons pas retirer la monnaie.

351 Et s’ils pouvaient le faire, pensez-vous… Ces magnats du whisky et – et
tous ceux du tabac, qui, avec des revenus de milliards de milliards de dollars
chaque année, et ils se dégagent de tous leurs impôts en produisant des films
vulgaires, et des choses semblables. Ils vont en Arizona là-bas, ils y achètent des
millions d’hectares de terre, ou des milliers, et ils creusent de grands puits de
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les maux.” Et je crois que c’est là ce qui va faire démarrer toute la chose.

292 Or, l’église catholique, là, comme elle a fait payer les messes, et tout, elle
détient les richesses du monde. Vous vous souvenez, la Bible dit qu’“elle était
riche”, et comment elle était. Et, souvenez-vous, pas seulement aux dépens d’une
nation; elle s’est enrichie aux dépens de toutes les nations sous le Ciel. Elle a le
bras long. C’est elle qui possède l’argent. Maintenant, ce qu’ils ne possèdent pas,
c’est Wall Street qui le possède, avec les Juifs à sa tête.

293 Bon, et vous vous souvenez, il s’était procuré l’argent, Jacob, quand il est
revenu (nous l’avons vu hier soir) et qu’il était devenu Israël. Il avait vraiment
l’argent. Mais son argent ne pouvait rien lui acheter, vous voyez, auprès d’Ésaü.
Ésaü aussi, il l’avait. Vous voyez, les deux anti, et – et l’un… Vous voyez, c’est
tout à fait parfait.

294 Maintenant regardez bien ceci. J’ai dit qu’ils pourraient peut-être décider
de s’unir, à cause de l’argent, et la – et la puissance de Rome aura le dessus sur
la puissance des Juifs, et sur l’argent, en rompant l’alliance. Ça pourrait ne pas
être le cas. Vous voyez, je sais qu’ils vont la rompre, mais je – je ne sais pas pour
quelle raison, parce que ce qu’ils vont faire ne m’a pas été révélé.

295 Mais regardez. Or, si aujourd’hui… Or qu’en est-il, si aujourd’hui, la seule
chose que nous puissions faire, ce serait de…? Si nous prenons les impôts (si
cette déclaration est exacte), la monnaie, de l’argent des impôts qui seront prélevés
dans quarante ans, vous voyez, notre or est… Nous l’avons déjà dépensé. Nous
sommes fauchés. Nous n’avons pas d’argent. Et nous vivons seulement sur une
réputation passée.

296 Voilà ce que fait l’église aujourd’hui; l’église, pas l’Épouse. L’église vit sur
la réputation passée qu’elle s’est acquise il y a bien longtemps sous le ministère
de l’époque du lion. “Nous sommes l’église! Nous sommes l’Église mère! Nous
avons commencé…” C’est vrai. Voyez? Elle vit sur sa réputation!

297 Les méthodistes vivent sur leur réputation. Les baptistes vivent sur leur
réputation. Et les pentecôtistes vivent sur la leur. “Gloire à Dieu! Il y a longtemps,
quand les saints dansaient dans l’Esprit, et qu’ils… Le Seigneur a fait ceci et
cela.” Ça – ça, c’est du passé. “Maintenant nous avons tous grandi, frère.” Oh!
la la! Voyez? Tous, sur leur réputation passée!

298 Cette nation vit – vit sur la réputation passée de ce qu’étaient les ancêtres,

dernière moitié des soixante-dix semaines” de Daniel. Et alors, frère, qu’est-ce
qu’il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires, il fera
un pacte avec le monde, parce qu’il détiendra les richesses du monde au complet.
Et, pendant cette période, les deux prophètes entreront en scène, et ils appelleront
les cent quarante-quatre mille. Alors qu’est-ce qui va se passer? Alors la marque
de la bête, d’Apocalypse 13, sera apposée, parce qu’il détient toutes les affaires,
le commerce, et tout, à l’échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu’est-ce qui va se
passer? La marque de la bête sera introduite, ce qui fait que “personne ne pourra
acheter ni vendre, à moins d’avoir la marque de la bête”. [Frère Branham a
donné trois coups sur la chaire. – N.D.É.]

360 Dieu soit loué, l’Église sera en train de jouir d’un merveilleux trois ans et
demi dans la Gloire, Elle n’aura pas à passer par là.

45. QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 24 mars 1963, matin

289 Donc: “Où au juste est-il dit que – que – que la bête va séduire pour avoir
les richesses?” Il n’est pas dit ça. Mais nous présumons que c’était… Or, l’autre
soir, vous vous souvenez. Soyez bien attentifs quand vous écouterez la bande. Je
n’ai jamais dit que c’est ce qu’ils feraient. J’ai dit… Vous voyez, les catholiques,
c’est le groupe le plus riche du monde. Il n’y a personne comme eux. Et ce qu’ils
n’ont pas, ce sont les Juifs qui ont le reste.

290 C’est ainsi que l’économie de ce pays, maintenant… Nous vivons en ce
moment de l’argent des impôts, selon Lifeline, des impôts (qui est diffusée
directement de Washington, D.C.) qui seront prélevés dans quarante ans. C’est
ce que nous dépensons en ce moment. Voilà à quel point nous sommes endettés,
à émettre des bons, vous voyez, sur des impôts qui seront prélevés dans quarante
ans. La nation est fauchée. Elle est finie.

291 Or, Castro, la seule chose sensée qu’il ait jamais faite, c’est quand il a
contrefait la monnaie, qu’il a remboursé les titres, les bons, les a brûlés, et – et
qu’il a changé la monnaie. C’est la seule chose qu’il pouvait faire.

Et il ne reste plus qu’une chose à faire, pour les États-Unis. Maintenant,
souvenez-vous, c’est William Branham qui parle, vous voyez. C’est mon opinion
à moi. Ce n’est qu’une supposition, en y regardant simplement du point de vue
naturel, ce qui pourrait être à côté, d’un million de milles. Je crois vraiment que ce
sera effectivement là, par l’argent… “L’amour de l’argent est la racine de tous
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dans la foi catholique, cela les tue parfaitement par une mort spirituelle. La Bible
ne dit-Elle pas qu’Il la jetterait sur un lit de mondanité et tuerait ses enfants par
une mort spirituelle : Apocalypse 17.

Voyez ? C’est toujours la Parole. Peu m’importe où que vous allez, c’est
toujours la Parole. Cela doit correspondre exactement avec l’image ; sinon, ce
n’est pas la Parole, ce n’est pas la Parole. Si vous ne pouvez pas faire concorder
la chose avec toute la Bible, alors c’est faux.

47.   LA MANIERE D’UN VRAI PHROPHETE – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 19 janvier 1963, soir

213. Or, je n’ai rien contre l’homme dont je parlais il y a quelques instants. C’est
peut-être un homme bien. Mais c’est ce système de cette prostituée qui est derrière
lui, qui lui fait tourner la nuque. C’est ce qui va lui faire faire cela. Il est arrivé là,
tout aussi facilement que possible, comme cela, et il écroule tout.

214. Saviez-vous que nous sommes – nous sommes présentement… Notre nation
est tellement endettée que nous payons nos dettes avec de l’argent emprunté,
que nous rembourserons avec des taxes à prélever dans quatorze ans. Qu’arrivera-
t-il lors de la faillite de ce système ?

215. Castro, assurément, je suis contre lui. C’est un communiste. Exact. Je suis
contre lui. Mais une bonne chose qu’il a faite, c’est quand il a changé de monnaie,
qu’il s’est débarrassé de l’étalon or ; et il a racheté tous les titres financiers et
s’est débarrassé de l’or.

216. C’est ce qu’il nous faudra faire, sinon nous aurons à faire face à une
réalité : toutes les richesses du monde appartiennent à l’Eglise catholique. Elle a
l’argent. Elle a l’or pour racheter nos titres financiers. C’est exact. Et pensez-
vous que ces négociants de whisky, de tabac, de grands hommes du pays, ne vont
pas se livrer pour éviter la faillite dans leurs affaires et la contrefaçon monétaire ?
Ils feront volte-face et recevront cet argent de l’Eglise catholique ; et
alors, elle aura fait l’affaire. Exact. C’est ce que prédit la Bible, n’est-ce pas ?
« La richesse du monde. » Je ne suis ni politicien, ni un homme intelligent, mais je
remercie le Seigneur de ce que je Le connais. Et c’est vrai. C’est là qu’elle se
retrouvera, là même. Observez ça. Observez et voyez si ce n’est pas vrai. Juste…
J’espère que nous serons tous en vie pour voir cela. Et je ne pense pas
que nous aurons à vivre trop longtemps.

vous voyez, et à cause de ça nous nous imaginons que nous serons sauvés. Quand
Dieu a eu égard à Israël, ce n’est jamais à cause de ce qu’ils avaient été, de ce
qu’ils avaient été dans le passé, mais de ce qu’ils étaient sur le moment! Remarquez.

299 Mais, maintenant, voici ce que je pense, ce que moi – moi, je pense, qu’il va
arriver. Or, ça pourrait ne pas être le cas. Je crois qu’il viendra un temps où nous
serons forcés de prendre une décision. Et à ce moment-là, alors, nous, au lieu de
changer la monnaie… Quel effet cela aurait-il sur la Philip Morris? Quel effet
cela aurait-il sur les – les compagnies de whisky? Quel effet cela aurait-il sur
l’industrie sidérurgique? Quel effet cela aurait-il sur le commerce tout entier?
Quel effet? Ça les ruinerait. Ils seraient fauchés. Mais si “nous pouvons emprunter
cet argent”. Vous voyez comme il est intelligent?

300 C’est alors que la nation se vend à l’église. Et alors l’église et l’État sont de
nouveau unis, et la voilà qui arrive. Voyez? C’est ça. Remarquez. Très bien.

46.     LE TROISIEME EXODE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 30
juin 1963, matin

99. Ecoutez, deux fois déjà il a fait mourir les enfants dans les deux autres cas.
Ils ont tué les enfants avec quoi ? Deux fois. Remarquez donc. Observez ces
deux et puis ces trois. Vous voyez ? Il a tué les enfants les deux premières fois
par une mort naturelle. Et cette dernière fois, il prend les enfants et les tue par
une mort spirituelle : par le mariage, le mariage mixte.

Daniel n’a-t-il pas parlé de la même chose concernant  ce royaume de fer
et d’argile, qu’ils mélangeraient les semences pour essayer de briser la puissance
de l’autre peuple. Et c’est ce qu’ils font. Ils ont même réussi à introduire maintenant
un président au pouvoir. Et alors, la chose suivante que vous devez faire, c’est
d’élire un cardinal, et d’élire tous les cabinets, qu’allez-vous donc faire ?

100. La chose suivante qu’ils feront, ils prendront leur argent pour – pour payer
la dette des Etats-Unis, et ils emprunteront cela à l’église; et alors, vous vous
serez vendus. Voyez ? Eh bien, nous – nous vivons aujourd’hui, payant notre
dette  extérieure là avec l’argent des impôts  qui ne seront pas payés d’ici quarante
ans. Nous n’avons plus d’argent, mais l’église en a. La Bible ne dit-Elle pas
qu’elle était parée d’or et. Oh! la la !.mais vous. C’est ainsi que ça se passe.
Voyez ?

 Marier vos filles, vos filles épousent leurs fils, ils élèvent leurs enfants
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79. Mais les églises, elles, se sont enrichies. Presque toutes les richesses du
monde, dit la Bible, se trouvent dans l’Eglise catholique. C’est pour ça que la
Russie l’a expulsée, que la Russie l’a excommuniée. C’est ça qui a été à l’origine
même du communisme, c’est parce que l’église enseignait qu’elle était quelque
chose, alors qu’elle n’était pas différente du reste du monde.

L’union de l’église et de l’Et at

50. LE PUISSANT CONQUERANT – Edmonton, Alberta, USA – Jeudi 8
août 1957

20. Et après Constantin vint et les libéra de la persécution romaine, et unit
l’église et l’Etat… C’est là que les catholiques ont commencé. Et alors, l’église
perdit plus de terrain en dix ans qu’elle n’en avait gagné tout à travers la persécution.

S’il y a une chose qui rend les chrétiens paresseux, c’est quand ils sont sur
un lit fleuri d’aisance. Nous n’avons pas assez de persécutions. Les choses ne
sont pas assez dures pour nous. La chaîne est toujours plus forte à son maillon le
plus faible.

Et un homme sous la pression est ce qu’il est quand il est sous la pression.
Ses vraies – véritables caractéristiques se montreront quand il est sous pression.
Enervez-le, provoquez-le, vous verrez alors apparaître la vraie personne. S’il est
colérique, cela se montrera. S’il est humble et doux, cela se montrera. Mettez-le
une fois sous pression. Et Dieu met tous Ses enfants à l’épreuve pour voir si ils
ont des failles.

51. LA PAROLE IMMUABLE DE DIEU (DIEU TIENT SA PAROLE) –
Lakeport, Californie, USA – Dimanche 24 juillet 1960, soir

68. Ces compagnies de cigarette essaient de faire croire aux femmes qu’elles
ont diminué la dose ; cela vous donne la tuberculose et le cancer. Les médecins
ne vous disent-ils pas ça ? N’écoutez pas tout cela. Ils prennent cette histoire et
– et exposent cela là à la télévision et – et puis, ils font disparaître cela des taxes
du gouvernement des États-Unis, et ensuite ils prennent un pasteur et l’envoient
en prison pour n’avoir pas payé des impôts sur quelque chose qu’il est... Oh ! la

48.    LE TEMOIGNAGE – Shreveport, Louisiane, USA – Jeudi 28 novembre
1963, matin

20. Et maintenant, je dis ceci ; ça va être un témoignage personnel pour la
gloire de Dieu, afin que vous puissiez comprendre lors des prochaines soirées ce
que je – je veux dire, le Seigneur voulant. Vous comprendrez. C’est comme
j’essayais de le dire hier soir, le monde arrive à un point où il se disloque,
politiquement, socialement, économiquement.

Vous dites : « L’économie ? Il y a plus d’argent. »

Oui, mais d’où cela vient-il ? Nous avons fait des emprunts sur des taxes
qui seront payées dans quarante ans. Elle est ruinée. La nation est en faillite : pas
cette nation, mais toutes les nations. Et il n’y a pas moyen de faire marche arrière.
Et c’est un piège qui a été parfaitement tendu pour plonger cette nation dans
quelque chose. Et vous comprenez tous bien cela. Eh bien, qui possède la richesse
du monde ? Qui la détient ? [Quelqu’un dit : « Rome. » – N.D.E.] Certainement,
c’est elle. C’est Rome qui la détient. Et quand cela se produira, quand nous
serons ruinés, au lieu de recourir à ces grands marchands de tabac, de whisky et
tout comme ceux qu’on a pour avoir l’argent, ce que nous devrons faire ce sera
soit changer de monnaie, soit emprunter l’argent. Et en faisant cela, ce sera le
droit d’aînesse qui sera de nouveau vendu, et c’est exactement, très parfaitement,
précisément ce que les Ecritures déclarent à ce sujet.

49.     NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE – Phoenix, Arizona,
USA – Mercredi 20 janvier 1965, soir

78. Notre pays est fauché, ou presque. Nous faisons des emprunts qui seront
remboursés sur des impôts qui seront perçus dans quarante ans, d’après ce qu’on
me dit, selon ce qu’ils ont dit à l’émission Life Line. Les impôts sur lesquels nous
engageons des dépenses aujourd’hui seront perçus dans quarante ans. Si Jésus
tarde, les impôts que mon petit-fils paiera quand il aura quarante ans, c’est ce que
nous dépensons en ce moment. Nous envoyons ça pour aider les pays étrangers,
alors que les Indiens de chez nous et les autres crèvent de faim; nous cherchons
à acheter l’amitié. L’amitié ne s’achète pas. Un ami ne s’achète pas. Non, mais
voilà ce que nous faisons. Voilà notre système, on impose aux gens tout ce qu’on
peut récolter. Impôt, impôt, impôt! Et la dette de guerre que nous avons
contractée à cause des politiciens ne sera pas réglée avant – avant des
centaines d’années encore, je suppose. Et, bon, nous ne devrions pas être
dans cet état-là. Nous n’avons aucune raison d’être dans cet état-là.
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281. Puis nous trouvons qu’il s’est établi réellement comme un pape au-dessus
... Ils eurent un dieu sous une forme humaine. Ils eurent un grand autel. Ils eurent
de grandes richesses. Ils eurent de grands et imposants autels en marbre, ornés
partout de pierres précieuses; ils eurent de grandes églises. Ce sont eux qui
dirigeaient l’Etat . Et, savez-vous quoi? Le bruit courut que le Millénium était là
et qu’en dépit de toutes les promesses que Dieu avait faites à ces pauvres Juifs,
Il les avait rejetés (Alors qu’Il avait dit qu’Il ne le ferait jamais!). Ils essayèrent
d’introduire le Millénium avant la Venue du Seigneur Jésus! Mais c’est lorsque
Jésus sera venu que le Millénium commencera.

54. L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Vendredi 9 décembre 1960, soir

67. Maintenant, nous en avons fini avec le Concile de Nicée. C’est là qu’elle
mourut, et tous accédèrent au pouvoir et à la gloire, l’église et l’Etat
s’étant unis. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui peut se rappeler ce qui était dit dans
la leçon d’hier soir, ce que bon nombre de ces gens s’imaginaient? Le Millénium
était venu. Et tout le... Amenant le Millénium sans la Venue de Christ. Vous
voyez? C’est la Venue de Christ qui nous introduit dans le Millénium, c’est la
première chose.

Et en ce temps-là ils avaient... Si vous prenez l’histoire, vous allez découvrir
qu’il y a eu de faux Jésus qui s’étaient élevés et tout le reste. Voyez-vous? Et on
pensait même que le pape était Jésus, ils l’appelaient “vicaire” : “remplaçant du
Fils de Dieu”. Oui, on le prenait pour un grand dieu saint, se tenant là.

55. LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11
décembre 1960, matin

32. Bon, nous ne devons jamais nous occuper du peuple juif. Les Juifs étaient...

33. Eh bien, comme je l’ai dit, dans le – dans l’âge des ténèbres qui s’est étalé
sur 1500 ans, la hiérarchie catholique, au moment où elle s’établit, unit l’église
avec l’état et proclama que c’était le post Millénium. Ils pensaient qu’ils
étaient – qu’ils étaient réellement entrés dans le Millénium, parce que l’église
avait reçu son vicaire, quelqu’un de comparable à Christ, pour qu’il s’assoie sur
un trône; que l’église et l’état s’étaient unis, que tout était bien et que “le
glorieux Millénium était en cours!” Ils y croient encore! Mais c’est une erreur,
parce que le Millénium ne peut venir, ne peut pas commencer sans la Venue de

la ! Nous sommes bien prêts pour le châtiment. Il ne reste rien d’autre que le
jugement. C’est juste.

Elle n’est pas très vieille. Apocalypse 13 dit que cette nation ne vivra pas
très longtemps, de toute façon. Vous le savez. Le petit agneau s’est levé, mais il
n’est jamais devenu un bélier comme les autres. Il est mort dans sa jeunesse.
C’est juste. Quand le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir politique se
sont rencontrés avec ces deux petites cornes du bélier, ils ont uni l’église
et l’Etat.  Et c’est pratiquement ce que nous sommes en train de faire maintenant
même. Cela dépend tout simplement du sens dans lequel les vagues iront, quand
ils auront d’autres élections. Et nous en sommes presque là maintenant. Laissez
tout simplement cela évoluer.

52.    L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi
5 décembre 1960, soir

214. Ecoutez! Que Dieu m’aide à rendre cela réel! Un groupe de chrétiens
dans une église comme celle-ci. Ils sont devenus formalistes et indifférents,
ils se sont éloignés, et ils ont formé une organisation; et, au Moyen Age,
ils ont uni cela à l’état. Et l’état et l’église sont devenus un quoi? Une église
chrétienne; cela a été appelée “la sainte Eglise catholique”, (le mot “catholique”
est un mot qui signifie “universel”), “La grande Eglise chrétienne universelle”. Et
ils appelèrent ceux qui parlaient en langues et criaient, et guérissaient les malades,
etc., des hérétiques. Et finalement cela devint si contraignant que quiconque était
surpris en train d’adorer de cette façon était jeté dans la fosse aux lions s’il
n’embrassait pas le catholicisme. Et cela a continué pendant toutes ces centaines
d’années de persécution, là-bas. Mais cette Eglise n’est jamais morte. Vous ne
pouvez pas La tuer. Dieu a dit qu’Elle vivrait jusqu’à la fin, et qu’Il lui donnerait
alors une couronne de Vie. Cela s’est poursuivit à travers tous ces âges de
persécution...

