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DECLARATIONS DU PAPE FRANCOIS SUR LES FEMMES DIACRES 

DANS L’EGLISE PRIMITIVE 

A LA LUMIERE DE LA BIBLE ET DU MESSAGE DE W.M.BRANHAM 

Notre bien-aimé pape François n’est pas encore à la fin de sa démonstration de l’apostasie, (2Thes.  2).  

Après avoir déclaré en décembre 2013 qu’Adam et Eve n’ont jamais existé, que c’est une fable ; que 

l’enfer n’existe pas,  c’est une métaphore ; après avoir demandé que l’on ne ferme pas aux femmes les 

portes qui sont ouvertes aux hommes ; après avoir dit que les portes de l’église sont ouvertes aux 

homosexuels et aux hétérosexuels  -à l’époque il avait oublié de parler des transgenres -; après avoir dit 

qu’on va élaguer de la Bible tous les passages discriminatoires, il en arrive aujourd’hui à vouloir ouvrir les 

offices de l’église aux femmes pour en faire des « diacres et des prêtresses ». 

Il existe une très forte probabilité que notre bien-aimé pape sera celui qui accomplira toutes les écritures 

qui concernent l’église catholique dans cet âge des ténèbres. Il a commencé par engager l’église 

catholique romaine sur la voie de la mondialisation. Cette inspiration de Satan. Un hasard ou une simple 

coïncidence ? Ni l’un ni l’autre, car c’est Dieu qui  accomplit sa volonté  sur un individu, une famille, une 

nation ou un âge, en son temps. C’est le cas du nôtre.   

Cette église a été en retard quant à ce qui concerne nommer les femmes dans les offices de l’église, par 

rapport à ses filles, protestants et toutes les autres dénominations venues après elle. Nous savons bien 

qu’elle est leur mère à tous, comme le dit Genèse 3 : 20 et Apoc. 17 :  5. Il n’y a aucun doute à cela.  

Par ses nombreuses transgressions de la parole de Dieu, elle a maintenu des hommes et des femmes dans 

un célibat forcé, et leur fait commettre le péché d’adultère et d’impudicité, allant jusqu’à la pédophilie, 

chose que décrie le monde entier depuis longtemps. Pourtant, ils se targuent d’avoir beaucoup étudié ! 

Pauvres, misérables, aveugles, nus, et ils ne le savent pas. Ils sont tous conduits comme des bœufs à la 

boucherie. 

La Bible donne les conditions à remplir pour quiconque aspire à la charge soit d’évêque, soit de diacre 

dans l’Eglise de Christ, entre autres : « Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et diriger bien 

leurs enfants et leurs propres maisons … », (1Tim . 3 : 12). Où est-il écrit qu’une femme qui aspire à la 

charge de diacre « soit femme d’un seul mari » ?  Le voilà, l’anti christ, c’est-à-dire, l’anti-Parole ! Ils ont 

des yeux, mais ils ne voient pas. Ils savent lire la philosophie et aimer l’art de Satan qu’est la politique, 

mais  ils sont incapables de voir la parole de Dieu.  

Le pape vient de créer une commission soi-disant pour étudier le rôle des femmes comme diacres dans 

l’Eglise primitive ! 

Que notre bien-aimé pape sache que la charge de diacre a été créée à la suite d’une circonstance 

regrettable qui eut lieu après la pentecôte.  

Luc nous la relate comme ceci : « En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les Hellénistes 

murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se 

faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent : ‘Il n’est pas convenable 

que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 

sept hommes, de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse, et que 
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nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère 

de la parole’ », (Act 6 : 1-4). 