53.   L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

280. Mais eux avaient cela en ce temps-là, ils faisaient appeler leur
église, l’église chrétienne; ils l’avaient unie avec la nation, avec tout
l’empir e romain. Il y avait un grand évêque au-dessus de tout, qui était... Après
un temps, on l’a appelé “pape”, mais il n’était qu’un – il n’était alors qu’un évêque.
Boniface III est celui qui devint le premier pape.
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à Phoenix, et manquer de crier contre cette histoire ? Il ne se serait pas opposé à
nous, les frères, mais au système qui nous éloigne de la Parole. C’est ce qu’il
ferait. « Deux hommes marchent-ils ensemble? »  La Bible dit ici dans Amos, le
Seigneur dit : « Demande-leur : ‘Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en
être convenus ?’ »

58.    LE DEUXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Mardi 19 mars
1963

284 Le concile a eu lieu, et ils ont élu un évêque en chef. Alors, en faisant
cela, ils ont uni l’église et l’État. Alors il a laissé tomber son arc. Il est descendu
de son cheval blanc. Il est monté sur son cheval roux, puisqu’il peut tuer quiconque
n’est pas d’accord avec lui. Voilà votre Sceau. C’est le même personnage!
Regardez-le continuer sa course, jusque dans l’Éternité là-bas, avec ça, vous
voyez, il unit ses deux pouvoirs.

59.    LE QUATRIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21 mars
1963

155 Vous voyez le cavalier? Au départ, en tant qu’antichrist, il était la mort,
pour commencer; mais à l’époque il était innocent. Ensuite il a reçu une couronne,
une triple couronne; et, à ce moment-là, il a uni... Satan a uni son église et son
État, parce qu’il était alors à la tête des deux. L’antichrist, c’était Satan,
sous la forme d’un homme.

156 Et puis, aussi, dans Matthieu, je crois, au chapitre 4, il nous est dit ceci –
ceci. Satan a transporté Jésus, notre Seigneur, sur un lieu élevé, et en un instant,
il Lui a montré tous les royaumes du monde, tous, avec leur gloire, il a offert de
les Lui donner. Et il a dit... Ils – ils lui appartenaient.

157 Alors, vous voyez, s’il peut unir son État et son église, alors le
cavalier au cheval roux, il va vraiment pouvoir y aller à fond de train.
Voyez? C’est sûr! Donc, là, nous voyons le mystère qui se rattache à lui, ici, dans
son église et son État.

60.    LE QUATRIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 21 mars
1963

339 Remarquez le verset 8, là, juste là... la dernière partie du verset 8, alors que
nous terminons, vous voyez.

Christ.

34. C’est Christ qui introduit le Millénium, Il est le Fils de la prospérité; quand
Il viendra, alors débuteront les mille ans. Et à ce moment-là, l’Eglise aura déjà été
enlevée, et ensuite, Christ sera revenu. Rappelez-vous donc que quand... Quelle
est la prochaine chose que nous attendons? L’enlèvement de l’Église!

56. L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM – Long Beach, Californie,
USA – Vendredi 10 février 1961, soir

29. Mais ce n’est pas là le remède de Dieu. Dieu ne traite pas avec nous en
tant qu’église, Il traite avec nous en tant qu’individus. Ainsi, le Saint-Esprit est
dans les laïcs tout comme Il est ici ou n’importe où. Et – et à ce propos, nous
voyons qu’en ce temps-là, on avait banni le Saint-Esprit de l’église, et
l’église et l’Etat s’étaient unis.

30. Et Constantin, l’homme qui a fait toutes ces choses n’était pas un converti.
Il était juste comme Achab; c’était un politicien. Il n’a fait que prendre la Rome
païenne et l’unir à la Rome chrétienne, il a pris les superstitions chrétiennes et les
a associées aux cérémonies païennes, et il a fondé une religion universelle afin
d’affermir son propre royaume. Il n’était pas un converti. Il… Les choses qu’Il a
faites ont prouvées qu’il ne l’était pas. Ainsi, il… Bien sûr que je ne suis pas son
juge, néanmoins j’explique cela tel – tel que l’histoire le relate.

57.   LA MANIERE D’UN VRAI PHROPHETE – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 19 janvier 1963, soir

134. Considérez notre nation aujourd’hui. Regardez ce que nous
cherchons à faire, la chose même qui s’est passée pendant les âges des
ténèbres : l’union entre l’Etat et l’Eglise.

135. Considérez cette union, cette unité, ou le – le Conseil Mondial des Eglises.
Toutes les églises entrent dans ce Conseil Mondial des Eglises. Et elles se disent
que c’est l’unité de Dieu, parce que toutes les églises, les United Brethren [Frères
Unis], les hommes des églises fondamentalistes, entrent dans cette immense
organisation. C’est par ignorance de la Parole de Dieu. Le prophète avait annoncé
que cela arriverait : « Ils formeront une image à la bête, et elle aura le pouvoir de
parler. »

136. Oh ! pensez-vous qu’Amos pourrait se tenir ici à la chaire ce soir, s’il était
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sur la muraille, par une puissance politique qui unit l’église et l’État; pour forcer
les gens à baiser des statues de nouveau, vous voyez, la même chose, la statue
d’un homme saint. Bien sûr.

62.   UN DROLE DE PERSONNAGE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
14 juin 1964, soir

43. Savez-vous que les politiciens ne peuvent pas discerner le vrai du faux ?
Vous les voyez s’abstenir de voter sur le retrait de la Bible de l’église, ou plutôt
dans le… le retrait de la Bible de l’école ? On ne sait pas de quel côté la politique
va aboutir. Pensez-y ! Je ne sais pas ce qui se passe présentement dans
l’Indiana, mais dans l’Etat d’Arizona, c’est illégal de lire la Bible à l’école.
Je pense que c’est pareil dans l’Indiana, pratiquement dans tous les Etats-
Unis, c’est une femme incroyante qui a changé tout le programme. Et,
rappelez-vous, c’est illégal de lire la Bible dans nos écoles publiques, mais les
impôts payés par les croyants financent l’enseignement de l’incrédulité à l’école.

44. La politique ! Nous avons besoin d’un autre Abraham Lincoln. Nous avons
besoin d’un autre Patrick Henry. Nous avons besoin d’un Américain qui peut
prendre position, sans tenir compte de la politique, et appeler ce qui est juste,
juste, ce qui est faux, faux. »

63.   QUESTIONS ET REPONSES N°1 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 23 août 1964, matin

283. L’église catholique fut fondée à Nicée, à Rome, sous Constantin,
lorsque l’église et l’Etat et... s’unirent ensemble et – et que l’Etat donna
à l’église une propriété et des choses de ce genre; à vrai dire, ils pensaient
qu’ils étaient dans le Millénium. Ils pensaient avoir atteint le Millénium. C’était le
Millénium de Satan. C’est tout à fait vrai. Ne croyez surtout pas ces choses-là.
Oui, monsieur!

64.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
PERGAME, p. 184

Cependant, le Seigneur savait d’avance que l’Église et l’État
allaient s’unir. Le nom même de Pergame signifie “entièrement mariés”.
Et l’Église et l’État s’étaient effectivement mariés; la politique et la
religion s’étaient unies. Les produits de cette union n’ont jamais manqué
d’être les plus affreux hybrides que le monde ait connus. La vérité n’est

...Le pouvoir leur fut donné...

340 “Leur”, c’est qui? Voyez? Bien. L’antichrist s’appelait “la mort”. “Le séjour
des morts l’accompagnait.” Regardez bien son plan en quatre points.

341 Antichrist, cheval blanc: il fait mourir, sous forme d’esprit, comme antichrist;
une mise à mort spirituelle.

342 Point deux, cheval roux: il fait mourir par l’épée; par le pouvoir
politique, quand l’église et l’État se sont unis.

343 Cheval noir: les âmes, quand il distribuait sa doctrine, qu’elle le faisait, là,
avec ses fornications. Et qu’il pesait leur nourriture, par... qu’il leur vendait leur...
ce qu’ils leur donnaient comme nourriture, sur la balance, pour des deniers, et
tout ça.

344 Quatrièmement, cheval de couleur pâle: la séparation Éternelle d’avec Dieu.
Encore un quatre, vous voyez. Oh! la la!

Que Dieu soit loué!

61.   QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963, matin

346 Et, souvenez-vous, à l’époque de Babylone et de Nebucadnetsar, quand le
royaume des nations a été inauguré, vous voyez; quand le royaume des nations a
été inauguré, ça a commencé par l’adoration d’un homme. Nebucadnetsar a
érigé une statue à un homme. Et si vous êtes spirituel, maintenant écoutez bien
cette révélation. Cet esprit, cet homme auquel il a fait une révélation, ou, auquel
il a fait une statue, par sa révélation, c’était Daniel, un homme religieux qu’on
adorerait. Le voyez-vous? En effet, il lui a donné le nom de Beltschatsar, n’est-ce
pas? Ou Beltschatsar, ce qui était le nom de son dieu. Il a fait une statue de ce
dieu, et c’était la statue de Daniel. Et Daniel a refusé de se prosterner devant sa
propre statue. Voyez? Voyez?

347 Et nous y voilà encore, vous voyez. Maintenant regardez bien. Le royaume
des nations a été inauguré, à l’époque de Babylone, par le roi Nebucadnetsar; un
roi qui venait des nations, qui a uni l’église et l’État, en prenant une
statue sain-... ou la statue d’un homme saint, et en forçant les gens à
adorer celle-ci. Le royaume des nations se termine, dans les pieds, avec l’écriture
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La persécution

66.    L’ANGE DE DIEU (L’ANGE ET SA COMMISSION) – Phoenix, Arizona,
USA –   Dimanche 2 novembre 1947

19. Eh bien, à qui parlait-Il ? A Moïse. Lors de vos leçons de l’école du dimanche,
beaucoup parmi vous ont lu sur ce grand personnage de la Bible, Moïse. Je l’aime,
car il était une – une préfiguration de – de la Venue de Christ. Il était juste un type
de la Venue de Christ.

Remarquez. Eh bien, après que le peuple d’Israël était allé en Egypte et
qu’il était tombé dans la servitude pendant quatre cent vingt ans, ce qu’Il avait
déjà annoncé à Abraham que ça arriverait… Quand le temps de la promesse
s’est approché, j’aimerais donc que vous remarquiez comment… Remarquez
donc cela. Quand le temps de la promesse s’est approché, les gens ont commencé
en ce temps-là à voir qu’il leur arrivait quelque chose, des difficultés. Et Dieu
suscite toujours des ennuis, la plupart du temps, toujours, pour rassembler les
gens. Saviez-vous cela ?

Je crois qu’il arrivera un temps où il n’y aura plus, parmi le peuple
de Dieu, de division du genre Je suis membre de telle église, je suis
membre de telle autre église. Je crois que la persécution rassemblera
toute la grande Eglise rachetée de Dieu, et nous serons un en Jésus-
Christ. Et alors, Dieu La ramènera à la Maison. Là, nous ne discuterons
plus pour savoir si c’est telle doctrine qui est vraie ou telle autre.

67.   L’ANGE DU SEIGNEUR – Los Angeles, Californie, USA – Mercredi 2
mai 1951

22. Il est dit dans Apocalypse 13 qu’un agneau parut, un agneau. Deux petites...
Probablement une petite corne – le pouvoir civil et ecclésiastique. Mais après
c’est… un agneau, la liberté de religion et ainsi de suite. Mais peu après, il parlait
comme une bête, comme le dragon, et il exerçait tout le pouvoir que le dragon
avait exercé avant lui, une persécution religieuse violente. Nous approchons de
ce temps-là.

pas en eux, mais toutes les mauvaises voies de Caïn (le premier hybride) y sont.

65.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – RESUME DES AGES p.362

Cette deuxième étape était la doctrine de Balaam (décrite dans Apocalypse
2.14), par laquelle Balaam avait enseigné à Balak à mettre une pierre
d’achoppement devant les enfants d’Israël par une “réunion tous ensemble”. Là,
les invités allaient faire encore deux choses contraires à la Parole de Dieu. Vous
vous souvenez que Balak avait besoin d’aide pour conserver son royaume. C’est
au personnage spirituel le plus en vue de l’époque, à Balaam, qu’il s’est adressé.
Balaam lui a donné le conseil qui a piégé Israël et l’a conduit à la destruction. Il
s’agissait, d’abord, de leur suggérer de se réunir tous pour discuter, pour manger
ensemble et pour aplanir leurs différends. Après tout, la compréhension mutuelle
peut faire beaucoup de choses. Une fois ceci acquis, on a une bonne base pour
continuer. L’étape suivante, ce serait d’adorer ensemble — bien sûr, en insistant
un peu, l’hôte peut en général pousser les invités à aller beaucoup plus loin qu’ils
ne l’avaient prévu au départ. Et ce n’est pas arrivé qu’à l’Église de Dieu de
l’Ancien Testament, mais aussi à l’Église du Nouveau Testament. En effet, il y
eut un empereur qui, comme Balak, avait besoin d’aide pour asseoir son royaume.

Constantin a donc invité l’Église chrétienne de nom, la Première Église
Chrétienne de Rome, à l’aider à rassembler derrière lui les chrétiens, qui
représentaient un groupe très important. Le résultat fut le concile de Nicée de
l’an 325. Les vrais chrétiens et les chrétiens de nom s’y réunirent, invités par
Constantin. Les vrais chrétiens n’auraient même pas dû se rendre à cette réunion.
Malgré tout ce que Constantin a pu faire pour les amener à tous s’unir, les vrais
croyants savaient qu’ils n’étaient pas à leur place, et ils sont partis. Mais à ceux
qui sont restés, Constantin donna accès au trésor de l’État et au pouvoir
politique et physique. On apprit aux gens à adorer les idoles et à pratiquer
le spiritisme; en effet, on plaça dans les édifices des statues portant le
nom des saints, et on enseigna aux gens à communier avec les morts, et
à prier les saints, ce qui n’est ni plus ni moins que du spiritisme. À la
place de la nourriture véritablement nécessaire à l’homme, la Parole de
Dieu, on leur donna des credos, des dogmes et des rites, imposés aussi
par l’État , et pour couronner le tout, on leur fit trois dieux à partir du nom en trois
parties du Seul Vrai Dieu, et le baptême au Nom du Seigneur Jésus-Christ céda
la place au baptême païen des trois titres.
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Je crois avec une grande confiance qu’un jour, avant la venue du Seigneur,
nos petites divergences seront aplanies. Il est possible que Dieu doive laisser le
communisme nous contraindre à nous unir, mais quelque chose arrivera qui nous
amènera tous à être d’un même cœur et d’un même accord.

Si nous ne sommes pas capables d’avoir la foi maintenant pour la guérison,
comment allons-nous avoir la foi pour l’enlèvement ? Hmm ! Il nous faut avoir la
foi d’abord pour les petites choses, avant les grandes choses. Ainsi il y aura
quelque chose qui va faire que… C’est… C’est selon la providence de Dieu ; je
ne sais pas. Mais j’en ai vu une démonstration récemment, et c’est ce dont je
désire vous parler.

70.   LIGNE PRIERE – Owensboro, Kentucky, USA – Samedi 21 novembre
1953

15. Et je ne crois pas dans le fait de bâtir le – l’Évangile de Jésus-Christ autour
d’un individu. Je ne crois pas dans le fait de le bâtir autour d’une dénomination. Je
crois dans le fait de le bâtir autour de Jésus-Christ. C’est exact. Et tous les
individus, tous les hommes sont les mêmes, et nous regardons tous à un
Rédempteur; c’est Jésus-Christ. Et je – je crois de tout mon être que cela – c’est
vrai. Et c’est ce que nous voulons.

Les gens l’ont toujours remarqué; je n’ai jamais dit : « Oh ! la grande église
Baptiste... » ou « la grande église Pentecôtiste, la grande... » Je n’ai jamais dit
cela sciemment, jamais. J’ai toujours dit que je pensais ceci, à savoir que ces
pentecôtistes étaient les plus spirituels. Certainement. Ils étaient ceux que les
autres églises ont boutés dehors, et ils ont dû travailler durement pour chaque
petit pouce qu’ils ont gagné, et cela les a rendus spirituels, en effet ils ont dû se
mettre à genoux et prier pour cela. Qu’une petite persécution s’élève simplement
aux États-Unis, et observez l’église se réunir. Observez-la alors devenir spirituelle.

71.    LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

89. Bon, alors, là-dessus, écoutez attentivement, maintenant. Eh bien, vous
trouvez donc que les catholiques sont en train de recevoir une correction? Juste
un instant, vous voyez.

90. Bon, alors, ils ont organisé l’Eglise catholique, et cela a déclenché
une persécution, de sorte qu’ils... Il fallait faire que tout le monde, partout, faire

Souviens-toi, église, que tu vis dans les meilleurs jours dans lesquels tu
n’auras jamais vécu, maintenant même, jusqu’à ce que Jésus vienne. Cela va
progressivement... Pas progressivement, mais va rapidement aller de mal en pis.

Quand la Russie ira là-bas pour s’emparer de ce pétrole, faites
attention. C’est tout ce dont elle a besoin. C’est ce que le prophète a dit
qu’elle ferait. Et alors nous serons prêts pour cela.

Ainsi, église, prépare-toi à rencontrer Christ. Il envoie de grands réveils
et de grandes réunions, et Il éveille les gens du plein Évangile. Des signes et des
prodiges se produisent partout, de grands prodiges pour réunir Son peuple. Et un
jour Il viendra, le Libérateur.

68.   PREMIERES EXPERIENCES SPIRITELLES – Hammond, Indiana, USA
– Dimanche 13 juillet 1952

32. […] Frère, un jour quand la persécution viendra, vous verrez la grande
Église de Dieu qui est rachetée se serrer les coudes comme cela, les pierres se
joindront toutes aux autres. Vous oublierez que vous êtes méthodiste, baptiste ou
quoi que ce soit, quand la persécution surviendra et que le communisme s’établira,
l’Église de Dieu s’unira pierre sur pierre.

Quand Salomon taillait le temple… une pierre était taillée comme ceci, une autre
comme cela, et tout comme ça. Mais quand on s’est mis à rassembler cela, cela
s’est assemblé comme cela, cela a formé l’Église du Dieu vivant. Vos petites
divergences seront complètement oubliées alors.

69. DIEU COMMISSIONNE LE PROPHETE MOISE – Connersville,
Indiana, USA – Mercredi 3 juin 1953

4. J’ai juste un petit témoignage avant la ligne de prière. Et juste au moment
où la promesse était près de s’accomplir, les Israélites se débrouillaient
présomptueusement là en Egypte. Tout allait bien pour eux. En d’autres termes,
c’était le grand prestige que Joseph avait eu devant le roi en sauvant l’Egypte
pendant les sept années de famine, Dieu avait accordé qu’ils gagnent la faveur.
Et… Mais quand vint le moment pour que la promesse s’accomplisse, un
pharaon se leva qui ne connaissait pas Joseph. Et ils déclenchèrent une
persécution. Et cela entraîna une persécution qui fit que les gens se
mettent à se rassembler pour prier. Et la persécution raffermit toujours
la cause, cela a été le cas au cours des âges : la persécution.
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73.   NOUS L’AVONS TROUVE (JESUS-CHRIST, LE MÊME HIER,
AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT) – New York, New York, USA
– 25 août 1954, soir

2. Nous Te remercions pour ces vérités de l’Evangile. Nous Te remercions
pour des hommes courageux aujourd’hui dans le monde, qui vont
proclamer le plein Evangile du Seigneur Jésus-Christ, qui endurent la
persécution, les critiques ou quoi que ce soit; rien ne les arrête. Leur
vision demeure, car elle provient du calvaire. Et nous Te remercions
pour cela.

Et maintenant, cache-nous ce soir Père. Nous prions que Tu veuilles... S’il
y a des perdus, sauve-les; s’il y en a qui sont un peu indifférents, ramène-les à la
pleine connaissance. Et s’il y a des malades, Seigneur, guéris chacun d’eux. Et
reçois la gloire de ce service alors que nous nous abandonnons à Toi. Nous le
demandons au Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.

74.   LE CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 11 septembre 1955

7. […] Et alors quand ils ont appris que nous allions en Allemagne... Or, là,
l’Etat et l’église sont unis. Ce que l’église dit à l’Etat, l’Etat le fait.

Et nous avons souvent enseigné que... Si j’ai quelqu’un ici qui est un ami
catholique... Je ne dis pas du tout ceci pour bousculer votre église. Non, monsieur.
J’ai des milliers et des dizaines de milliers d’amis catholiques. Mais nous avons
souvent pensé aux premiers jours, quand l’église catholique s’est unie
avec l’église et l’Etat, dans les jours des papes de Rome, et à ce qu’une
persécution a apporté, eh bien, frère, les Protestant sont pareils, si pas
pires.

75.    DIEU TIENT SA PAROLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 20
janvier 1957, soir

60. C’est pour cette raison que cette église introduit l’adoration de Marie,
d’autres femmes, et tout. C’est ce même esprit, sous une tête religieuse. Et c’est
pour cette raison qu’il faut qu’ils détournent votre attention de la Parole sans
mélange de Dieu pour produire ce plan-là. Bien sûr.

61. Voyez-vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons? Voyez-vous la

que l’église et l’Etat s’unissent, et ils ont fait passer ça de la Rome païenne à la
Rome papale. En d’autres termes, à partir d’une superstition païenne, ils ont
adopté le christianisme à leur propre manière. Voyez? Ils ne pouvaient pas
comprendre qu’un homme se tienne là et prie sans rien devant lui. Ils étaient des
païens, alors ils ont simplement enlevé Vénus pour mettre Marie; ils ont enlevé
Jupiter pour mettre Pierre; un genre de statue à adorer. Bon, et ils adoraient
devant ça. Et ils ont composé une prière universelle, ils l’ont récitée en latin pour
qu’elle ne faillisse jamais, et ainsi de suite. Ils récitent toujours la même chose.

72. LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

103. Bon, ce nicolaïsme était devenu une doctrine, et ensuite, c’est devenu
une persécution. Maintenant, le voici qui apparaît ici dans les derniers jours.
Ensuite, ça a été l’oasis, durant l’âge des ténèbres et de la persécution; ensuite,
il y a eu une petite baisse, lors de la première réforme, qui a eu lieu avec Martin
Luther. Martin Luther a protesté contre l’Eglise catholique ; en effet, il est allé là,
et il a pris ce pain de communion...

Et eux disaient: “Ceci est le corps de Christ.”

104. Il a dit: “Ce n’est pas le corps de Christ. Ce sont des hosties. Rien de plus.”

105. Ils croient que c’est une sainte eucharistie, et “une sainte eucharistie, ça
veut dire ‘Saint-Esprit’. Et quand vous la prenez, vous faites entrer le Saint-Esprit
dans votre corps.” Et ça, c’est faux.

Le Saint-Esprit, c’est le baptême de l’Esprit.

106. Il n’est pas dit : “Le Jour de la Pentecôte, un prêtre s’est avancé et leur a
donné la sainte eucharistie, leur a mis une hostie sur la langue.” Il n’est pas non
plus dit : “Un prédicateur s’est avancé, il les a aspergés d’eau et leur a serré la
main.” Non, non.

107. “Mais il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux, qui remplit toute la
maison où ils étaient assis.” C’est ça l’Ecriture. Voilà ce qui est vrai. C’est ce qui
est arrivé dans cette Eglise, et c’est ce qui est arrivé quand la Lumière brille
aujourd’hui. Voilà où la Lumière a brillé à l’époque; et c’est là que la Lumière
brille aujourd’hui.
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des foules et des multitudes de gens.» Toutes les autres bêtes se sont levées des
eaux, des foules et des multitudes de gens. Mais lorsque les Etats-Unis sont
apparus, ils se sont levés de la terre, là où il n’y avait pas de gens.  Et souvenez-
vous, lorsqu’ils sont apparus, ils ressemblaient à un petit agneau.

32. Bien, un agneau a deux cornes, et ce sont là le pouvoir ecclésiastique et le
pouvoir politique. Mais lorsqu’ils se sont unis, souvenez-vous, alors cet agneau a
parlé comme l’avait fait le dragon avant lui; et le dragon, c’était Rome.

33. Lorsque le dragon s’est tenu devant la femme pour dévorer son enfant
aussitôt qu’il naîtrait, le dragon rouge... Qui s’était tenu devant la femme,
Israël, pour dévorer l’enfant aussitôt qu’il naîtrait, et déclencha une
persécution pour tuer tous les enfants de deux ans ou moins? C’était
Rome, le dragon. Elle s’est tenue devant la femme pour dévorer son enfant aussitôt
qu’il naîtrait.

78.     LA RELIGION DE JEZABEL – Middletown, Ohio, USA – Dimanche 19
mars 1961

58. Oh, quand Achab était sur le trône... Vous dites: « C’est bien lui qui était
sur le trône.» C’est vrai, mais Jézabel était le chef derrière ce trône. C’était elle
qui dirigeait. Regardez comment elle a pris les lois mêmes du pays et les a
déformées, à son propre profit et par sa convoitise, et elle a amené Achab à faire
cela parce qu’elle s’était mariée à lui. Il en est ainsi de notre chef aujourd’hui. Je
ne dis pas que ce n’est pas un homme bon, mais regardez ce qui est derrière lui :
la prostituée, la chose même qui nous a fait fuir pour venir ici fonder l’Amérique;
les principes mêmes sur lesquels l’Amérique est bâtie... Et en toute liberté de
choix, nous avons voté pour un tel homme.

59. Maintenant, vous voyez pourquoi on fera taire ma voix très bientôt, on le
saura. Oui. Pourquoi? Apocalypse 2:20, elle se dit prophétesse. Observez tout
simplement la vague de péchés qui arrive maintenant. Vous voyez la moelle... ça
va directement jusqu’à la moelle. Observez les modernistes; observez les choses
impies qui se passent dans les églises. Et finalement, il y aura une persécution,
la Bible le dit : AINSI DIT  LE SEIGNEUR. Certainement, il y en aura.

79.   LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 août 1961, matin

103. Souvenez-vous, pendant cette grande période de persécution, il y aura

jeunesse américaine, dans quel état elle est? Ça, ce sont les hommes et les femmes
de demain. Pas étonnant que Jésus ait dit: «Si ces jours n’étaient abrégés, nulle
chair ne serait sauvée.» Par conséquent, je base ma réflexion là-dessus, comme
quoi nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus viendra bientôt.

62. Mais l’esprit de ce jour, oh, pouvez-vous voir? Réfléchissez bien. Pouvez-
vous voir ce qui s’est passé? Avant cette attaque violente qui va venir, pour
introduire la marque de la bête et pour accomplir les Écritures, en imposant aux
gens, – une fois que son emprise aura été exercée ici comme elle l’est
dans les autres pays, – leur imposer des choses qu’ils n’acceptent pas,
pour amener la persécution et le boycottage. Vous ne voyez donc pas
que l’Amérique s’est laissé prendre au tape-à-l’œil et à la déesse? Et
c’est ce qui paie, c’est le diable dans le domaine de la chair, ce qui fournit le
moyen pour que la chose se présente. Amen. J’espère que vous le comprenez.
Restez éloignés de ça. Peu m’importe combien de doctorats en théologie, de
doctorats en philosophie, ou ce qu’il peut y avoir là-dessous, c’est un mensonge.

76.     POURQUOI ? – Beaumont, Texas, USA – Vendredi 25 janvier 1961

23. Si je pouvais voir chaque Eglise Pentecôtiste, les Quatre Coins, l’Open
Bible Standard, les Assemblées Pentecôtistes de Dieu, l’Église Pentecôtiste Unie,
et tous les autres, mettre leurs bras les uns autour des autres et oublier leurs
divergences, juste communier les uns avec les autres, je dirais : « Laisse Ton
serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu Ton salut. » Et aussi longtemps que
Satan vous amènera à vous tirer les uns sur les autres, il se mettra simplement là
sans lever le petit doigt et prendra des vacances. Il n’aura pas du tout à faire le
pitre. Voyez-vous, vous... Voyez-vous ? Ma prière est que je vive assez longtemps
pour voir ce jour-là.

Et si vous ne le faites pas de vous-mêmes, un de ces jours une
sorte de persécution s’abattra sur cette nation. Alors vous vous manquerez
énormément les uns aux autres, les frères partageant la foi de même prix vous
manqueront énormément. Pourquoi donc subir la punition, quand nous pouvons
avoir une portion du ciel sur terre maintenant? Que Dieu soit avec vous.

77. LA RELIGION DE JEZABEL – Middletown, Ohio, USA – Dimanche 19
mars 1961

31. Avez-vous remarqué cela, Apocalypse 13? Toutes les autres bêtes se sont
levées de la mer, des eaux, Apocalypse 17,17 dit : «Les eaux que tu as vues sont
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la persécution a commencé. C’est vrai. C’est vrai. C’est à ce moment-là
que Marie a commencé à être persécutée.

111. Et il en est de même pour vous. Galates 1, ou plutôt Galates 4.19 dit
que quand Christ, l’espérance de la gloire est formée – formée en vous… Christ
se forme en vous, alors vous êtes en train de mourir et Christ vient à la
vie. Voyez la persécution commencer; voyez les ennuis commencer de
tout côté; voyez le diable se déchaîner, certainement, quand Christ se forme
en vous.

112. Et quand Christ se formait en Marie, l’édit du roi fut vite promulgué, disant:
“Vous tous…” Juste quand elle était… Christ devenait un bébé à terme, prêt à
naître, c’est juste à ce moment-là qu’une grande persécution a commencé.”

113. Eh bien, ça fait longtemps que le – le bébé se forme dans le sein. Mais les
derniers jours sont là où la plénitude, ou la plénitude de la divinité, ou la plénitude
de Christ doit être manifestée parmi Son peuple. Il l’a dit, Il l’a promis dans Sa
Parole. Et quand cette plénitude… vous voyez, il y a des choses inhabituelles
qu’il a promises qui commencent à arriver. C’est pourquoi la haute classe et les
autres ne peuvent pas comprendre cela; pour eux c’est de la folie.

Eh bien, observez, ils sont en train de former un conseil des églises.
Vous voyez? Juste au moment où l’Eglise commence à se mettre sur
pieds, où le surnaturel commence à opérer, alors ils se sont tous réunis,
et maintenant ils vont chercher à arrêter cette histoire, exactement
comme ça s’est passé autrefois.

82.   SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE – Phoenix, Arizona,
USA – Lundi, 20 janvier 1964

138. Eh bien, ce grand don… J’ai essayé d’expliquer les autres et de dire
comment ils opéraient. Celui-ci ne peut pas être expliqué. Attendez simplement.
Ça ne sera pas pleinement en action maintenant. Attendez que ce Concile
des églises amène cette persécution, c’est à ce moment-là que cela se
manifestera. C’est la raison pour laquelle je reviens parmi vous prier pour les
malades. Il n’y a qu’une seule chose qu’Il m’a dite dans ma vie et qui, à ma
connaissance, ne s’est pas encore accomplie : c’est une espèce de bâtiment ou
de tente où il y aura une petite construction, et je suis censé entrer là prier pour
les malades. A ma connaissance, cela n’est pas encore arrivé. C’est la seule

des millions de Gentils qui mourront. Cette épouse rejetée, ce–ce reste de la
postérité de la femme, la vierge endormie, elle passe par là. C’est–c’est aussi
clair que les soixante-dix semaines ; aussi clair. Et ils vont passer par là. Alors, si
vous n’avez pas le Saint-Esprit, vous ferez mieux d’aller Le chercher aussi vite
que possible. Nous sommes au temps de la fin.

104. Maintenant, remarquez, sept âges de l’Eglise... Eh bien, je n’aurai pas
besoin d’entrer là-dedans, parce qu’on les a sur bande, et ils sont en train d’être
mis sous forme de livre, et tout. ça c’était le temps où Dieu n’a jamais dit qu’il y
aurait tant de jours, tant d’heures, ou tant d’années; Il n’a jamais rien dit. Il a dit :
« Jusqu’à ce que la dispensation des nations soit terminée. » « Jusqu’à ce que…»
Les murailles seraient foulées aux pieds, jusqu’à ce que Dieu ait cessé de traiter
avec les nations.

80.   LE COMPTE A REBOURS – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 09
septembre 1962, matin

120. Que ce rebelle, homme ou femme, garçon ou fille, qui, ce matin, n’est pas
là-dedans entende le compte à rebours de la Parole de Dieu, sachant que nous
sommes juste là et que le dernier chiffre a été compté effectivement. Elle est
prête à crier «zéro» à n’importe quel moment, pour que l’Eglise s’en aille. Nous
voyons le Message se terminer. Nous voyons la persécution monter,
comme nous l’avons vu hier soir. Nous savons que le temps est proche. Le
compte à rebours est terminé. Tu nous as aidé ici à l’estrade à apporter les âges
de l’Eglise, à aborder une autre chose et à prouver cela maintenant même, sachant
que cela peut arriver à tout moment. Dieu Tout-Puissant, Toi qui as créé les cieux
et la terre, envoie Ta miséricorde sur ces gens et donne-leur ce que Tu leur as
réservé, car nous demandons cela au Nom de Jésus.

81. NOUS AVONS VU SON ETOILE EN ORIENT, ET NOUS SOMMES
VENUS POUR L’ADORER – Tucson, Arizona, USA – Lundi 16 décembre
1963, soir

109. Maintenant, remarquez donc, alors que nous avançons. Je ne prendrai pas
trop de temps, je m’efforcerai de ne pas le faire. Remarquez (quand nous voyons
par la suite), quand Jésus… Eh bien, je pense que si… les petits enfants qui sont
ici ne comprendront pas, mais je dois dire quelque chose maintenant de telle sorte
que les adultes puissent…

110. Quand Jésus-Christ se formait en Marie, c’est à ce moment-là que
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pour les nouveaux venus, mais ce sont des choses que nous avons déjà vues).
Dans ce même âge-là, où il y avait  en Allemagne et – et dans toutes les autres
nations...  Les Juifs qui ont été dispersés un peu partout sur la terre. Et il y a eu –
ces vingt dernières années, une cruelle persécution contre les Juifs.

118. Je suis allé là-bas, dans ces vieux endroits  où l’on brûlait leurs corps, on les
incinérait et on utilisait les...  on utilisait leurs cendres pour fertiliser le sol… des
enfants juifs, des femmes, et tout. Et puis, ils essayent de  nier cela; on peut les
emmener à l’endroit même et leur montrer où cela s’est passé.

Il y a eu une persécution systématique contre Israël, parce que c’était le
temps où il a été appelé à revenir à l’Expiation. Il est encore sous l’expiation d’un
agneau naturel. C’est le vrai Agneau de Dieu qui est l’Expiation, mais il L’a
rejeté, et depuis, le Sang est sur lui. Remarquez, préparer les gens! Comme c’est
parfait, la Septième Trompette et le Septième Sceau, alors, ils concordent
parfaitement, la persécution des Juifs...

86.     LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

119. Notez bien, dans Apocalypse, chapitre 9 et verset 13 (soyez très attentifs
maintenant),  sous la Sixième Trompette. Apocalypse 9.13, sous la Sixième
Trompette, notez bien que deux cent mille cavaliers qui avaient été liés sur le
fleuve Euphrate ont été déliés sous la Sixième Trompette. Or, il n’y a pas deux
cent mille cavaliers dans le monde; pourtant, il y avait deux cent mille cavaliers.
Notez-le. Je voudrais que vous notiez cela, pour pouvoir le lire.

Ce n’étaient pas des chevaux naturels. Ils avaient pour souffle du feu, et ils
avaient des cuirasses de jaspe, et – et ils avaient des queues, le bout de la queue
ressemblait à un serpent, une tête de serpent au bout de la queue, qui piquait.
Voyez? C’étaient des chevaux spirituels, des démons spirituels, des chevaux de
bataille qui avaient été liés sur l’Euphrate toutes ces années, des démons
surnaturels. Qu’est-ce que c’était? L’ancien Empire romain était ranimé : la
persécution des juifs. Ils avaient été liés pendant près de deux mille ans, sur le
fleuve Euphrate, sans pouvoir traverser vers la promesse; une secte religieuse
qui cherchait à passer sur l’autre rive. L’Euphrate, vous savez, traversait l’Eden.
Mais ils étaient liés là, deux cent mille démons de persécution.

120. Et remarquez ce qui se passe sous cette Sixième Trompette. Ils ont été

chose, à ma connaissance.

83.    UN PROCÈS – Birmingham, Alabama, USA – Dimanche 12 avril 1964,
après-midi

164. Et c’est là que j’ai compris; tous les groupes pentecôtistes s’étaient donc
réunis. Il faudra une persécution pour vous pousser à vous réunir. Vous
ne le croirez jamais, mais quand ce temps-là viendra...

165. Voyez, il y a une chose qu’ils croyaient en commun : la guérison divine;
ainsi les unitaires, les binitaires, les trinitaires, les «quadrinitaires» et tout ce qui
pouvait encore exister, tous s’étaient rassemblés. Ils étaient [tous] là.

84.     UN PARADOX – Tampa, Floride, USA – Samedi 18 avril 1964

62. Si vous remarquez, c’était très bien quand cette grande Colonne de Feu qui
a suivi les enfants d’Israël à travers le désert est apparu à saint Paul... Quand
Elle est descendue le jour de la Pentecôte, Elle s’est divisée et des langues de feu
se sont posées sur chacun d’eux. C’était Dieu qui était dans cette Colonne de
Feu, le Logos, qui se divisait parmi Son peuple, montrant que Christ et l’Epouse
(Voyez-vous?), Dieu et Son Eglise deviennent un. Oh ! c’est simplement la plus
belle chose que vous avez jamais vue. Alors ensemble, frères... Ce n’est pas le
fait d’être dans différentes organisations qui fait la force. Je suis du Kentucky.
L’union fait la force.

Pourquoi les Indiens ont-ils perdu ce pays au profit des Blancs? C’est
parce qu’ils n’étaient pas – ils étaient divisés entre eux. Comment va-t-on perdre
cette grande course? C’est parce que nous sommes divisés. Comment allons-
nous le faire? Nous devons rester unis. Nous sommes tous des croyants en Dieu.
Le Saint-Esprit nous fait tous entrer. Ce sera un paradoxe si Dieu nous rassemble.
Mais Il le fera; faites-Lui seulement confiance. La naissance virginale... Il sait
comment envoyer la persécution. Cela nous contraindra à nous
rassembler. Eh bien, la naissance virginale était...

85.     LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

117. Et quand Hitler et les autres ont persécuté les Juifs, et qu’ils ont fait les
choses qu’ils ont faites, sous ce... Regardez, ils… Staline, Hitler et tous ces
dictateurs qui s’étaient levés (si nous en avions le temps, là, on reprendrait cela
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persécution a frappé les Juifs de façon littérale; et voici la persécution  qui
vient sur l’Eglise, sur le plan ecclésiastique; en effet, l’Epouse est déjà
appelée. Les sabbats ont pris fin, tout est prêt pour que les Juifs soient appelés.
A quoi? A la fête de l’Expiation. Oh, église, ne vois-tu pas cela? Appelés à la fête
de l’Expiation (quoi?), pour reconnaître l’Expiation; plus de poulets et d’oies, et
ce qu’ils faisaient avant. L’Agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde.
Israël va reconnaître Cela.

90.     LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

180. Ne manquez pas ceci, les amis! Et vous qui êtes à l’écoute de la bande,
écoutez attentivement!

Ceci a été la période de la fête de la Pentecôte. Les Juifs sont restés
silencieux; ils ont rejeté cela. Maintenant ils doivent être appelés à revenir à
l’Expiation. Nous, nous savons Qui était l’Expiation; eux ne le savaient pas. Et la
Trompette qui sonne après le jubilé de la Pentecôte, appelle les Juifs à un
rassemblement. Ne voyez-vous pas comment cette Trompette de la persécution
sous Hitler et les autres, a retenti? Et les Juifs ont été forcés de se rassembler, en
vue d’accomplir les Ecritures.

Eh bien, avez-vous saisi? Tous ceux qui saisissent, dites : «Amen.»
[L’assemblée dit : «Amen.» – N.D.E.] Bon. Très bien.

91.     LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

184. Vous vous rappelez lorsque j’ai prêché sur la – la fois où Jacob avait envoyé
les enfants d’Israël là-bas chercher des choses, de la nourriture et des choses, et
où Joseph a fait semblant de ne pas les connaître; et toutes ces choses qui sont
arrivées, et ensuite, il s’est fait connaître? Vous vous en souvenez? Et ils ont eu si
peur qu’ils se sont mis à pleurer, la même chose que la détresse de Jacob. Et ici,
nous voyons que les Juifs sont sous la persécution, ils ne savent pas où ils en
sont en ce moment.

92.     LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

192. Lisez-le dans votre Livre, ici, et voyez si ce n’est pas entre la Sixième et la

lâchés sur les Juifs : la persécution des Juifs. Des démons surnaturels, pendant
près de deux mille ans, et qui ont ensuite été lâchés par Staline, Hitler, sur les
Juifs.

87.     LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

124. Vous souvenez-vous de la vision de l’autre jour? Vous souvenez-vous de –
de l’avant – première? Combien s’en souviennent, le dimanche d’il y a deux
semaines? Oui. Elle était là, en train de passer. Nous l’avons vue, exactement,
nous avons vu apparaître cette chose sale, souillée, qui se donnait le nom de
l’église, vulgaire à l’extrême. Et cette petite Epouse de chaque nation, chacune
dans son costume national, et qui marchait de façon tout à fait parfaite devant
l’Eternel.