Faisons remarquer que c’est presque le même conseil que Jéthro, le beau-père de Moïse lui donna, 

lorsqu’il remarqua que celui-ci risquait d’être dépassé et submergé par la multitude.  Il est écrit : « Le 

lendemain, s’assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui du matin jusqu’au soir. Le beau-père 

de Moïse vit tout ce qu’il faisait pour le peuple, et il dit : Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu 

seul ? Moïse répondit à son beau-père : Ce que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont 

quelque affaire, ils viennent à moi ; je prononce entre eux ; et je fais connaitre les ordonnances de Dieu et 

ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit : ce que tu fais n’est pas bien. Tu t’épuiseras toi-même, et tu 

épuiseras ce peuple qui est avec toi ; car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire 

seul.  Maintenant écoute ma voix ;  je vais  te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi ! Sois l’interprète 

du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et 

fais-leur connaitre le chemin qu’ils doivent suivre, et ce qu’ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple 

des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité ; établis-les sur eux 

comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Qu’ils jugent le peuple  en tout 

temps ; qu’ils portent devant toi toutes les affaires importantes ; et qu’ils prononcent eux-mêmes sur les 

petites causes. Allège ta charge, et qu’ils la portent avec toi », (Ex. 18 :  13-22). Notez qu’il est dit que 

Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple », (Id. 24). 

Dans les Actes des apôtres Luc nous dit : « cette proposition plut à toute l’assemblée. Ils élurent Etienne, 

homme plein de foi et d’Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte 

d’Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains »,  (Act. 6 : 5-

6). Combien y’eut-il de femmes ?  

L’Esprit de Christ qui parla dans Jethro, le beau-père de Moïse, un païen, est le même que celui qui parla 

dans les apôtres ce jour-là, et c’est le même qui parle aujourd’hui dans les véritables serviteurs de Dieu, 

car il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il ne peut se contredire.  Il ne change pas, (Héb : 13 : 

8 ; Malachie 3 : 6).   

Dans les deux endroits il est parlé de « choisir les hommes », et non pas de femmes. L’Eglise, c’est une 

continuité, et non pas la philosophie qu’on change et qu’on adapte à volonté et à son gré. 

Veuillez  noter que ce ne sont pas les apôtres qui choisirent les diacres, mais la multitude, toute l’Eglise sur 

base des critères arrêtés par le Saint-Esprit. 

Tel est  le début de l’office de diacres dans l’Eglise primitive, mon bien-aimé pape François.  Ils doivent être 

des hommes intègres ; être maris d’une seule femme. C’est cela l’Eglise primitive. Faut-il toute une 

commission pour le voir, mon bien-aimé François ! Si tu savais où te conduisent toutes ces choses, quant à 

ta vie éternelle !  Maintenant, elles sont cachées à tes yeux ! (cfr Luc  19 : 41-44).  

Est-ce un hasard ? Non. Le pape est en train d’accomplir la parole de Dieu, les temps à venir donneront 

raison à Dieu et à sa parole.  Les femmes diacres sont dans l’église mère  catholique, et dans ses  filles-

églises protestantes et autres. Et tous sont destinés à la perdition, étant  rebelles à Dieu, à sa parole et à 

son Christ.  Même Jéthro, un païen, fut inspiré par le Saint-Esprit en conseillant Moïse de « choisir des 

hommes », lorsque catholiques et  protestants naviguent à vue ? Alors, ce n’est pas un hasard.  C’est Dieu 

qui accomplit sa parole en ce temps de la fin du temps et de l’église des nations. Amen.  Vous avez été 

prédestinés  à accomplir ces choses ignobles et pernicieuses, vous ne pouvez échapper. Amen.  
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Dans la mythologie grecque on parle d’Œdipe roi. Ce roi ne pouvait échapper à la prophétie donnée pour 

lui par les devins, et qui prédisait que devenu grand, il tuerait son père et épouserait sa mère.  Selon la 

mythologie, ceci fut accompli.  A plus forte raison quand c’est le Dieu Tout-Puissant, l’Eternel  Dieu des 

esprits des prophètes  n’accomplira-t-il pas ses prédictions données par ses prophètes ? Esaïe 44 : 26.  