Remarquez, il viendra un temps, un moment donné, où les gens
diront : «Eh bien, je pensais que l’Eglise devait partir avant la persécution.
Je pensais qu’il y aurait un Enlèvement.»

«Il est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçu.»

C’est ce qu’Il a dit de Jean, une fois, vous savez.

On a demandé : «Comment – pourquoi les prophètes disent-ils qu’un... les
scribes disent-ils qu’Elie doit venir premièrement? «

88.     LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

137. Vous dites : «L’Eglise doit passer par la persécution, pour – pour atteindre
Sa perfection.» C’est le Sang de Jésus-Christ qui rend l’Epouse parfaite. Un
homme qui choisit une épouse, il ne lui fait pas subir toutes sortes de punitions; il
a déjà trouvé grâce devant elle; elle a trouvé grâce devant lui. Il – il se fiance à
elle. Et s’il y a quelque chose, il la préservera de tout ce dans quoi elle pourrait
s’engager. Sa grâce est tellement grande pour  elle. Et elle le sera aussi pour
l’Epouse, et elle est sur l’Epouse.

89.     LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

168. Au Sixième Sceau, quand celui-ci – quand celui-ci s’est ouvert, la
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Daniel. Et il a dit: «Tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette
statue seront jetés dans la fournaise ardente.» Remarquez, Daniel n’est
pas en scène, à ce moment-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? «Et
quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera déchiqueté, ou
jeté dans la fosse aux lions, ou brûlé dans la fournaise ardente, ou quelque
chose comme ça, une punition.»

166. C’est comme ça que la dispensation des Gentils a commencé, avec
une forme païenne d’adoration religieuse, avec une persécution forçant
les gens à s’y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même
façon, «un saint Homme», Jésus-Christ; une statue de Lui, à adorer, et
ainsi de suite.

167. Vous vous souvenez dans le livre des martyrs de Foxe, on tenait un crucifix
devant eux, on leur attachait un bœuf à chaque bras, comme ça, et on disait... Si
vous ne voulez pas renoncer, renoncer au protestantisme pour devenir catholique,
baiser le crucifix… On faisait partir un bœuf dans une direction, et l’autre dans
une  autre, et on les écartelait alors. On les brûlait au bûcher. Ils ont tout fait. J’ai
été aux vieilles catacombes; je sais de quoi je parle. Et, vous voyez, ce-c’est vrai.
Et ils reposent là. Et remarquez comment ils ont traversé cette époque des martyrs,
avant Martin Luther. C’est conforme à la Bible, aussi.

94.    L’ANNEE DE JUBILE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 3
octobre 1954, soir

178. Lorsque je me suis tenu là-bas, dans les catacombes Saint-Angelo, et que
j’ai regardé, il y avait là, à même le sol, sur une distance de 1 mille [1,6 Km –
N.D.T.] ou plus, des tombes où ils devaient enterrer les morts. Et juste au coin, il
y avait des toutes petites tombes, c’étaient des enfants, c’était là dans ce
coin qu’ ils mettaient les enfants. Et il y avait là une petite église où ils
devaient se cacher.

179. Je suis descendu dans la vieille cathédrale romaine où ils les ont brûlés au
bûcher et livrés en pâture aux lions. Je me suis promené là au milieu de cet
endroit, et je me suis tenu là. J’ai regardé tout autour. Je n’avais pas encore vu
cela. Toutes les briques s’écroulaient là, à ces grandes places où sortaient les
lions. J’ai marché à l’endroit même où je pensais que la fosse des lions pouvait se
situer, là où moururent les Chrétiens. J’i élevé mes mains. Me tenant là, j’ai dit :
«Ô Jésus, je suis une créature si indigne, quand je pense que mes frères ont scellé

Septième Trompette que cela s’insère, que les Juifs sont appelés. Entre le Sixième
et le Septième Fléau, on en arrive aux cent quarante-quatre mille (vous vous en
souvenez?), ce qui se passait entre les deux. Vous vous rappelez entre le – le – le
Sixième – le Cinquième Sceau et le Sixième Sceau... Entre le Sixième Sceau et le
Septième Sceau, se passait l’appel des cent quarante-quatre mille. (Vous vous
rappelez?) Or, c’est là que s’insèrent ces trompettes, exactement là, voyez-vous,
et la persécution, et les chevaux sont déliés là.

Au bûcher…

93.   LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13 mai
1954, soir

163. Remarquez quand le roi Nebucadnetsar, là-bas au commencement, quand
l’âge des nations a été inauguré. Voyons comment il a commencé. Et la façon
dont cela a commencé, vous verrez qu’il se terminera de la même manière. Nous
savons qu’il y a un commencement du temps de la grâce pour les Gentils, et une
fin de ce temps. Est-ce vrai? [L’assemblée dit: «Amen.» – N.D.E.]

164. Eh bien, suivez, quand le roi Nebucadnetsar... quand Daniel a été envoyé
là-bas, un prophète intelligent, alors que tous les autres Juifs s’étaient en quelque
sorte avilis et qu’ils pliaient devant les Romains, ou plutôt devant les Babyloniens.
Mais il y avait là trois, quatre hommes; trois (Schadrac, Méschac et Abed-Nego),
et Daniel, qui avaient résolu dans leur cœur de servir Dieu. Et puis, quand on
avait jeté Schadrac et les autres dans... Et Daniel était devenu un grand homme,
tant aux yeux du roi Nebucadnetsar, du roi Belschatsar, que des autres. Quand il
est devenu un grand homme, maintenant remarquez, le roi Nebucadnetsar a fait
une statue en or et l’a dressée dans un champ, et il a ordonné que tout le monde
se prosterne devant cette statue.

165. Avez-vous déjà remarqué comme c’était innocent, qui cette statue
représentait-elles ? C’était Daniel, la statue d’un homme. Et n’a-t-il pas dit: «L’esprit
des dieux», païen? Et c’est comme ça qu’ils sont aujourd’hui, ils en ont trois ou
quatre. «L’esprit des dieux habite en lui», et ils ont fait une statue en l’honneur de



L’église catholique et le nouvel ordre mondial 6160 SHPFRACIT17

96.    PARLE A CETTE MONTAGNE – Brooklyn, New York, USA – Dimanche
15 décembre 1957, soir

40. Vous, mes amis catholiques, je sors d’une famille des catholiques. Nous
avons parlé de saint Patrick, le saint catholique. Il était tout autant catholique que
je le suis ce soir. Mais, il n’y a aucune autre église… On l’appela, mais… Que se
passa-t-il lorsqu’il avait le pouvoir d’exterminer les serpents d’Irlande, d’après
les légendes et ainsi de suite, nous avons un… Alors, après qu’il fut enterré,
l’église le reconnut comme un saint et le canonisa, après qu’il fut parti.

Considérez saint François d’Assise, un prédicateur itinérant qui avait une
Bible sous le bras. Pendant qu’il prêchait, un groupe d’oiseaux faisaient des
jacasseries, et il a dit: «Sœurs, gardez silence pendant que je prêche l’Evangile.»
Il fut méprisé et rejeté par l’Eglise catholique; mais après sa mort, ils le reconnurent
comme un saint et il fut alors canonisé.

Considérez Jeanne d’Arc, vous les étudiants qui êtes ici. Jeanne d’Arc,
une femme spirituelle, qui voyait des visions et avait une Lumière spirituelle. Et
qu’a dit l’Eglise catholique à son sujet? «C’est une sorcière.» Et ils l’ont brûlée
sur un bûcher. Environ deux cents ans plus tard, ils se rendirent compte que
cette femme était une sainte. Alors ils se repentirent, déterrèrent les corps de ces
prêtres et les jetèrent à la rivière. Ça, c’est une grande repentance. Mais ils la
reconnurent après qu’elle fut partie.

Maintenant, pouvez-vous faire deux et deux font quatre? Vous attendez
quelque chose (Il se pourrait que je ne revienne plus à cette chaire), vous attendez
quelque chose qui est en train de passer à côté de vous, et vous ne
reconnaissez pas cela. Après que ce sera parti, alors on ramassera ceci et on
dira: «Pourquoi ceci est-il arrivé? Quand ce réveil a-t-il eu lieu? Quand ceci a-t-
il eu lieu?» Ce sera très loin à ce moment-là.

97.     AYEZ FOI EN DIEU – Chicago, Illinois, USA – dimanche 5 janvier 1958

40. Permettez-moi de dire ceci : vous vous attendez à ce que quelque
chose se produise, qui est déjà là ; cela vous dépasse, et vous ne le
savez pas. Vous essayez de mettre cela dans le futur. Les gens ne se
doutaient pas qu’Elie était Elie, jusqu’à ce qu’il soit mort. Ils ne se doutaient pas
qu’Elisée était Elie, jusqu’à ce qu’il soit parti. Ils ne se doutaient pas que Jean
était Elie ; même les disciples ne savaient pas qu’il était cet homme-là. Ils ont

leur témoignage ici, dans la gueule des lions, et ainsi de suite, pour la cause de
Jésus-Christ.»

95.    LE LIVRE D’EXODE, 2e Partie (EXODE, LA COLONNE DE FEU) –
Chicago, Illinois, USA – Jeudi 6 octobre 1955

10. Et hier soir, nous avons vu que le diable a effectivement une puissance, et
que cette puissance est la mort. Et après la mort, le diable ne peut rien faire
d’autre. Il s’arrête à la mort. Et comment il a amené le. Moïse jusque là, quand il
a vu qu’il allait naître, eh bien, il avait tué tous les enfants, essayant d’éliminer le
serviteur de Dieu qui allait devenir un vase choisi. Il a fait la même chose avec
Abel, quand il a vu que la Semence Juste allait venir par la lignée d’Abel. Et alors
Dieu, bien entendu, a suscité Seth pour prendre sa place. Et puis, dans Chroniques,
en rapport avec la Semence royale, et aussi dans le Livre de Matthieu, Jésus,
comment il a tué tous les enfants, essayant d’interrompre ou d’arrêter le
programme de Dieu. Mais il n’y a pas du tout moyen d’arrêter le
programme de Dieu.

Il n’y a pas longtemps, on a fait une proclamation ici que personne ne
pourrait plus crier, et faire toutes ces choses, qu’on allait essayer de faire adopter
cela au congrès, on disait qu’on allait fermer toutes les portes, et que tout celui qui
n’est pas membre d’une quelconque dénomination, lorsque la confédération des
églises s’était unie (ils y entrent maintenant pour former la marque de la bête
pour ce pays, pour ce monde). Lorsqu’ils se seront tous rassemblés dans cette
confédération, qu’ils fermeront chaque porte et scelleront chaque porte. Et ils le
feront l’un de ces jours.

Et tout celui qui n’est pas membre d’une quelconque dénomination qui est
dans cette confédération des églises, devra porter cette marque. Et en faisant
cela, eh bien, alors, ils pensent qu’alors ils arrêteront toutes les choses,
telles que la guérison divine et toutes ces choses que  les – que les
églises n’acceptent pas. Mais ils n’y parviendront jamais; c’est impossible.
L’Eglise de Dieu ira de l’avant tout aussi certainement que le monde
existe. On a essayé cela avant, on les a donnés en pâture aux lions, on
les a brûlés sur le bûcher, mais l’Eglise de Dieu a continué à avancer
malgré tout. Il a dit : «Les portes de l’enfer ne peuvent pas prévaloir
contre Elle.» Cela montrait que toutes les portes de l’enfer seraient  contre Elle,
les puissances de l’enfer aussi, mais qu’elles ne prévaudront pas. Dieu continuera
bien à avancer avec Son église. Il en sera toujours ainsi.
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ressuscité, avant qu’ils ne reconnaissent qui Il était. Ils n’ont pas reconnu qui était
saint Patrick jusqu’à ce qu’il soit mort et enterré depuis près de deux cent ans,
saint François d’Accise non plus.

Et vous les catholiques, vous ne saviez pas était Jeanne d’Arc, cette petite
femme qui avait des visions et qui était spirituelle. L’église catholique l’a brûlée
sur un bûcher comme une sorcière. Et deux cent ans plus tard, ou plutôt des
années plus tard, on a exhumé son co-… exhumé les corps de ces prêtres et on
les a jetés dans la rivière pour faire pénitence, après qu’ils se sont rendus compte
qu’elle était une sainte.

100.   LA REINE DE SEBA – Hartford, Connecticut, USA – Samedi 3 mai 1958

76. Saviez-vous que les gens n’ont pas reconnu Elie, qu’ils n’ont pas reconnu
Jean jusqu’à ce qu’ils soient déjà morts. Jésus a dit : « C’est l’Elie qui devait
venir. » Ils n’ont pas reconnu Jésus jusqu’à ce qu’Il soit mort, enseveli et ressuscité.
Ils n’ont pas reconnu saint Patrick ; ils l’appellent un catholique, mais il l’était
autant que moi. Ils ne l’ont pas reconnu jusqu’à ce qu’il soit déjà mort. Jeanne
d’Arc, ils dirent qu’elle était une sorcière et la brûlèrent sur un bûcher. Cent ou
deux cent ans après, ils se rendirent compte qu’elle était une sainte. Et bien
entendu, ils ont fait pénitence, ils ont exhumé les dépouilles et les ont jeté dans la
rivière. Et aujourd’hui, ce n’est pas différent. Cela… Dieu envoie quand même
cela ; cela passe carrément par-dessus les gens. Il appelle cela ce qu’Il a choisi.
C’est Dieu en tout.

101.   JESUS-CHRIST LE MEME – Fairfield, Maine, USA – Jeudi 15 mai 1958

27. Que dire de Jeanne d’Arc ? Tout étudiant ici doit connaître son histoire,
une jeune fille qui avait des visions, qui voyait les anges et qui avait la révélation.
Et … ?... l’église catholique l’a brûlée sur un bûcher alors qu’elle implorait
miséricorde, la traitant des mêmes noms dont on avait traité Jésus, Béelzébul, une
sorcière. Jeanne d’Arc fut brûlée comme une sorcière sur un bûcher par l’église
catholique romaine… ?...

Et environ cent ans plus tard, ils se rendirent compte qu’elle n’était pas une
sorcière ; elle était une sainte. Mais Dieu a quand même fait parvenir Son message.
Et eux n’ont pas vu cela. Les gens n’ont pas reconnu qui était le Fils de Dieu
jusqu’à ce qu’Il soit mort, enseveli et ressuscité. Dieu est souverain ; Il accomplit
Sa Parole. Et Sa… L’Eglise doit se réveiller maintenant dans ces derniers jours.

même dit à Jésus : « Pourquoi les Ecritures disent-Elles qu’Elie doit venir
premièrement ? »

Il a dit : « Il est déjà venu, et vous ne l’avez pas reconnu. » Ils n’ont pas
reconnu qui était saint François d’Accise. Ils n’ont pas reconnu pas qui – qui était
saint Patrick.

L’église catholique prétend qu’il en faisait partie, mais il était autant un
catholique que moi. Il a protesté contre l’église, et saint François d’Accise aussi.
Que dire de Jeanne d’Arc, une femme spirituelle qui avait des visions et tout, et
l’église catholique l’a brûlée sur un bûcher, sans reconnaître qui elle était, et des
centaines d’années plus tard, ils ont exhumé les corps des prêtres et ont fait
pénitence en les jetant dans la rivière. Maintenant elle est une sainte. Cela les a
dépassé avant qu’ils ne reconnaissent la chose.

98.     JEHOVAH JIRE – Waterloo, Iowa, USA – Lundi 27 janvier 1958

63. Eh bien, vous braves catholiques, je n’ai pas l’intention de blesser vos
sentiments. Saint Patrick, qu’était-il, un catholique ? Non monsieur. Il a protesté
contre l’église catholique. Mais après sa mort, ils le reconnurent comme un saint
et le canonisèrent comme un saint.

Considérez saint François d’Accise. Qui était-il ? Un prédicateur ambulant
avec une Bible sous le bras, faisant des miracles, allant… quand les oiseaux se
sont mis à jacasser, il a dit : « Sœurs, taisez-vous quand je prêche l’Evangile », et
ils se turent. Il protesta contre l’église catholique, mais après sa mort, ils se rendirent
compte qu’il était un saint.

Tenez, pour certains d’entre vous les écoliers qui êtes ici, qu’en est-il de
Jeanne d’Arc ? Elle était une sainte. Elle avait des visions ; elle faisait des
miracles ; l’église catholique l’a brûlé sur un bûcher. C’est juste. Ils ne savaient
pas qu’elle avait raison. Que dirent-ils qu’elle était ? Une sorcière, un Béelzébul,
un mauvais esprit. Et environ cent ans après sa mort, ils découvrirent qu’ils avaient
tort, ils déterrèrent donc le corps du prêtre et le jetèrent dans la rivière pour faire
pénitence. Aujourd’hui, ils disent qu’elle est une sainte.

99.    JESUS-CHRIST EST LE MEME – South Bend, Indiana, USA – Vendredi
7 février 1958

43. Ils n’ont pas reconnu qui était Jésus jusqu’à ce qu’Il soit mort, enseveli et
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vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l’église catholique soit d’accord avec
lui. Certainement pas; puisque leur chef infaillible leur dit le contraire. C’est vrai.

104.   L’ADOPTION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 22 mai 1960,
soir

23. La troisième a été écrite sur du papier, la Bible, pour ce monde très intelligent,
très intellectuel, qui allait venir. Maintenant, Dieu a parcouru les âges, et nous en
sommes maintenant à celui du Leo, le Lion. Nous en sommes au moment où la
pyramide va être coiffée. Nous en sommes au Livre de l’Apocalypse, au dernier
chapitre. La science déclare que nous sommes à minuit moins trois. Oh! considérez
où nous en sommes.

24. Et, remarquez, prenons, par exemple, la pyramide, c’est facile. Elle est en
forme de triangle.

25. Quand nous étions ici, en bas, au commencement, quand l’église était à ses
débuts, après la Réforme, à l’âge de Luther, le simple fait pour un homme de se
déclarer chrétien, c’était une question de vie ou de mort. On le tuait, pour avoir
seulement déclaré qu’il était chrétien. Donc, subir la persécution... A
chaque âge, à chaque époque, il y a eu de la persécution. «Tous ceux qui vivent
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.» A l’âge de Luther, c’était terrible
de dire qu’on était «luthérien». On vous considérait comme un fanatique, et vous
pouviez être mis à mort. Souvent, on les faisait mourir sur le bûcher, on les
brûlait, et tout le reste, parce qu’ils étaient luthériens.

105. LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT – Phoenix, Arizona, USA –
Dimanche 24 janvier 1965, après-midi

134. Regardez tous les prophètes, au cours des âges, comment Il a eu les Elus.
Regardez, au fur et à mesure qu’ils se sont succédés, même jusqu’à la réforme.
Par exemple, l’Eglise catholique romaine a brûlé Jeanne d’Arc sur le bûcher,
comme sorcière. C’est vrai. Plus tard ils ont découvert qu’elle n’en était pas une.
Elle était une sainte. Naturellement, ils ont fait pénitence, ils ont exhumé les corps
des prêtres et les ont jetés dans le fleuve. Mais, vous savez, cela n’a pas cependant
réglé la question dans les registres de Dieu. Non.

135. Ils ont aussi taxé saint Patrick de sorcier, voyez-vous, et il l’est à peu près
autant que moi. Alors, si nous remarquons… Regardez ses enfants. Regardez
comment c’était chez lui, regardez combien de gens ont été tués. Regardez le

C’est vraiment une chose pitoyable.

102.    LE GAZAM, LA SAUTERELLE ET LE HASIL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 août 1959

124. Oui, des crédos… Ensuite ils constituèrent ce qu’on appelle les – les Pères
Pré-Nicéens. Ils se rassemblèrent ; ils y constituèrent un concile. Dans ce concile
a éclos l’église catholique, ce qui signifie l’église universelle, ils détruisirent
toutes les petites églises ça et là où Dieu était à l’œuvre, et ils forcèrent
les gens à faire partie d’une seule église et d’une seule religion.

Ils plaçaient un bœuf à un bras, et un autre bœuf à l’autre, et ils mettaient
un crucifix devant un homme, qu’on lui disait de baiser sinon – et de s’incliner
pour accepter la religion catholique, sinon on faisait aller un bœuf dans
une direction et l’autre dans l’autre direction, et on déchiquetait cet
homme. On prenait une femme, et on prenait ses cheveux et on les trempait
dans un tonneau de poix, et on lui demandait de baiser le crucifix ; soit elle le
faisait et s’inclinait devant la religion catholique, soit on mettait le feu aux cheveux
de sa tête pour la brûler. On mettait les gens sur les bûchers et tout le reste ; on
les mettait dans ce qu’on appelait la femme de fer, et on pressait leurs jambes
pour essayer de les forcer à baiser le crucifix, à embrasser ce qu’ils appellent la
religion chrétienne, et on les réduisait carrément en poussière.

103.  QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT – Jeffersonville,
Indiana, USA – Samedi 19 décembre 1959, soir

71. Et alors, pour n’avoir pas accepté la doctrine catholique, les gens
étaient condamnés à mort, brûlés sur le bûcher, et tout le reste. Tous
nous connaissons cela d’après les écrits sacrés de Josèphe et du «Livre des
Martyrs» de Fox, et de bien d’autres... sacrés, «Les deux Babylones» d’Hislop,
et les – les célèbres livres d’histoire. Puis, cela – après quinze cents ans d’âges
sombres comme nous le savons; la Bible fut retirée aux gens. Et Elle fut –
Elle fut cachée par un petit moine ou quelqu’un d’autre, nous le savons
bien.

72. Puis, après cela, vint la première Réforme, celle de Martin Luther. Il est
sorti et a dit que l’hostie que les catholiques appelaient le corps – le Corps littéral
de Christ, représentait seulement le Corps de Christ. Et il jeta l’hostie sur la
balustrade de l’autel, ou plutôt sur les marches de l’autel, et refusa d’appeler cela
le Corps littéral de Christ; et il prêcha disant : «Le juste vivra par la foi.» Maintenant,
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Ne laissez point le jour vous passer par-dessus la tête, et ne soyez pas
insensés. Voyez-vous?

108. L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE ; L’ÂGE DE L’ÉGLISE
DE PERGAME, page 154

À connaître Martin et son ministère puissant, on pourrait penser que la persécution
des saints avait diminué. Pas du tout. Le diable continuait à les détruire par le
moyen des méchants. On les brûlait au bûcher. On les clouait sur des rondins,
tournés vers le sol, et on lâchait des chiens sauvages sur eux, pour que les chiens
déchirent leur chair et leurs entrailles, laissant les victimes mourir, en proie à des
tortures atroces. On arrachait les bébés du ventre des mères enceintes pour les
jeter aux cochons. On coupait les seins des femmes, et on les forçait à rester
debout, perdant leur sang par saccades au rythme des battements du coeur, jusqu’à
ce qu’elles s’écroulent, mortes. Et la chose était d’autant plus tragique quand on
pense que ce n’était pas seulement là l’oeuvre des païens, mais c’était souvent le
fait de soi-disant chrétiens, qui pensaient rendre service à Dieu en exterminant
ces fidèles soldats de la croix qui tenaient ferme pour la Parole et l’obéissance au
Saint-Esprit. Jean 16.2 : “Ils vous excluront des synagogues; et même l’heure
vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu.” 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.”

109.   L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE ; L’ÂGE DE L’ÉGLISE
DE SARDES, page 246

Pourtant, la coupe des oeuvres abominables n’était pas encore pleine. Non
seulement les jugements inadéquats de Luther causèrent-ils des affrontements
qui entraînèrent la mort d’une multitude de gens, mais encore les partisans de
Zwingli persécutèrent le pieux Dr Hubmeyer, ils allèrent jusqu’à le faire
emprisonner, et bien qu’eux-mêmes ne le firent pas monter au bûcher, ils furent
à vrai dire en grande partie responsables de sa mort par le feu. Calvin lui-même
en fit autant, car il exigea l’arrestation de Servet, lequel avait compris et enseigné
l’unité de la Divinité. L’État fit alors passer ce frère en jugement, et l’envoya au
bûcher — à la consternation de Calvin.

martyrologe, et voyez combien ont été tués là-bas. Voyez-vous, ce n’est pas vrai.
Mais ce n’est pas ce que les gens prétendent qui est forcément vrai. C’est ce que
Dieu a dit et ce qu’Il prouve comme étant la Vérité. «Eprouvez toutes choses.
Retenez ce qui est bon.»

106.   LES PORTES DANS LA PORTE – Flagstaff, Arizona, USA – Samedi 6
février 1965, matin

38.  Eh bien, ma famille est catholique, comme vous le savez, étant un Irlandais.
Eh bien, nous... Eh bien, les gens - les gens parlent de saint Patrick; les catholiques
le revendiquent. Eh bien, il est presque autant catholique que je le suis. Ils parlent
de Jeanne d’Arc. Ils ont brûlé cette fille sur le bûcher, prétendant qu’elle était
une sorcière (nous le savons tous.), parce qu’elle était spirituelle et voyait des
visions. En effet, des centaines d’années plus tard, ils ont exhumé les
corps de ces prêtres, et faisant pénitence, ils les ont jetés dans la rivière.
Mais ce n’est pas là ce qu’il faut. Voyez? Les gens manquent toujours cela.
L’homme loue toujours Dieu pour ce qu’Il a déjà fait, s’attend à ce qu’Il fera,
mais il ignore ce qu’Il est en train de faire. C’est simplement la nature de l’homme.
Et il n’a pas changé de nature, l’homme du monde.

107. LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er août 1965, soir

22. Regardez juste un instant. A certains d’entre vous, et je m’adresse
particulièrement à vous les catholiques. Vous rendez-vous compte, avez-vous
jamais lu la véritable histoire, l’histoire de l’Eglise catholique romaine, comment
dans votre martyrologe, depuis saint Augustin d’Hippone, combien de millions
d’innocents l’église a mis à mort? J’ai oublié, je ne peux pas me rappeler le
nombre exact, mais ça s’élève à des millions, depuis que saint Hippone de... saint
Augustin d’Hip-... d’Hippone, en Afrique, a déclaré que c’était absolument la
volonté de Dieu de mettre à mort quiconque protestait contre l’Eglise catholique
romaine. Vous rendez-vous compte que c’est à cause de cela que saint Patrick
ne fut jamais reconnu comme un catholique romain jusqu’après sa mort? Il protesta
contre le pape et contre toutes ses oeuvres. Et l’Eglise catholique elle-même tua
des dizaines de milliers de ses enfants. Saviez-vous que c’est l’Eglise catholique
qui brûla sur le bûcher Jeanne d’Arc, cette petite femme pieuse pour avoir été...
disant qu’elle était une sorcière? Deux cents ans plus tard, ils exhumèrent les
dépouilles des prêtres, lorsqu’ils découvrirent que c’était une erreur, et les jetèrent
dans la mer sans les ensevelir dans la terre sacrée, pour faire pénitence.



L’église catholique et le nouvel ordre mondial 6968 SHPFRACIT17

Il a dit: « Ecoutons ce qu’il a à dire. »

Il a dit: « Vas-y, monte, mais j’ai vu Israël dispersé comme des brebis. »

Il a dit: « Je te l’avais bien dit ! » Voyez?

97. Donc, qui avait raison, là? Alors qu’il y avait quatre cents prophètes formés
devant cet homme, et pourtant, c’est une espèce de saint exalté en guenilles qui
se tenait là qui avait la vérité. C’est ça. C’est vrai. Il l’avait. Il avait la vérité. Il
s’est fait gifler à la bouche et frapper, à cause de cela, mais il avait la vérité.

98. Donc, peu importe combien disent telle chose, ou combien disent telle autre,
ce qui compte, c’est l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. C’est vrai. Vous devrez vous
tenir là, tout seul, bien des fois, si vous vous tenez sur la Parole de Dieu, mais
assurez-vous bien de vous en tenir à ce que le Seigneur a dit.

111.   QUESTIONS ET REPONSES [SUR L’IMAGE DE LA BETE] –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 15 mai 1954, soir

38. Maintenant, dans son organisation, l’Eglise protestante est reliée à la même
chose, que l’Eglise catholique, selon la Parole de Dieu.

39. Eh bien, je n’ai rien contre les catholiques. Certains de mes très chers amis
présentement assis ici ont… ?… sont des catholiques. Tenez, avant hier soir, j’ai
apporté un message dur par le Saint-Esprit; les protestants et les catholiques, les
catholiques se sont avancés ici même à l’autel et m’ont serré la main. Ce sont
des êtres humains comme nous.

40. Vous ne pouvez pas discuter avec les prêtres catholiques, car ils ne croient
pas que toute cette Bible est la Parole. Ils disent; «C’est l’église.» Nous, nous
disons: «C’est la Bible!»

41. Un catholique disait: «Nous, les catholiques, nous allons à l’église
pour adorer. Vous, les protestants, vous restez à la maison et vous lisez
la Bible.» 

42. J’ai dit: «Oui, vous allez à l’église pour adorer, mais adorer quoi?» Voilà la
chose suivante, voyez?

112.   QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT – Jeffersonville,
Indiana, USA – Samedi 19 décembre 1959, soir

71. Et alors, pour n’avoir pas accepté la doctrine catholique, les gens étaient
condamnés à mort, brûlés sur le bûcher, et tout le reste. Tous nous connaissons

L’Eglise Catholique ne permet p as
à ses fidèles de lire la Bible

110. LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

91. Et on ne peut pas discuter ou argumenter avec un prêtre catholique, ni
avec aucun catholique, en se basant sur la Bible.

92. L’un d’eux était assis, un jeune prêtre, là, il était assis chez moi il n’y a pas
longtemps. Il disait: « Vous, les protestants, vous lisez la Bible et vous
restez chez vous. Nous, les catholiques, nous allons à l’église et nous
adorons. »

J’ai dit: « Oui, mais quoi? Voilà. Eh bien, répondez-moi à ça. »

Il a dit: « Dieu est dans Son église. »

93. J’ai dit: « Il... Pas le moindre passage de l’Ecriture ne le dit. » J’ai dit:
« Dieu est dans Sa Parole. Il a dit: ‘Que toute parole d’homme soit un mensonge,
et que la Mienne soit reconnue pour vraie.’ »

94. Il a dit: « Ne pensez-vous pas que tout un groupe d’hommes, qui tiennent
conseil ensemble, font plus autorité qu’un homme seul? »

95. J’ai dit: « Non. Si cet homme qui est seul est dans la volonté de Dieu, il a la
Vérité. » Ça a toujours été prouvé.

96. Comme avec Josaphat et Michée, les leçons qu’on vient de voir l’autre
jour, le dimanche dernier, quand Michée est allé là-bas. Et quatre cents prédicateurs
se tenaient là, disant : « Monte! Le Seigneur est avec toi. Monte! Le Seigneur est
avec toi. »

Josaphat a dit: « N’y en a-t-il pas encore un, ici? »

Il a dit: « Il y a Michée, mais je le hais. »
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quelque chose à dire.

138. Avez-vous remarqué ce qui se passe aujourd’hui dans  l’Eglise
catholique? Vous ne pouvez pas lire cette Bible, il ne vous est pas donné
de l’interpréter. C’est à l’évêque de le faire. Voyez-vous d’où cela vient?
Vous pouvez maintenant voir ce qu’était en réalité le nicolaïsme avant qu’il ne
commence à vagir et à marcher à quatre pattes. C’est là qu’il naquit. C’est vrai.
Et c’était une forme de christianisme; et ça l’est toujours.

139. Les protestants ont pris cela pour modèle. La Bible, dans Apocalypse 17,
parle de la mère et des filles. Nous y arriverons au bout d’un moment, le Seigneur
voulant. Maintenant, vous remarquerez que c’est la même chose aujourd’hui, ils
ont pris le dessus. Eh bien, Constantin a employé la stratégie de Balaam.

115.     L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Jeudi 8 décembre 1960, soir

83. Et c’est ce qui poussa tout Israël à adorer Balaam, et c’est ce que fit
également l’Eglise catholique à Thyatire.

84. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez encore quelque chose de
frappant ici; j’ai trouvé ceci dans mes livres d’histoire. Jésus dit qu’elle se disait
prophétesse : « Cette femme Jézabel qui se dit (se dit) prophétesse. » Maintenant,
vous voyez, l’Eglise catholique ne permet pas à ses fidèles de lire la
Bible, parce qu’ils disent que le prêtre est le seul qui puisse deviner
divinement cette Parole.

85. Eh bien, la vraie interprétation revient au prophète. Un prophète a
l’interprétation divine de la Parole de Dieu. C’est tout à fait exact. Comment
peut-on dire de quelqu’un qu’il est prophète et dire ensuite qu’il a une fausse
révélation? C’est encore la même chose. Cela n’a pas plus de sens que de parler
de la filiation éternelle. Voyez, voyez? Vous voyez, c’est – c’est le – un prophète,
c’est « Celui qui prédit avec exactitude, celui à qui vient la Parole de Dieu, à qui
vient la révélation ». Le terme prophète signifie « annonciateur de la Parole
divine ». Jésus a dit : « Lorsqu’il y aura parmi vous quelqu’un qui est spirituel ou
un prophète, Moi l’Eternel, Je lui parlerai. Si ce qu’il dit s’accomplit, alors écoutez-
le, Je suis avec lui. Si cela ne s’accomplit pas, alors ne l’écoutez pas. » C’est
tout! C’était la – c’était la divine Parole de Dieu, et la Parole du Seigneur venait
aux prophètes.

cela d’après les écrits sacrés de Josèphe et du « Livre des Martyrs » de Fox, et
de bien d’autres... sacrés, « Les deux Babylones » d’Hislop, et les – les célèbres
livres d’histoire. Puis, cela – après quinze cents ans d’âges sombres comme
nous le savons; la Bible fut retirée aux gens. Et Elle fut – Elle fut cachée
par un petit moine ou quelqu’un d’autre, nous le savons bien.

113. LES CINQ IDENTIFICATIONS PRECISES DE LA VRAIE EGLISE
DU DIEU VIVANT – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 11
Septembre1960, soir

122. Et j’ai dit : «Et si je vous disais que votre vierge bénie que vous considérez
comme une déesse – et si je vous disais que Dieu ne l’aurait pas laissée aller au
Ciel tant qu’elle ne s’était pas comportée comme ces gens-là la nuit dernière?»

Elle a dit : «Ce n’est pas vrai.»

123. J’ai dit : «Ne m’avez-vous pas dit que c’était l’église catholique qui a écrit
la Bible, et que les apôtres étaient des catholiques?» Je m’oppose à cela. L’église
catholique n’existait pas encore 30 ans après la mort du dernier apôtre, avant le
Concile de Nicée. Montrez-moi les écrits historiques, tout ce que vous voulez;
pas votre catéchisme, car ce n’est pas conforme à l’histoire. Pareille chose n’a
jamais existé. J’ai dit cependant que Marie... La Bible dit que Marie, la mère de
Jésus, et les autres femmes, avec les 120, tous durent gravir les marches qui
menaient à la chambre haute et furent remplis du Saint-Esprit au point qu’ils
titubèrent comme des personnes ivres, parlant en langues et agissant comme une
bande d’ivrognes. C’est ce que dit la Bible. J’ai mis le doigt sur le verset, et j’ai
dit : «Lisez-le.»

Elle a dit : «Je ne veux pas le lire. Je ne suis pas censée le lire.»

114. L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

137. Bon, ce premier concile de Nicée eut lieu en 330 – 325 ap. J.C. Environ
quinze cents délégués et évêques ont assisté à la réunion, mais ils eurent le dessus
sur les autres lors de ce concile confus et orageux. Ils eurent le dessus sur eux et
décidèrent que les nicolaïtes prennent le dessus, et cela, c’était pour s’emparer
du – de toute l’église et la mettre sous la direction des papes, ou – ou des évêques,
ou quelque chose comme ça, arracher le pouvoir à l’église pour le donner aux
évêques, afin que les évêques dirigent l’église, et qu’ils soient les seuls à avoir
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Elle est la Babylone Mystère. Elle est la grande prostituée. Elle est Jézabel, la
fausse prophétesse. POURQUOI? Parce qu’une vraie femme est soumise à
Dieu. Christ est sa tête. Elle n’a pas d’autre parole que la Sienne, pas d’autres
pensées que les Siennes, pas d’autre conduite que la Sienne. Mais qu’en est-il de
cette Église? Elle a rejeté la Parole et détruit les Bibles ainsi que les
précieux écrits d’hommes pieux. Elle a mis à mort ceux qui prêchaient la
vérité. Elle a pris le pouvoir sur les rois, les princes et les nations — elle contrôle
les armées, et elle affirme qu’elle est le véritable corps de Christ et que ses papes
sont les vicaires du Christ. Elle est entièrement séduite par le diable, au point qu’à
son tour, elle en séduit d’autres. Elle est l’épouse de Satan, et elle a produit des
religions bâtardes issues de lui.

119.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
THYATIRE, p.216

“Je connais tes dernières oeuvres qui dépassent les premières.” C’est là quelque
chose de vraiment remarquable. Alors que les ténèbres de l’âge s’épaississaient,
alors que la liste du tableau d’honneur des martyrs s’allongeait de jour en jour, ils
redoublaient d’ardeur au travail, de zèle pour le service, et de foi. Quelle tragédie
cela avait été de voir diminuer l’amour dans l’Âge d’Éphèse. Et nulle part dans
les autres âges il n’est fait mention d’un accroissement du travail de l’amour.
Dans cet âge-ci, en revanche, dans le plus sombre de tous les âges, ils redoublaient
d’ardeur à Le servir. Quelle leçon! Ce service offert par amour au Seigneur ne
cesse pas; bien au contraire, il augmente. Voilà le secret. Que l’ennemi essaie de
nous empêcher de servir le Seigneur — notre réponse est : Servons-Le d’autant
plus! Quand les faibles gémissent de terreur, c’est le moment de crier victoire.

Article d’information : Là où est gardée la richesse du Vatican

120.    Extrait tiré du livre d’Avro Manhattan qui s’intitule LES MILLIARDS DU
VATICAN

« Le Vatican a d’importants investissements chez les Rothschilds de
Grande-Bretagne, de France et d’Amérique, avec l’Hambros Bank, avec le Crédit
Suisse de Londres et de Zurich. Aux Etats-Unis, il possède d’importants

116. LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche, 22 avril 1962, matin

165. D’où est venue cette première doctrine étrangère à la Bible? Vous, les
historiens, vous savez d’où cela est venu : de Rome. C’est exactement de là que
c’est parti. Là, ils ont commencé à accepter les dogmes. C’est ainsi qu’Irénée,
saint Martin, Polycarpe, eux tous, après la mort de Jean... Pour avoir traduit la
Parole de Dieu, il s’est retrouvé là dans l’île de Patmos; on l’avait bouilli
dans l’huile pendant 24 heures, on l’a fait sortir et il a continué à écrire la Bible.
Dieu était déterminé à faire écrire cette Bible. Elle est la Parole de Dieu; nous ne
pouvons pas En retrancher ni Y ajouter. Elle doit demeurer Telle quelle – la Parole.

166. Remarquez, lorsqu’ils sont revenus... Lorsque ces saints de Dieu essayaient
de soutenir cette Parole, Rome, au lieu de cela, s’est mise à accepter des dogmes.
Maintenant, voyons un peu ce qu’elle a fait, certaines de ses fausses doctrines,
ce qui a été fait.

117. LE CINQUIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – vendredi 22
mars 1963

133. Et puis, après lui, c’est saint Jean qui a vécu le plus longtemps. Et quand
saint Jean, avec l’onction du Saint-Esprit sur lui, essayait de rassembler tous les
écrits sacrés pour en faire la Bible, il s’est fait attraper par l’Empire romain, et ils
l’ont exilé dans l’île de Patmos. Il était là, dans l’île de Patmos, à cause de la
Parole de Dieu. C’est Polycarpe qui l’a aidé à la traduire.

134. L’autre jour, j’ai lu la lettre que Marie elle-même a écrite à Polycarpe. Et
elle le réprimandait… elle ne le réprimandait pas, mais elle le louait de ce qu’il
était un homme courageux, un homme qui avait pu enseigner et accepter
l’enseignement de Jésus-Christ, Celui à qui elle avait donné naissance, et qui
venait de Dieu. Le petit mot que Marie, de sa propre main, avait écrit à Polycarpe.

135. Polycarpe a été donné en pâture aux lions, vous savez. Non, il a été brûlé.
Il – il était trop tard pour qu’ils lâchent un lion dans l’arène, alors ils ont démoli
une salle de bains, une vieille maison de bains, là, et ils l’ont mis dans – dans –
dans l’arène et – et l’ont brûlé.

118. EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
THYATIRE, p.208

Et dans cet âge de l’Église de Thyatire, elle est une FEMME DOMINATRICE.
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alors que le reste est gardé par les banques d’Angleterre et de Suisse. Mais ce
n’est qu’une petite portion de la richesse du Vatican qui, rien qu’aux Etats-Unis,
est plus importante que celle des cinq sociétés géantes les plus riches du pays.
Quand on y ajoute les biens immobiliers, les propriétés, les réserves et les actions
à l’étranger, l’accumulation renversante de la richesse de l’église catholique devient
alors si effarante qu’elle peut défier toute estimation rationnelle.