Les diacres femmes, on les trouve  dans l’église catholique romaine et chez ses filles, non pas dans  toutes 

les églises des saints.  Paul écrit : « … Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix.  Comme dans 

toutes les Eglises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis 

d’y parler ; mais qu’elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. », (1Cor. 14 33, 34). Darby traduit 

« diacres » par « serviteurs ».  Il n’y a donc pas de contradiction. Les serviteurs de Dieu sont dans 

Ephésiens 4 : 11, les cinq ministères ordonnés par Dieu seul  pour le perfectionnement des saints; alors 

que les diacres dans les Eglises sont choisis par les croyants. C’est cela l’ordre de Dieu. A moins que les 

Catholiques lisent une autre Bible.  

Si une femme occupe l’un des ministères dans l’église, elle a alors autorité sur les hommes, elle  est leur 

chef, elle a une position dominante sur l’homme. C’est contraire à la volonté de Dieu depuis le péché, 

Genèse 3 : 15.  Un homme conduit par le Saint-Esprit peut-il avoir la pensée d’une telle chose 

abominable ? Une confusion ?  

A leur création l’homme et la femme étaient égaux en pouvoir et en autorité, car ils reçurent de Dieu 

l’autorité sur animaux, oiseaux et poissons : « Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, 

remplissez la terre et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,  et sur 

tout animal qui se meut sur la terre », (Gen. 1 : 28). Mais lorsque la femme chercha les droits de la 

femme, en allant commettre l’adultère avec  « le grand dragon, le serpent ancien, le diable et  Satan » 

(Apo. 12 : 9), Dieu changea son statut à cause de son insoumission à la parole de Dieu, et pour avoir séduit 

son mari à commettre le péché. C’est pourquoi il est écrit : «Il dit à la femme : J’augmenterai la 

souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront  vers ton mari, MAIS 

IL DOMINERA SUR TOI, Gen. 3 : 15. Nous avons deux choses à retenir ici : Premièrement Dieu augmenta 

la souffrance de ses grosses, et lui dit qu’elle enfanterait avec douleur.  Le pape et toute sa hiérarchie 

n’ont pas de femme. Comment le remarqueront-ils ?  Deuxièmement : Dieu lui  dit que les désirs de la 

femme se porteraient vers son mari, mais que celui-ci dominerait sur elle. Mes frères Catholiques, êtes-

vous ensorcelés et aveuglés à tel point que, malgré vos grands diplômes, vous ne pouvez voir la vérité ? 

Pourquoi Dieu a-t-il donné aux Etats-Unis d’Amérique le signe d’une femme au pouvoir ?  Le comprenez-

vous ?  Le savez-vous ?  Et le pape a conduit son église et toutes les autres églises  dans la mondialisation ! 

C’est une abomination, une malédiction, Gal.  1 : 7,  8, 9. 

L’église catholique est une église des  politiciens. Elle est dans la mondialisation, qui est une émanation  et 

une inspiration de Satan.  

L’élection présidentielle américaine est d’une grande importance pour tout véritable chrétien. Elle nous 

approche de beaucoup d’échéances que Dieu a fixées avant la fin du monde et la destruction de tous ces  

impies.  

Après une femme au pouvoir, suivra la destruction des USA par Dieu, non pas par l’Etat Islamique et 

alliés ; ensuite suivra la destruction du Vatican, même de Rome ;  enfin, viendra la fin du monde. C’est  

donc « Ainsi dit le Seigneur » dans sa parole, et dans le message prêché par W.M. Branham de Kentucky, 

Arizona. 
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Mon vœu le plus ardent pour notre bien-aimé pape,  est  que notre pape bien-aimé dise encore plus de 

choses contraires à la parole de Dieu pour accélérer le courroux de Dieu contre ce monde des ténèbres et 

des impies, ces riches capitalistes qui se sont élevés au-dessus de Dieu qui a créé l’homme à son image. Ils 

ont mis le  monde dans le chaos et dans le sang ; mais Dieu est en train de les confondre, malgré toute leur 

science. Ils ne gagneront jamais la guerre contre ceux qu’ils appellent « terroristes », alors que ce sont eux 

qui sont les premiers terroristes du monde. Ils ne la gagneront pas, la guerre contre ces jeunes gens. Ces 