« L’église catholique est la plus grande puissance financière, accumulatrice
de richesses et propriétaire de biens, qu’il existe au monde. Elle est le plus grand
propriétaire de richesses matérielles de la planète, comparée à toute autre
institution, société, banque, trust géant, gouvernement ou Etat pris seuls. Le pape,
en tant que l’administrateur visible de cette accumulation immense de richesses,
est par conséquent l’individu le plus riche du vingtième siècle. Personne ne peut
évaluer de façon réaliste sa fortune en terme de milliards de dollars. »

Tout ce que le Vatican fait, ce sont des FUSIONS & ACQUISITIONS....

investissements avec la Morgan Bank, la Chase-Manhattan Bank, la First National
Bank de New York, la Bankers Trust Company, et d’autres. Le Vatican possède
des milliards de parts dans les multinationales telles que Gulf Oil, Shell, General
Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines,
T.W.A., etc. Au minimum, ces investissements s’élèvent à plus de 500 millions de
dollars rien qu’aux U.S.A..

« Dans une déclaration publiée en rapport avec le prospectus d’une
obligation, l’archidiocèse Boston a dressé la liste de son patrimoine qui s’élève à
six cent trente-cinq millions de dollars (635.891,004 $), ce qui équivaut à 9,9 fois
sa dette. Cela dégage une valeur nette de cinq cent soixante et onze millions de
dollars (571.704,953 $). Il n’est pas difficile de découvrir la richesse vraiment
étonnante de l’église une fois que nous ajoutons la richesse des vingt-huit
archidiocèses et 122 diocèses des U.S.A., parmi lesquels certains sont même
plus riches que celui de Boston.

« On peut se faire une idée des biens immobiliers et des autres formes de
richesses que contrôle l’église catholique par la déclaration que fit un membre de
la Conférence Catholique de New York, à savoir que son église se classe
probablement au second rang après le Gouvernement des États-Unis pour ce qui
est des achats totaux annuels. Une autre déclaration, faite par un prêtre catholique
et publiée dans la presse nationale, est peut-être plus révélatrice. ‘L ’église
catholique, a-t-il dit, doit être la plus grande entreprise des États-Unis.
Nous avons une succursale dans chaque coin. Notre avoir et nos
propriétés immobilières doivent dépasser ceux de Standard Oil, A.T.&T.
et U.S. Steel réunis. Et notre liste des payements des droits de membres
doit venir en deuxième place seulement après les rôles des contributions du
Gouvernement États-Unis. ‘

« L’église catholique, une fois tout son avoir réuni, est le courtier le plus
redoutable du monde. Le Vatican, indépendamment de chaque pape successif,
s’est concentré de plus en plus sur les Etats-Unis. Le Wall Street Journal a
déclaré que les opérations financières du Vatican aux Etats-Unis seuls étaient si
importantes que très souvent il vendait ou achetait à la fois de l’or pour plusieurs
millions de dollars ou plus.

« Le trésor du Vatican en or massif a été estimé par le United Nations
World Magazine à plusieurs milliard dollars. Une grande partie de cet or est
stocké sous forme de lingots d’or à la Federal Reserve Bank des Etats-Unis,
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richesse et les honneurs, ni les amis et les parents, ni les liens les plus précieux sur
terre, ni la vie elle-même, n’avait de valeur quand ces choses étaient mises en
face de leur amour pour le Sauveur; et à leur fin, ils illustrèrent dans la pratique la
doctrine de leur Maître Divin qui dit :  « Celui qui aime son père ou sa mère plus
que moi n’est pas digne de moi »; à présent ils récoltent la récompense promise
par Celui qui est « Fidèle et Véritable ». « Et quiconque aura quitté, à cause de
Mon Nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou
ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la Vie
Eternelle », Matthieu 19.29.

Les temps présents demandent tout particulièrement la multiplication de
copies d’une telle œuvre que celle de Foxe. Tout le monde peut comprendre les
faits, bien tout le monde ne soit peut-être pas capable de suivre un enchaînement
d’arguments. Et « les faits sont des choses persistantes » qu’aucun entendement
ne peut éluder. Les papistes nous pointent le paganisme comme étant le
persécuteur des saints, mais le Papisme n’est rien que du paganisme voilé; et
alors qu’il mélange le paganisme avec son Christianisme, il a le coeur et l’esprit
du paganisme. Il faut espérer que « l’homme du péché » est arrivé à la période
où sa force tombe en décadence : mais peut-être que ses luttes pendant son
agonie seront les plus violentes, et il se peut qu’elles ne soient pas courtes ou peu
nombreuses. Il perd beaucoup de son pouvoir dans les pays qu’il a dirigé jusqu’ici
avec une verge de fer, pourtant il compte compenser ses pertes dans les régions
lointaines du globe, et il effectue une percée subtile dans les Îles britanniques.
Sous le manteau du Jésuitisme et le masque de Puseyisme, l’ennemi invétéré de
Dieu et de l’homme est diligemment à l’oeuvre, et il se pourrait qu’il révèle enfin
sa face effrontément dans les hauts lieux. Une diffusion accrue d’une œuvre
comme celle-ci peut considérablement aider à  faire échouer ses plans, en plaçant
une barrière autour de notre foi protestante universelle.

Rome a, en effet, honte de ses propres actes, mais elle n’admet jamais
qu’elle est une persécutrice. D’où Foxe, et tous les autres écrivains qui ont publié
ses crimes, sont dénoncés comme étant des menteurs. C’est dans le credo du
Jésuitisme, pour raison de convenance, de déclarer n’importe quoi ou de nier
n’importe quoi. Et si nous devons croire les déclarations des papistes, ceux qui
ont souffert comme des martyrs, n’ont pas souffert par la main de l’église, mais
par celle du pouvoir civil, à qui l’église les a toujours confiés afin d’être punis
« selon la loi ». Malgré le feu et les fagots, ils se sont représentés comme
miséricordieux; et les assassins sanguinaires, repus du sang des saints, ont osé

Extrait du Livre des Martyrs de Foxe

LE LIVRE DES MAR TYRS DE FOXE

Edition de 1848

PRÉFACE

par

INGRAM COBBIN

LES MARTYRS DE FOXE figurent parmi nos premiers souvenirs; et les
incidents passionnants qu’il relate ont rivé nos yeux à ses pages dès notre tendre
enfance. Nous y voyons « les grandes oeuvres que la foi peut réaliser, et les
terribles choses que la foi peut endurer ». En fait, nous y contemplons ce que
Bunyan a si admirablement décrit dans une fiction; voici encore des Fidèles qui
souffrent et qui meurent; voici une description très vivante de la réplique, dans
toutes les parties du monde, et dans notre propre pays en particulier, des affreuses
tragédies de Jérusalem dans laquelle le Sauveur des hommes a été mis à mort, et
d’Etienne le premier martyr qui suivit Son saint exemple, en mourant par les
mains des méchants comme un témoin de la vérité. On y voit surtout une nouvelle
fois les hommes des âges modernes dont le monde n’était pas digne, et « qui
n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort », et dont le cri s’est mêlé à celui
des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la Parole de Dieu et à
cause du témoignage qu’ils avaient rendu: « Jusques à quand, Maître saint et
véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de
la terre? » Ce sont eux qui sont vêtus de robes blanches; ce sont eux qui sont
sortis de grandes tribulations, et qui ont lavé leurs robes, et qui les ont rendues
blanches dans le sang de l’Agneau.

C’est ici « la persévérance des saints », montrant l’influence du
Christianisme pur sur l’esprit, et les triomphes du véritable croyant sur le monde.
Ces victimes croyaient vraiment la Parole de Dieu et L’acceptèrent « non comme
la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la Parole de
Dieu, qui agit en ceux qui croient ». Pour eux, ni les maisons et  les terres, ni les
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Papistes ne soient réunis, devrait être évité comme nous éviterions la peste la
plus destructrice. Sur cette base, nous lançons une mise en garde contre le Papisme
comme étant l’upas moral–entrer dans son atmosphère revient à inhaler le poison
le plus mortel pour l’âme. Les limites auxquelles cet Essai est restreint nous
exigent de nous plonger directement au coeur du sujet, sans remarques
d’introduction supplémentaires; –

L’ÉGLISE DE ROME EST ERRONEE DANS SES DOCTRINES

Le Papiste, comme nous, croient (1) au péché originel, à sa nature qui souille et
qui ruine, qui est attaché à chaque enfant d’Adam; mais pour guérir cela ils ont,
selon leur imagination, un remède spécial qui est le baptême « correctement
administré conformément à la liturgie de l’église » : par laquelle ordonnance les
mérites de Christ sont appliqués, et de la sorte ce qui a été contracté par les
générations est lavé par cette sorte de régénération! La même doctrine est
maintenant appliquée de façon notoire par les semi papistes qui ont commencé
dans l’église d’Angleterre une doctrine qui met à la fois de côté la nécessité
d’une conversion du coeur, et trompe des milliers par l’idée selon laquelle cette
ordonnance fait d’eux des Chrétien, au lieu de recevoir seulement « un signe
extérieur et visible d’une grâce intérieur et spirituelle » que s’ils ne possèdent pas
après, fera qu’ils manquent requise pour le Royaume des cieux.

(2.) La doctrine de la Justification est à la racine de l’Arbre de Vie. Sans
une pleine foi dans les mérites d’une meilleure justice que la nôtre, nous ne pouvons
jamais être sauvés. L’espèce humaine est si consciente de sa culpabilité devant
Dieu, que tout le monde au moins a en fait reconnu cela. Les incroyants eux-
mêmes, aux moments des dangers, ont tremblé à la pensée de l’éternité, et ont
même fait des prières. « Comment l’homme peut-il être juste devant Dieu? » est
une question au moment extrême; pourtant, trompé par le principal adversaire,
les hommes se sont même avérés prêts à préférer une religion des formes
extérieures, à une religion venant du cœur–une purification extérieure à une
purification intérieure: une religion où ils croient qu’il y a beaucoup de mérites,
plutôt qu’une religion où ils doivent être entièrement redevables à la Grâce Divine.
Le papisme flatte cette convoitise de fierté. Un article, parmi beaucoup d’autres
sur le sujet, du Concile de Trente, le standard incontestable du papisme, dit : « Si
quiconque affirme que les bonnes oeuvres ne préservent pas et n’accroissent
pas la justification, mais que celles-ci sont plutôt que les fruits et l’évidence de la
justification déjà obtenue, qu’il soit maudit. » Si la justification doit être préservée

emprunter le nom du Jésus doux et humble. Qu’ils nous déclarent qu’il y a eu des
persécuteurs protestants; il y en a eu, à leur honte. Mais la persécution n’est pas
inhérente au Protestantisme, alors que dans le Papisme c’est un ingrédient essentiel;
et là où dix ont péri, dans les temps des ténèbres et de l’ignorance, par la main des
persécuteurs protestants que le Papisme a précédés et dont ils ont tiré exemple,
dix mille ont péri par celle des papistes.

Présentons donc le système inhumain pour l’exécration qu’il mérite. Que
les parents apprennent à leurs enfants, et les enfants à leurs enfants, à redouter
et à s’opposer à cette « abomination qui cause la désolation », et à fuir cette
« peste qui marche dans les ténèbres ». En aidant à diffuser cette œuvre, ils
feront un bien  essentiel: et par la lumière qui jaillit des flammes des tas des
sépultures  des martyrs, ils puissent aider à disperser l’obscurité qui se rassemble
autour.

Cette édition, déjà améliorée par les mains habiles du Révérend J. Milner,
et par des suggestions originales d’autres éminents érudits pasteurs, sera
maintenant actualisée, et offre Le Livre des Martyrs aussi bien le plus complet
que  le moins cher qui ait été publié jusque là.

ESSAI SUR LE PAPISME

Les écrivains protestants semblent souvent prendre leur stylo pour se
défendre plutôt que pour attaquer le Papisme; ou, du moins, ils ne pensent pas à
l’attaquer jusqu’à ce que ce dernier ait adopté une attitude imposante, et ait menacé
leur foi par ses avances audacieuses. Telle est la position relative du Papisme et
du Protestantisme parmi nous présentement, bien que dans beaucoup d’autres
pays le premier connaisse un déclin; et chaque véritable serviteur de Christ est
appelé à fournir tous les efforts pour repousser ce destructeur astucieux.

Bien que des excuses soient offertes à cause de la vérité, la vérité n’a
besoin d’aucunes excuses. Nous sommes accusés par les Papiste comme des
schismatiques et des hérétiques; mais les soi-disant schismes consistent à se
séparer de leur église, et pas de l’Eglise de Christ; et notre hérésie consiste à fuir
leur tradition, et pas la Parole de Dieu–le seul standard de la vérité et guide
infaillible de nos jugements. Tout ne vient pas de la fontaine de la vérité en doctrine,
et tout ne s’accorde pas avec les pratiques de l’église primitive avant que les
Pères n’écrive, ou que les credo humains ne soient inventés, ou que les conciles
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dans l’esprit humain. Croire une telle doctrine est « le premier-né de l’illusion »; il
faut qu’on y réponde très brièvement avec les Paroles de notre Seigneur Divin
Lui-même : « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous
sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire », Luc
17.10. Et nous pourrions servir et adorer Dieu sans cesse avec la pureté et l’ardeur
des séraphins ardents autour du trône éternel, malgré tout nous ne devons faire
rien de plus que notre devoir.

(3.) L’absolution est un pouvoir présumé appartenir à la prêtrise papiste.
Par cela, le prêtre prononce la rémission des péchés des pénitents. Les Conciles
de Trente et de Florence définissent la forme ou l’essence du sacrement contenue
dans les paroles de l’absolution : « Je t’absous de ton pèche! » D’après celle-ci,
personne ne peut recevoir l’absolution sans la connaissance, le consentement, et
la déclaration du prêtre: par conséquent, à moins que le prêtre ne le veuille, Dieu
Lui-même ne peut pas pardonner tout homme. Ils fondent cette doctrine sur Jean
20.23: « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et
ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Si les paroles impliquaient
le pouvoir de pardonner le péché, malgré tout ce pouvoir ne le pouvait pas, à
partir de ce mandat, aller au-delà des apôtres à qui il avait été conféré, comme le
pouvoir de faire des miracles. Nous ne voyons pourtant pas un tel pouvoir être
réclamé. Les apôtres ont prêché le pardon de péchés à ceux qui se sont repentis
et qui ont cru, (Actes 3.19, etc.) et dans tous les cas leur thème était le
même : « Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon des péchés
vous est annoncé », Actes 13.38. C’était, par conséquent, rien de plus qu’une
absolution verbale, assurant aux pécheurs qu’ « il pardonne et absout tous ceux
qui se repentent vraiment, et qui croient sincèrement son saint évangile sacré ».
Le ne possède ici aucun pouvoir; c’est Dieu seul qui peut pardonner les péchés.

(4.) Les indulgences. Pratiquement associé à la doctrine de l’absolution, il
y a le pouvoir d’accorder des indulgences, ou « une rémission du châtiment dû au
péché, accordée par l’église, et supposée sauver le pécheur du purgatoire ». Malgré
son absolution, le bon papiste fini par manquer le ciel; en effet, à l’instant où son
souffle quitte son corps, il entre dans le purgatoire. Mais étant donné que les clefs
du ciel ont été remises à St Pierre, ainsi qu’aux papes selon la succession, ils
peuvent ouvrir les portes, et faire entrer les pécheurs les plus vils qui n’aient
jamais corrompu le monde! A plusieurs prix les âmes peuvent être rachetées et
retirées du purgatoire, et quiconque peut faire pour ses amis un présent pour une
pleine rémission de tous les péchés! C’est bien trop ridicule pour que cela mérite

par nous, alors la justification accomplie par Christ n’est, au mieux, qu’une
justification précaire; et si nous pouvons l’accroître, alors c’est une justification
incomplète. Si nous faisons appel au standard de la Bible, la question y est posée :
« C’est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? » Mais le papisme est une confusion
sur cette grande doctrine; il fait que Christ joue un rôle et que le pécheur joue
rôle, et sous-estime l’efficacité du sang expiatoire et de la justice toute suffisante
de « l’Eternel notre Justice ».  De la sorte, l’un de ses auteurs de ses standard
reconnus déclare : « Ces œuvres de pénitence, il [le papiste] les apprend comme
n’étant pas valables autrement qu’en les joignant et en les appliquant à
l’acquittement que Jésus a accompli sur la croix; en vertu de quoi seul, Dieu
approuve nos bonnes oeuvres avec gratitude. » Voici la confusion la plus complète.
Les oeuvres d’un homme doivent être jointes et appliquées à l’acquittement de
Christ; et pourtant c’est en vertu de l’acquittement de Christ que nos bonnes
oeuvres peuvent être acceptables devant Dieu! Si nous demandons jusqu’où
l’expiation de Christ peut s’étendre, il nous est dit qu’elle s’étend à tous les péchés
mortels, comme s’il existait des péchés qui ne sont pas mortels, et qui ne nous
expose pas à la mort éternelle; en revanche il y a des péchés dont nous devons
être justifiés par nos propres actions, des transgressions vénielles que les prières,
les jeûnes, les aumônes, la pénitence, et le purgatoire peuvent ôter à la fin. Alors
que beaucoup de pauvres âmes sont trompées par cette doctrine de justification
mélangée, en partie par Christ et en partie par le pécheur lui-même, l’église
catholique romaine, en oeuvrant d’une part sur base de l’orgueil du coeur humain,
et d’autre part sur base des craintes des âmes tremblant, ne tire pas un petit
avantage de ces labeurs et travaux pénibles méritants mal nommés.

De plus, en addition à ses propres bonnes œuvres, le papiste peut s’aider
en puisant dans la réserve des autres qui n’ont plus besoin de les pratiquer! Ces
saints qui ont mené des vies vraiment immaculées, au point qu’ils ont fait plus que
ne le demandait leur devoir envers Dieu et les hommes, et qui sont arrivés au ciel
en sécurité avec un trésor d’oeuvres de surérogation à épargner, sont assez
bienveillants pour autoriser au pape, en faveur des créatures du temps, d’attribuer
selon qu’il le juge bon « une portion de cette source intarissable de mérites, adéquate
pour leur culpabilité respective, et suffisante pour les délivrer du châtiment dû à
leurs infractions! » A l’origine, cette doctrine fut inventée au XIIe siècle, puis
modifiée et embellie par St Thomas au XIIIe siècle. Penser qu’une créature
pécheresse, qui est tenue d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de
tout son esprit et de toute sa force, pourrait avec sa nature pécheresse faire plus
que ce qui est exigé ici est une des idées les plus absurdes qui soi jamais entrées
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semblable à ce que les Protestant appellent le service de la communion. La messe
haute est la même chose plus longue et plus éclatante. Dans les premiers âges de
l’église, la congrégation était congédiée avant la célébration du souper du Seigneur,
seuls les communiants étaient autorisés de rester. Le ministre qui officiait disait :
« Ita missa est », et la congrégation se retirait; c’est de là qu’avec le temps est
venue cette appellation. La masse est considérée comme le sacrifice véritable et
approprié pour le péché; et un sacrifice pour les vivants et les morts! Voici encore
une critique sur les mérites du Rédempteur Divin, et une vile doctrine anti-
scripturaire, l’œuvre de l’imagination humaine. Quand Christ est mort sur la croix,
son œuvre était achevée, Jean 19.30; et l’apôtre nous assure que « par une seule
offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés »,
Hébreux 10.14. En outre, on ne peut parler d’un sacrifice sans parler d’une
victime; mais au mieux, ce n’est que la commémoration de l’offrande de la seule
Victime sans tache–« l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Chaque
fois que la messe est offerte, Christ est insulté et déshonoré. La messe ne reçoit
aucune éloge, pas plus que le mérite de l’homme, de la part des rachetés qui sont
au ciel; mais leur cantique est : « L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir
la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange »,
Apocalypse 5.12.

(7.) La transsubstantiation est intimement liée à la doctrine précédente. On
peut jeter juste un bref coup d’oeil ici sur cet article dominant du papisme. Dans
l’église romaine la croyance dans cette doctrine constituait souvent un test de la
foi d’un individu, et cela fut admirablement esquivé dans ces lignes mémorables
de la reine Elizabeth : –

« Christ était la parole qui prononça cela;

Il prit le pain, et le brisa;
Et ce que fait cette parole suffit,
Je crois cela et l’accepte. »

La révélation est souvent au-dessus de la raison; comme, par exemple,
dans la description de la nature et de l’existence de Dieu: « Peux-tu, en sondant,
découvrir ce qui est en Dieu, ou découvriras-tu parfaitement le Tout-puissant? »
Job 11.7. La révélation n’est pas contraire à la raison, ni contraire au bon sens;
mais il n’y a rien de plus absurde que La prétention des papistes de changer  un
morceau d’hostie en le corps de Christ, lequel corps, dans ce cas, a été multiplié
comme les pains et les poissons, et mangé à maintes reprises partout pendant

qu’on en fasse mention, cependant nous en parlons à cause de l’affreuse illusion
qui y est reliée. Le prêtre papiste qui ayant affirmé qu’il a le pouvoir de pardonner
les péchés, les pauvres âmes qui prêtent foi à son allégation sont naturellement
soucieuses d’obtenir le pardon de lui. Mais pour ce faire, ce dernier lui exige de
faire la confession.