égoïstes tuent, pillent, volent. Pour s’amasser de l’argent, et provoquer des guerres en Afrique. Ils 

pensaient avoir créé le paradis chez eux et, l’enfer en Afrique. Mais Dieu est plus puissant que leurs 

richesses. En Afrique, ils font et défont des dictateurs, sanguinaires, sadiques,  iniques, cyniques, cruels, 

inhumains qui leur sont semblables. Oui. Nous sommes faibles, mais nous avons un Dieu Tout-Puissant qui 

vous redemandera tout le sang innocent des hommes, des femmes et des enfants innocents  que vous 

versez chaque jour dans nos pays depuis très longtemps.  Il a dit à Noé : « Sachez-le aussi, je redemanderai  

le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal ; et je redemanderai l’âme de l’homme à l’homme,  

à l’homme qui est son frère. Si quelqu’un verse le sang de l’homme,  par l’homme son sang sera versé ; car 

Dieu a fait l’homme à son image », (Genèse  9 : 5-6). N’est-ce pas de vous  et à vous qu’il parlait ? Vous  

dont le bonheur est de fabriquer des armes pour tuer des innocents ! Qu’un seul Américain, un seul 

Français, un seul Belge, un seul Allemand, soit tué, vous mobilisez tout votre arsenal, vos missiles 

intercontinentaux à longue portée ! Hypocrites. Vous vous êtes créés des ennemis partout dans le monde 

entier ! Dieu vous a donné la puissance, la richesse et l’argent pour le bonheur de tous ; mais vous vous 

l’utilisez contre les pauvres innocents ! Votre heure est proche.  Un homme peut-il mettre des charbons 

ardents sur son sein et ne pas se brûler ? Peut-il marcher sur eux et ne pas se brûler ?  Pourquoi avez-vous 

tué Lumumba, Kadafi, Sankara ? Et beaucoup d’autres présidents, parce qu’ils ne voyaient pas les choses 

comme vous !  Quel mal avaient-ils fait ? D’aimer leurs patries et leurs  peuples, comme vous aussi  vous 

aimez les vôtres ? Dieu notre force va bientôt retourner vos propres armes atomiques, nucléaires et 

d’autres contre vous, et le séjour des morts vous attend. Vous verrez tous ces innocents que vous tuez 

aujourd’hui à cause de leurs minerais et leur pétrole.  Votre heure approche. Votre argent ne vous servira 

à rien, messieurs les capitalistes sadiques. C’est à vous que la parole de Dieu dit : « Ils ont confiance en 

leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse ; ils ne peuvent se racheter l’un l’autre, ni donner à 

Dieu le prix de rachat. Le rachat de leur âme est cher, et n’aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils 

n’éviteront pas la vue de la fosse. . . Eux dont les noms sont honorés sur la terre … Telle est  leur voie, leur 

folie, et ceux qui les suivent se  plaisent à leurs discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour 

des morts, la mort en fait sa pâture ; et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté 

s’évanouit, le séjour des morts est leur demeure.  

Mais Dieu sauvera l’âme de ses enfants tués, innocents, du séjour des morts, car il les prendra sous sa 

protection, (Ps. 49 : 7-16 ; cfr Mal. 4 : 1-3). L’âme de tous ses enfants, de tous ces innocents que, 

allègrement, vous tuez, capitalistes odieux.  En attendant, que Dieu vous le pardonne, aveugles.  

A  Dieu notre Père le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles par Jésus-Christ notre Seigneur.  

Amen. 

Viens bientôt, Seigneur Jésus. 

 

Pierre MUTAMBA WANG 