(5.) Le purgatoire doit être mentionné ici. Il est défini comme étant « un
lieu le juste qui quitte cette vie est supposé expier certains péchés qui ne méritent
pas une condamnation éternelle ». Or, tout péché est péché; et tout péché est « la
transgression de la loi », 1 Jean 3.4; et le pèche doit donc mériter la mort, « car le
salaire du péché, c’est la mort », Romains 6.23. Les Saintes Ecritures ne nous
pas non plus que le méchant est dans les tourments pour une période de temps, ni
même qu’il est dans une situation intermédiaire, ni qu’il passe de l’enfer au ciel.
Elles nous disent que la durée de la misère du méchant est pareille à celle du
bonheur du juste, qui est pour toujours, Marc 9.44; 1 Thessaloniciens 4.17, etc.;
que le bon va directement au paradis de Dieu, Luc 23.43, Philippiens 1.23; et que
le méchant lèvent directement les yeux étant dans les tourments–tourments
desquels il est impossible de s’échapper pour aller au ciel à cause d’un abîme
infranchissable, Luc 16.26.

Il y a deux Ecritures sur lesquelles les papistes fondent leur doctrine du
purgatoire, Matthieu 12.32, et 1 Pierre 3.18-20. Le langage dans la première est
une manière forte d’exprimer la peine inchangeable de celui qui pèche contre le
Saint-Esprit. « Il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. »
Mais cela ne nous garantit pas pour dire que quiconque est pardonné dans le
siècle à venir; et St Paul nous assure : « Voici maintenant le temps favorable,
voici maintenant le jour du salut. », 2 Corinthiens 6.2. Le deuxième passage doit
être considérablement détruit si nous essayons d’en tirer quoi que ce soit de plus
que ce qui paraît sur sa face même. Christ qui, par son Esprit, a inspiré Noé le
prédicateur de la justice, a prêché aux pécheurs de l’époque antédiluvienne et qui
sont confinés maintenant et quand l’apôtre Pierre a écrit, dans la prison à laquelle
tous les incrédules sont pour toujours confiés. Cependant, cette doctrine du
purgatoire est en harmonie avec les autres parties du credo papiste, comme de
façon notoire il laisse incomplète l’œuvre du pardon à travers Christ, et laisse
même les meilleurs faire expiation pour la justice dans un autre monde !

(6.) Le sacrifice de la messe est une des doctrines particulières du papisme.
Pour ne pas avoir cru à celle-ci, plusieurs ont été envoyés par les papistes dans
un char de feu, pour rejoindre « la noble armée des martyrs ». La messe est
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pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul, Marc 2.7; mais c’est chose que
l’évêque de Rome et ses prêtres, autorisé par lui, prétendent être leur prérogative.
Très artificieusement, ils prétendent que c’est l’œuvre ultime de Dieu; mais avec
l’idée la plus présomptueuse qu’ils osent enseigner à leurs fervents qui sont trompés
que c’est l’oeuvre du pape et de l’église! Le catéchisme du Concile de Trente
déclare que le Tout-puissant a donné à son église les clefs du royaume des cieux,
et que les péchés du pénitent sont pardonnés par le ministre de la religion, à
travers du pouvoir conféré par les clefs. Cette arrogance qui a la présomption de
disposer du ciel même à sa guise, peut facilement être supposée se réclamer sur
terre un pouvoir qui n’est pas des moindres. D’où la bulle du pape Sixte V contre
Henry, roi de Navarre, et le prince de Condé, par laquelle il prétendait avoir une
autorité dépassant tous les pouvoirs de rois et potentats de la terre. « Et si »,
déclarait la bulle, « il se trouve de ceux-là qui s’opposent à cette ordonnance de
Dieu, il faudra une vengeance plus sommaire contre eux, et les jeter de leurs
trônes, les abaisser comme les ministres de l’ambitieux Lucifer, quel que soit leur
pouvoir, jusqu’aux abîmes les plus basses du monde! » Agissant selon cette soi-
disant autorité, le pape Pie V a excommunié la reine Elizabeth, en affirmant que
« Dieu a fait de lui le prince de toutes les nations et royaumes afin qu’il puisse
arracher, détruire, faire disparaître, renverser, planter et bâtir! » En fait, les
prétentions du papisme pour sa tête est allé jusqu’à attribuer au pontife tout pouvoir
au ciel et sur la terre; et il a été affirmé que « le pape peut tout faire, excepté le
péché »; qu’il peut « prononcer la sentence de la condamnation à l’enfer »; et
que « le pape ne peut pas en appeler  à Dieu, parce que lui-même il est le Christ
de Dieu! » L’apostasie maudite! où un homme pécheur dont la carcasse devra
bientôt subir la peine du péché, et pourrir dans la corruption, le meilleur emblème
de sa propre église, réclame les hommages de la part de l’espèce humaine, et les
prérogatives qui n’appartiennent qu’à la Divinité!

III.   L’ÉGLISE DE ROME EST  INIQUE DANS SES PRATIQUES

Et que peut on encore attendre d’une église qui autorise de faire tout ce qui
est coupable. La vente audacieuse d’indulgences par Tetzel, quand ils ont excité
l’aversion envers la Chrétienté, a été condamné publiquement par le nonce du
pape Léon X. Teasel, dans son zèle de collecter des fonds pour le Saint-Siège, est
probablement allé plus loin qu’il était jugé prudent de s’exprimer ainsi publiquement,
car il a même affirmé que quiconque serait  autorisé à se livrer à la débauche la
plus grossière, et à violenter la sainte vierge elle-même, et être pardonné par le
pouvoir du pape dont les bras sont égaux à la croix de Christ! Mais après la mort

plusieurs âges jusqu’à présent! Et les paroles sur lesquelles se base cette doctrine
sont connues de chaque érudit, aux prétentions les plus humbles, comme ne voulant
rien dire de plus que « ceci représente mon corps ». Un homme doit manquer de
bon sens pour croire que Christ a réellement donné  son corps à ses disciples,
quand il a offert le dernier souper, et d’autant plus que ce même corps a été
crucifié après, est ressuscité des morts, et est monté au ciel. Le pain qu’offre le
prêtre c’est du pain, et le vin c’est du vin; et quelle que soit la prétention qu’il peut
faire, il ne peut rien en faire de plus. Ayant ainsi vu brièvement les principales
doctrines du Papisme, comme l’attention due à leur fondement fournirait de la
matière pour des volumes, l’espace dont nous disposons ne permettra qu’un coup
d’oeil rapide à leur pratique : –

I.  L’ÉGLISE DE ROME EST  ARBITRAIRE DANS SA  DISCIPLINE

Il y assez de négligence parmi ses prêtres, mais malheur au pauvre laïque
qui tomberait sous son pouvoir, y compris les monarques sur leurs trônes. Tous
doivent lécher la poussière devant les sentences de papes, des conciles, des
cardinaux, des inquisiteurs et des prêtres! Affectant la paix de toutes les nations
entières, la malédiction ou excommunication du pape a désarçonné le monarque
sur son trône, et a envoyé le potentat à genoux pour demander la restauration de
sa couronne! Ce sera suffisant de mentionner le cas d’Henry IV, empereur
d’Allemagne, et le roi Jean d’Angleterre. Des pénitences les plus absurdes et les
plus dégradantes leur ont été infligées par les esclaves du papisme, qui de par leur
nature ne pouvaient jamais manifester une vraie peine du coeur ou faire la moindre
expiation pour le péché. Quels avantages y a-t-il à réciter  continuellement un
grand nombre de fois l’Ave Maria, le Pater noster, ou des credo, que le prêtre
détermine à sa guise? A marcher pieds nus? A lécher la poussière? A consigner
au pénitent la haire, ou à obliger ou à recommander au pauvre adepte à s’infliger
de durs châtiments sur son corps nu?

II.  L’ÉGLISE DE ROME EST  PRÉSOMPTUEUSE DANS SES PRETENTIONS

Ses papes, outre qu’ils prétendent être les successeurs de St Pierre,
prétendent s’asseoir sur le trône de Dieu lui-même. L’homme qui accepte d’être
appelé « Dominus Deus Noster Papa »–« NOTRE SEIGNEUR DIEU LE
PAPE »–est sûrement l’apostat dont parlent les Ecritures qui « en tant que Dieu
s’assied dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu », 2
Thessaloniciens 2.4. Aucun être, quelque grand qu’il soit supposé être, ne peut
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IV.   L’ÉGLISE DE ROME EST  CRUELLE DANS SON ESPRIT

Ceux qui connaissent ses écrivains sont au courant de la haine qu’elle a
envers les hérétiques. Le Concile de Trente, outre qu’il ait jeté l’anathème sur
toutes les grandes doctrines de l’Evangile, il a consigné leurs défenseurs aux
tourments éternels. « Maudits soient tous les hérétiques », a crié le cardinal de
Lorraine, à la clôture de la dernière session; et « Maudits! maudits! » ont répondu
tous les prélats. « Maudits! maudits! » a fait écho le dôme élevé de la vieille
cathédrale de Trente. On n’avait jamais prononcé autant de malédictions « dans
aucun autre synode, depuis que le monde avait été fait ». Ici aussi, les pages
peuvent être remplies d’exemples sur cet esprit. Mais puisse cela suffire de faire
remarquer combien c’est différent de l’esprit de Jésus, quand il a blâmé ses
disciples pour avoir souhaité faire descendre le feu de ciel pour consumer les
Samaritains : « Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant: Vous ne savez
de quel esprit vous êtes animés »,  Luc 9.55.

Accomplissant ses principes à lui, le papiste apostat a inondé le monde
avec le sang de ses victimes. Les meurtres perpétrés par la reine Marie, et par
les papistes irlandais, sont aussi des faits trop bien connu dans l’histoire pour être
niés. Des centaines de martyrs ont péri sur le bûcher, des milliers dans des donjons,
et des millions constituent l’ensemble des Protestant malheureux qui sont tombés
sous l’esprit amer du papisme. Les papistes ont imité Saul de Tarse, quand il était
le messager de la mort à Damas, et qu’il a traîné des hommes et des femmes
pour les jeter en prison; et ils sont la réplique de ces persécuteurs auquel notre
Seigneur a prévenu qu’il fallait s’attendre : « Et même l’heure vient où quiconque
vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu », Jean 16.2. La torture, la fusillade,
la pendaison, la strangulation, le bûcher, la faim, – en bref, toutes sortes de supplices
que l’ingéniosité diabolique pouvait inventer ont été utilisés pour assouvir les appétits
infernaux des démons de la papauté! Parmi eux, les saints pères de l’inquisition
n’ont pas manifesté la moindre complaisance, et ils devinrent « ivres du sang des
saints ». L’Espagne et l’Italie ont été la boucherie pour les Protestant. Et les
barbaries du papisme ne se sont pas limitées à ces pays-là; au moment présent,
ses cruautés horribles ne sont pas inconnues de la Slavonie et des pays voisins.
Nous pouvons dire de ces hommes assoiffés de sang comme Jacob a dit de
Siméon et Lévi : « Siméon et Lévi sont frères; leurs glaives sont des instruments
de violence. Que mon âme n’entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne
s’unisse point à leur assemblée! », Genèse 49. 5-6.

de Teasel en 1519, une liste des frais que les gens devaient payer pour les
absolutions, les dispenses, etc., fut publiée à Paris en 1520. Les absolutions pour
fornication dans une église étaient obtenues à 9 shillings; pour le meurtre d’un
laïque, à 7 shillings et 6 pence; pour le meurtre d’un père, d’une mère, ou d’une
épouse, à 10 shillings et 6 pence; pour un prêtre entretenant une concubine, à 10
shillings et 6 pence; pour un laïque entretenant  une concubine, la même somme;
et pour les autres infractions, mentionner cela ne ferait que souiller ces pages.
« Tel est le cas du célèbre registre des taxes, de la Chancellerie Apostolique, dont
la publication marquerait l’église de Rome du sceau de l’infamie éternelle. » Cette
publication fut, en effet, finalement condamnée en partie, mais pas avant qu’il eût
été en circulation pendant tout un siècle.

Mais voyons si les saints papes étaient plus saints que leurs doctrines, leurs
autorisations ou leurs agents. Nullement; jamais il n’y a eu pire groupe  d’hommes
qui a corrompu le monde. Depuis l’époque de Grégoire le Grand, au sixième
siècle, jusqu’à la période la plus récente, les papes ont plus ou moins eu  des
mœurs relâchées. Il y a eu des papes avides, des papes orgueilleux, des papes
profanes, des papes impudiques, des papes malhonnêtes, des papes meurtriers ;
tous les noms et les personnalités de ces prétendus représentants sur terre de
Celui qui était « saint, inoffensif, et pur » peuvent être vus dans toute histoire
impartiale.

Nous devons donc nous attendre à voir une prêtrise semblable aux papes.
L’ « interdiction de se marier », une marque flagrante de l’homme de péché, a
conduit le clergé papiste à pratiquer avidement toutes sortes d’iniquités; et les
entrevues secrètes, au confessionnal, avec des femmes de toutes  classes et de
tous caractères, offrent des facilités pour les indulgences relatives aux penchants
défendus, facilités dont les prêtres n’ont pas manqué de profiter. D’abondants
faits pourraient être racontés pour justifier cette accusation, mais il n’est pas
agréable de nous appesantir dessus, et ils sont trop bien connus pour exiger que
l’on recourre à des références. Les monastères et les couvents ont souvent été
décrits comme les sièges de l’iniquité; et, en fait, les seconds n’étaient pas mieux
que des bordels de la pire espèce. Dans les jours de Henry VIII, quand ces
monastères furent complètement explorés en Angleterre, les abbés, les prieurs et
moines entretenaient chacun autant de femmes que tout Mahométan lubrique
pourrait en désirer, et leurs transgressions ont renouvelé l’existence de Sodome
et Gomorrhe!
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le contrôle de chaque cœur. C’est ainsi que les papistes ont appris à diriger le
monde!

VI.   L’ÉGLISE DE ROME EST  ÉGOÏSTE DANS SES MOTIFS

Il n’y a rien en elle qui soit noble, expansive ou, bienveillante. Tandis qu’elle
s’appelle elle-même l’église « Catholique «, elle est la plus  sectaire de toutes les
églises, fermer le ciel à quiconque n’entre pas dans sa palissade. Elle n’enseigne
jamais à ses adeptes de souhaiter « la grâce, la miséricorde et la paix »  à qui que
ce soit sauf à ceux de sa propre communauté. Si les chrétiens les plus aimables
du monde ne sont pas catholiques, on ne peut pas leur offrir le souhait de
bienfaisance, pour que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur
Jésus-Christ dans la sincérité.

Peu importe ce que l’église enseigne ou, ce qu’elle fait, les doctrines, les
sacrements, la discipline, tout est fait pour fonctionner à remplir ses propres coffres
béants, criant : « Donnez, donnez! » Idolâtre qu’elle est dans d’autres choses,
l’argent est son idole principale. Ses églises ont été célèbres pour accumuler la
richesse, et ainsi elle aussi eu ses couvents et monastères; et les dispositifs dans
ce but ont été les plus subtils et réussis. La doctrine du purgatoire, en particulier,
a été une mine de la richesse à l’église. En consignant le bon et le mauvais à cet
état indescriptible pourtant horrible, et en les gardant là au plaisir des clefs, messe
sur messe ont été entassées sur les hautes montagnes, comme Ossa sur Pélion;
De sorte que les pauvres parents du défunt sont trompés, épuisent leur argent et
patience en soulevant l’Ascension d’or, par laquelle escalader les cieux avec plus
de facilité!

Sans retourner à la période écœurante qui est appelé la réforme, il est
suffisant de déclarer, que ces sources viles de revenu sont encore particulièrement
rendues productives à certaines périodes. Les bulles de jubilé tous les vingt-cinq
ans appellent les fidèles à Rome en promettant « l’indulgence, la rémission, et le
pardon de tous leurs péchés.» En Espagne, un trafic lucratif est conduit en cet
article des marchandises de pape. Quatre bulles  contenant les indulgences
spéciales sont annuellement envoyés là venant de Rome, qui sont achetées par
presque tous les Espagnols, aux prix convenus à l’état des acheteurs. Une bulle
donne des pleines indulgences pour commettre ce qui autrement serait un péché
mortel, en mangeant diverses nourritures pendant le carême. Une autre se relie
aux fraudes sur la propriété, permettant aux participants coupables de la maintenir
sous certaines qualifications. Et ce qui s’appelle la bulle  du Défunt est une

V.   L’ÉGLISE DE ROME EST  MONDAINE DANS SA POLITIQUE

Son but est d’étendre son pouvoir; prendre pied dans chaque cour; pour
diriger les affaires des royaumes et des empires; et pour s’accumuler la richesse.
Les Jésuites, bien que parfois prétendus ou expulsé ainsi de Rome, ont été ses
terribles émissaires pour augmenter sa puissance. Les intrigues et les déceptions
de ces hommes rempliraient les volumes, et la commodité de leur credo pour nier
ou affirmer n’importe quoi ou, assumer n’importe quelle profession si cela peut
atteindre leur objectif, c’est très bien connu pour avoir besoin de récapituler ici.
Ces hommes ont à un moment assumé beaucoup, que chaque état papal les a
alternativement expulsés; Et un grand nombre est maintenant dans ce pays –
sans aucun doute nombreux sont déguisés en – attendant les occasions les plus
favorables pour corrompre la génération montante, et, autant que possible, de
ramener les jours sombres des âges anciens. Les Jésuites ne changent pas. Il en
est de même du Papisme. Et pour prouver que ces observations sont confirmées
par des faits, une assez forte peut ici être cité. Après que la réforme ait porté une
longueur considérable dans la minorité du Roi James VI. d’Ecosse, elle était en
danger d’être renversé par la ruse du duc de Lennox, un papiste et une créature
de la cour des Jésuites, qui avait acquis la montée excessive au-dessus du jeune
roi. Le ministère de l’église était inquiet, et plus particulièrement quand ils ont vu
plusieurs Jésuites et prêtres des séminaires qui venaient de l’étranger, et par la
révolte ouverte de certains qui jusqu’ici avaient professé la foi protestante. Ils ont
averti leurs auditeurs de l’état de choses. Immédiatement, Lennox a publiquement
renoncé à la religion catholique. Mais la jalousie de la nation a été rétablie et
enflammée par l’interception des lettres de Rome, accordant une dispense aux
catholiques romains pour professer les croyances protestantes pendant un certain
temps, pourvu qu’ils aient conservé un attachement secret à la foi antique, et
qu’ils ont embrassé chaque occasion de l’avancée dans le secret. Cette découverte
était la cause de l’origine de l’alliance nationale.

La confession est la pratique la plus importante pour établir ce pouvoir au-
dessus des hommes, même des états et des gouvernements. Chaque membre de
la famille, par mégarde devient un espion. Chaque secret est connu au confesseur.
Le roi, aussi bien que ses sujets deviennent des esclaves de l’église! Un tel dispositif
est l’une des choses les plus profondes de la politique qui pouvaient être utilisées
par les états arbitraires. Quand cela entrant dans les recoins les plus profonds de
l’homme, ils mettent en évidence chaque chose cachée, et immédiatement prend
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Nos misères la déplacent, nos nécessités la pressent; les prières que nous lui
offrons pour notre salut nous rapportent tout ce que nous désirons.» Et saint
Bernard n’a pas peur de dire que « jamais une personne invoque cette mère de
clémence dans ses besoins qui n’a pas été sensible de l’effet de son aide. » Les
prières à la Vierge dans le Bréviaire sont généralement connues; elles sont en
harmonie avec les déclarations ci-dessus.

Ce qui suit sont quelques unes des appellations de la Vierge: Sainte Mère
de Dieu; Refuge de pécheurs; Consolatrice des affligés; Reine des anges, des
patriarches, des apôtres, de tous les saints; Miroir de justice; Siège de la sagesse;
Rose mystique; Tour d’ivoire; Chambre d’or; et d’autres également exagérés.
Dans l’ancien temps, l’honneur dû au Père, Fils, et Esprit est donné à un mortel –
à la Vierge Marie; et les derniers sont trop ridicules pour exiger le commentaire.
La papauté est identique maintenant comme il était dans les âges sombres de
l’église; et le culte de la Vierge est toujours l’un des dogmes favoris du Romanisme,
comme montré dans l’extrait suivant d’une lettre encyclique de Pius IX. – « pour
que notre plus miséricordieux Dieu puisse plus aisément incliner son oreille à nos
prières, et accorder ce que nous demandons, puissions-nous avoir du recours à
l’intercession de la plus sainte la mère de Dieu, de l’immaculée Vierge Marie, de
notre plus douce mère, de notre médiatrice, de notre avocat, de notre espoir la
plus sûre et de la confiance la plus ferme, que ce qui est du patronage : «  rien
n’est plus fort, rien plus efficace avec Dieu! »

VIII. L ’ÉGLISE DE ROME EST  ABSURDE, RIDICULE, ET
BLASPHÉMA TOIRE DANS SES PRETENTIONS.

Ces absurdités et blasphèmes sont si nombreux, et si notoires, que quelques-
uns seulement doivent être choisis; et sur ces derniers il est inutile en grande
partie de discourir.

(1.) La Transsubstantiation est l’une des absurdités les plus notoires de
leur doctrine. Une plus grande insulte qui n’a jamais été offerte à l’intelligence
humaine. Une hostie et du vin sont transformés par le prêtre en vrais corps et
sang du Christ; et bien que mangés et bus des millions de fois, il est toujours
transformé, mangé, et bu. Vraiment, les prêtres catholiques doivent être des valets,
et ceux de leur communauté qui vraiment croient cette absurdité doivent être
comptés parmi les plus idiots des imbéciles. Ces derniers méritent la pitié, seul
l’ancien à être rangé avec les plus grands et les plus dangereux escrocs dans la
société.

indulgence pour n’importe quelle personne morte, si son âme s’avère être toujours
dans le purgatoire! Mais il n’y a pas de libération du purgatoire sans argent! Ni
messe ni  prière ne peuvent être offert pour un pécheur sans argent! Et le pape et
le prêtre permettront à l’âme de souffrir de tous les tourments horribles qui dans
leurs livres et images sont décrites comme infligés sur l’impénitent à travers
d’innombrables âges, à moins qu’ils aient l’argent pour tourner les clefs, et libérer
les pauvres victimes de leur misère. Vraiment, « l’esprit de la Papauté » c’est un
mauvais esprit—« l’esprit qui maintenant travail dans les enfants de la
désobéissance. »

VII.  L’ÉGLISE DE ROME EST  IDOLÂTRE DANS SON CULTE

L’adoration de n’importe quelle créature, combien il peut être exalté ou, la
similarité de n’importe quoi « dans le ciel ou, sur la terre,» c’est de l’idolâtrie. La
Vierge Marie, les papes, les saints, les os mêmes des saints, ont été et sont les
objets de l’idolâtrie de pape. Beaucoup d’hommages sont rendus à la Vierge
Marie qu’un auteur moderne qui est décédé a bien observé, il semble comme si
les papistes avaient pensé qu’il y avait quatre existences dans la divinité ; la
Vierge Marie étant la quatrième. Le « seul médiateur , Jésus-Christ le juste » est
perdu dans les foules ou, plutôt dans les nuages des pétitions offertes à la Vierge.
Cette idolâtrie n’a aucune autorité pareille n’importe où dans les écritures mais
dans la salutation angélique,» je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le seigneur
est avec toi.  Tu es béni d’entre les femmes!» Et les paroles de Marie : « désormais
toutes les générations me diront bienheureuse » Luc 28:48. Bénie signifie plutôt
« heureuse » et il n’y a aucune parole ici qui respecte un culte à être offert à
Marie par des générations futures. Mais « c’est un mode favori de réclamer
parmi les divins catholiques romains, » dit Fletcher, « pour représenter Jésus-
Christ comme bien plus disposé à écouter les prières et l’intercession de la Vierge,
que celles d’autres saints. La conséquence de telles représentations est évidente.
Plus de prières sont adressées à la Vierge dans l’église catholique romaine qu’à
n’importe quel autre saint; et dans quelques services il y a dix l’ave Marias pour
un Pater-noster. » Une exhortation dans le manuel scolaire catholique stipule : «
recourez à elle dans toute votre nécessité spirituelle; et pour cette offre finale à
ses prières quotidiennes et particulières. » Le même livre indique : « elle est la
plus puissante avec Dieu pour obtenir de lui tout ce qu‘elle lui demandera. Elle est
toute bienveillance en ce qui nous concerne, en s’appliquant à Dieu pour nous.
Étant mère de Dieu, il ne peut pas refuser sa demande à elle; étant notre mère,
elle ne peut pas nier son intercession, quand nous avons recours au près d’elle.



L’église catholique et le nouvel ordre mondial 9392 SHPFRACIT17

(5.) Les Pardons. Les manières merveilleuses dont ceux-ci pourraient être
obtenus étaient publiées en 1517, dans un travail intitulé les Coutumes de Londres.
Certains de ces pardons étaient comme les suivants: – Dans saint Pierre à Rome,
en dessous  de l’image de notre seigneur à la porte, il y avait un de pence pour
lequel Dieu était vendu, le simple regard sur cela, on obtient chaque fois quatorze
cent ans de pardon! Regarder un tissu fait par notre Madame, et exhibé le Lady-
day Assumption (le jour de l’Assomption de la femme), on obtient quatre cents
ans de pardon! Tous ceux qui se sont assis dans la chaise de pape Accensius ont
obtenu cent mille fois de pardon par an!

(6.) Les miracles doivent être classés parmi des absurdités de pape. Saint
Raymond de Pennafort a étendu son manteau sur la mer, et a navigué là-dessus
de Majorca à Barcelone, une distance de cent soixante milles, en six heures! Les
miracles d’autres saints sont du même genre. L’histoire de la maison de notre
Madame de Loretto qui était transporté dans l’air par des anges à Nazareth, est
une autre absurdité prodigieuse. La jonglerie sacerdotale de la liquéfaction annuelle
du sang de saint Januarius de Naples est bien connue. Même pas ces miracles ne
sont pourtant finis: Prince Hohenloe les a récemment rétablis en Allemagne, et
Earl de Shrewsbury a certifié un nouveau en Italie. À la différence de la façon
dont sont ces « inventions » de Pape aux miracles de Christ et de ses apôtres, qui
étaient accomplis devant le monde, certifiés par les témoins compétents, conçu
pour confirmer leur mission, et étaient tous des actes  de bienveillance. Les
« miracles de Pape » peuvent être écartés en écrivant simplement en dessous
d’eux, «  des merveilles menteuses! »

(7.) Les pèlerinages ont pendant les âges étés de la grande réputation
dans l’église de Rome. Les tribus émergeant de la barbarie peuvent par cette
illusion être au courant des bénédictions de la vie civilisée; mais ces pèlerinages
qui étaient entrepris au dix-neuvième siècle est une autre preuve que la papauté
aime l’obscurité plutôt que la lumière. Un lieu saint célèbre du Madonna, près de
la leghorn, est constamment visité; et les Dominicains ont récemment trouvé une
image de la Vierge là, qui a introduit leur ordre dans la grande réputation.

IX. L’ÉGLISE DE ROME INSUL TE LA  PAROLE DE DIEU

C’est si notoire, que dans tous les pays où la papauté règne, la Bible n’est
pas autorisée à entrer. Si quelques occasions favorables pour son accès sont
embrassées, c’est bientôt de nouveau prohibé. L’obscurité de pape ne peut pas

(2.) Les Reliques n’ont apporté aucun petit revenu aux églises dans
lesquelles elles ont été déposées; et ceux-ci se sont rivalisés dans les inventions
absurdes de la papauté. Il y a à Rome les têtes de saint Pierre et de saint Paul,
emballées dans les bustes argentés fixés avec des pierres précieuses; une boucle
de cheveux de la Vierge; une fiole de ses larmes; un morceau de son jupon vert;
une robe longue de Jésus-Christ, tachetée avec son sang; quelques gouttes de
sang dans une bouteille; un peu d’eau qui est sorti de la blessure dans son côté;
une partie de l’éponge; un grand morceau de la croix; tous les clous utilisés à la
crucifixion; un morceau de la pierre du sépulcre sur laquelle l’ange était assis; le
pilier identique de porphyre sur lequel le coq était perché quand il a chanté après
que Pierre a renié Christ; les verges de Moise et d’Aaron, et deux morceaux de
bois de la véritable arche de l’alliance; – c’est ça Rome au dix-neuvième siècle!
Nous pourrions remplir les colonnes de reliques des os sacrés, barbes, les cheveux,
etc., mais nous devons renoncer. Dans l’église de l’Escurial seulement, en Espagne,
il n’y a pas moins de onze milles de ces impositions ridicules sur la crédulité du
faible et superstitieux. L’efficacité la plus extraordinaire est attribuée à certaines
de ces reliques, considérablement bénéficiant les églises qui ont la bonne fortune
pour les posséder.

(3.) Les Saints  Patrons sont une autre invention heureuse à apporter le
blé à moudre au moulin. Pour le logement des adorateurs, il y a dans beaucoup
d’églises, les autels appartenant à une catégorie de ces saints. Ces saints éminents
sont bon nombre d’entre eux des médecins de réputation élevée. Saint Anthony
guérit les maladies; Saint Anthony de Padoue délivre d’eau; Saint Barbara protège
contre le tonnerre et la guerre; Saint Blass guérit la gorge; Saint Lucia, les yeux;
Saint Nicolas aide des jeunes femmes aux maris; Saint Ramon protège celle qui
est enceinte; Saint Lazaro joue le rôle d’infirmière pendant l’accouchement; Saint
Polonia protège les dents; Saint Domingo guérit la fièvre; et saint Roche garde
contre l’épidémie!

(4.) L’Agnus Dei est un petit article merveilleux. Il est fait principalement
de cire vierge, et a l’image de l’agneau de Dieu là-dessus. Le pape consacre le
Agnus Deis la première année de son pontificat, et après chaque sept ans. C’est
l’objet de beaucoup de dévotion; car, il garde la personne, la garde des ennemis
spirituels et temporels, des dangers du feu, d’eau, des orages, des tempêtes, du
tonnerre, de la foudre, de la mort soudaine et non préparée; met des démons en
fuite, emporte les taches des péchés passés, et produit d’autres avantages
extraordinaires.
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dans le purgatoire; mais vous ne fournissez aucun effort pour éclairer les  vivants.
Dans toutes les nations où la réforme avait éclaté, elle s’était éteinte par la suite
de la persécution et de l’inquisition.

XI.  L’ÉGLISE DE ROME EST  IMPIE DANS SES INFLUENCES

Son souffle est un poison à la moralité. Ses doctrines sont calculées pour
encourager des hommes au péché, parce qu’ils peuvent toujours obtenir le pardon
fantomatique. Du sein de son ressort une génération des pires infidèles, dégoûtée
avec ses bêtises et ses crimes très graves; et qui, pour le désire d’une meilleure
lumière, ont confondu la superstition avec la religion. Ses ruses et ses crimes qui
ont été de temps en temps mis en évidence, ont fabriqué des hosties, sont devenus
des véritables incroyants. Les pratiques découvertes dans ses monastères –
descendent souvent du vice – et la vie de beaucoup des ses clergés, ils ont tous la
facilités de faire des hommes les incroyants secrets, où ils n’ont pas été assez
faibles pour devenir des dupes. La religion et le passe-temps ont été mélangés
ensemble pour escroquer les gens. Le Sabbat peut être profané par le revendeur
avide ou le charlatan; et les chansons de l’opéra peuvent être écoutées après les
chants de l’église. Le quatrième commandement est mis de côté, comme le second,
et les papistes défient l’autorité morale qui dit : souviens-toi du jour de Sabbat
pour le garder saint.» Les scènes du commerce, du plaisir, de la dissipation et de
vice, qui abondent en villes continentales sur le Sabbat, les marquent immédiatement
comme sous le pouvoir « de l’homme du péché. »

XII. L’ÉGLISE DE ROME EST COMPARATIVEMENT  MODERNE
À SON  ORIGINE, SES PRINCIPES, ET SES HABITUDES

Son antiquité ; c’est souvent une vantardise des défenseurs de la papauté;
mais si l’antiquité par excellence a embouti sur une religion, alors le Paganisme et
le Judaïsme sont plus vieux que la Papauté. L’église de Rome, cependant, se
vante de son antiquité sans cause. On a proposé une question par les papistes aux
protestants, « Où était votre religion avant les jours de Wyclif fe? » La réponse
était « Où ? » «  Eh bien, où est ce que— la vôtre n’a jamais existé dans la
bible. » Le christianisme primitif ne soutient aucune ressemblance à la papauté.
Nous ne trouvons pas là des papes; pas des cardinaux; pas des moines, ni des
nonnes; pas de sainte hostie, ni d’eau sainte; pas de baptême des cloches, ni de
canonisation des saints; pas de messe, ni des longues bougies; pas de chrême, ni
croix; pas de  répétition de prière ni d’ave Marie; pas de jours des saints, ni de
jubilées des papes; pas d’indulgences plénières, ni purgatoires; pas de bulles, ni

supporter sa lumière. Des nombreuses preuves peuvent être apportées que la
Parole de Dieu a toujours été détestée et détruite par des papes et des prêtres.
L’église substitue de nombreuses inventions à l’autorité de l’Ecriture. Par
conséquent son pape, faussement appelé le successeur de saint Pierre, qui n’était
jamais à Rome; ses sept sacrements, deux seulement desquels sont trouvés dans
le écr-… sacrés ; le baptême et le souper du Seigneur; par conséquent son
purgatoire, ses pèlerinages, ses images, et d’autres absurdités…. Bien que Christ
ait laissé le contrôle, « sondez les écritures, » et l’autorité apostolique atteste de
quelqu’un d’autre, «  Puisse la Parole de Christ habiter richement en vous en
toute sagesse, » l’église de Rome se donne les plus grandes peines de maintenir
les gens dans l’ignorance, et empêche l’éclat de cette lumière. Si elle avait le
cours libre, elle consommerait si tôt toutes ses fausses doctrines, et faire la honte
toutes ses absurdités et ses méchancetés. Rien n’est détesté plus par des papes
et des prêtres que la Bible, et la société de la Bible. Contre le dernier une énorme
bulle avait tonné par le pape seul aussi récemment que l’année 1824. Si la Bible
est de temps en temps trouvée en circulation, elle est excessivement interpolée,
ses expressions sont adoptées aux inventions de l’église de pape, et son prix, trop
élevé pour l’usage général; et en effet, de l’ignorance des personnes dans les
états de pape, mais un petit nombre peut utiliser cela. Même alors l’autorité de
l’église est primordiale à tout, et rien ne doit être cru dans la Bible s’ il n’est pas
cru par l’église! La bible, le livre de Dieu, est faillible; l’église de Rome son chef,
est infaillible!

X.  L’ÉGLISE DE ROME EST  HOSTILE À LA  LIBER TÉ

Actuellement, les dirigeants de la papauté, sous le contrôle de leurs prêtres,
ont supprimé la connaissance, ont enchaîné la foule, ont empêché  l’enquête libre
après la vérité, et les travaux de Protestants. Les Papistes réclament tout pour
eux-même dans les pays libres; mais les pays de la papauté  ne permettent pas
une telle liberté aux Protestants. La vérité n’a pas peur de l’erreur de pape, mais
pape a peur de la vérité. Combien les martyrs ont été nombreux en France, en
Espagne, au Portugal, en Italie d’autre fois, et d’autres pays de la papauté. Et où
est maintenant la liberté de l’adoration dans la plupart d’entre elles? Ils se montrent
autoritaires sur des esprits des hommes, et enchaînent leurs consciences et leur
intelligence avec des chaînes de fer. Les livres adaptés pour éclairer l’esprit sont
exclus, alors que des comptes fabuleux des saints sont abondamment distribués.
En effet les catéchismes ils en ont, mais ils omettent tout à fait le deuxième
commandement. Partout dans les églises vous êtes invités à prier pour les morts,
et à laisser tomber un peu d’argent pour les messes pour leurs pauvres âmes
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La transsubstantiation n’était pas introduite jusqu’au huitième siècle. La moitié
de la communion n’avait pas commencé jusqu’au onzième siècle. L’absolution et
l’excommunication de Prêtre étaient des puissances non déclarées jusqu’au
douzième siècle; ou jusqu’à ce que c’était alors déterminé qu’il devrait y avoir
sept sacrements. Le sacrifice de la messe, le culte de l’hostie, et la confession
d’auriculaire, était établi seulement au treizième siècle. La tradition n’avait  pas
fait ses réclamations avant le seizième siècle. Ainsi il s’avère que la papauté est
un monstre de croissance lente, et toutes ses parties n’ont pas encore atteint la
perfection, jusque dans quelques siècles.

Telle est l’église contre laquelle des iniquités, des doctrines, et les pratiques
dont les martyrs ont protesté, et ont scellé la vérité avec leur sang. C’est le
paganisme d’une forme nouvelle, et le christianisme salement corrompu. Il est
condamné à périr, mais pourtant lutte pour l’existence. Son trône chancelle, mais
beaucoup de mains pourtant tâchent de le soutenir. Ses agents subtils sont au
travail pour renouveler ses influences dans ces pays des martyrs. Le Jésuite,
comme un serpent rusé, rampe dans chaque trou et coin. « La vipère gluante »
rampe furtivement dans nos familles, écoles, universités, universités, et sénats.
Nous traçons son existence sous la mitre et la  soutane; nous la voyons polluer la
chaire et la presse. Nous devrions prendre garde de ses corruptions dans des
cérémonies de l’innovation rampant sous les autels protestants, et en dirigeant les
articles publiés dans nos journaux les plus populaires. Si nous ne voulons pas
tomber encore en proie à l’ennemi reptile, apprenons adroitement à manipuler
l’Epée de l’Esprit, à laquelle il ne peut pas résister; et disons entre nous, comme
Jésus a dit à ses disciples – Veillez!

Ces citations, rassemblées par le Pasteur Richard Diyoka, sont tirées
du Message prêché par le prophète de Dieu, William Marrion Branham.
Elles sont ici compilées, traduites et distribuées gratuitement par Shekinah
Publications, grâce aux contributions volontaires des croyants.
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inquisitions; en fait, nous ne trouvons rien comme papauté, excepté ce qui est
sous l’interdit du ciel, et condamné à la destruction éternelle: «  l’homme  du
péché – le fils de la  perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on
appelle Dieu ou, de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu – Cet impie, que le seigneur détruira avec le souffle
de sa bouche, et  qu’il anéantira avec l’éclat de son avènement: L’apparition de
cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des
signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l’iniquité pour
ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour qu’ils
soient sauvés, « 2 Thess. II. 3, 4, 8, 10. Plus loin la Bible décrit la Papauté avec
une exactitude évidente: « Maintenant l’Esprit dit expressément que dans les
derniers temps quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attarder à des esprits
séducteurs et à des doctrines de démons, par l’hypocrisie de faux docteurs portant
la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se
marier, et de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient pris  avec
actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.’ Puis un des
sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en disant :
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les
grandes eaux : C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l’impudicité.
Et il me transporta en esprit dans le désert; et je et je vis une femme assise sur
une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate; et parée d’or, de pierres
précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie
d’abominations et des impuretés de sa prostitution: Et sur son front était écrit un
nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations
de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints, et du sang des témoins
de Jésus: Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand étonnement. Et l’ange me dit :
Pourquoi t’étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la
porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle
n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la perdition. 1Tim.4:1-3 ; Apoc.17:
1-8.

Chaque partie de la Papauté corrompt le christianisme, et ses corruptions
ont rampé dans son église par des degrés. La Bible n’était interdite jusqu’au
quatrième siècle – cette interdiction était une nouveauté; l’idolâtrie de la papauté
n’avait pas débuté jusqu’à ce qu’alors – ceci était une autre nouveauté; on n’avait
pas interdit au clergé de se marier jusqu’à ce qu’alors – une autre nouveauté.
L’Infaillibilité n’était déclarée qu’au septième siècle; le service n’était assuré
dans une langue inconnue avant ce temps-là : le purgatoire était alors introduit.



De plus, les élus seront non seulement gardés, 
mais quand ce mouvement sera devenu 
“L’IMAGE ÉRIGÉE À LA BÊTE”, les saints 
auront déjà été emportés dans l’enlèvement. Et 
ce petit mouvement séduisant et plein 
d’attraits, qui avait débuté dans un esprit de 
communion à Éphèse, deviendra le monstre de 
Satan, qui souillera et séduira le monde entier. 
Car, en s’associant, les systèmes des Églises 
catholique romaine et protestante auront la 
haute main sur toutes les richesses et la 
puissance du système mondial, et feront ainsi 
tomber dans leur piège religieux le monde 
entier, et feront périr ceux qui refusent de 
marcher avec eux, en leur refusant le privilège 
d’acheter et de vendre, ce qui est indispensable 
pour pouvoir vivre. Tout cela s’accomplira très 
simplement, car les filles de la prostituée sont 
pratiquement déjà retournées auprès d’elle. En 
attendant, Rome a acquis presque toutes les 
réserves d’or. Les Juifs ont les titres et tout 
l’argent. Au temps marqué, la prostituée 
détruira le système monétaire actuel, en faisant 
rentrer tout l’argent, et en exigeant l’or. Sans 
or, le système s’effondre. Les Juifs seront 
acculés, et entreront dans l’alliance, et l’Église 
prostituée prendra le contrôle du monde entier.
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