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DECLARATIONS DU PAPE FRANCOIS des 5 et 29 décembre 2013 A LA LUMIERE DE LA BIBLE ET 
DU MESSAGE DE W. M. BRANHAM 

OU L’APOSTASIE A LA PORTE 
2Thessaloniciens 2 : 3 

L’homme  par  qui  arrive  l’apostasie, l’homme du péché, le fils de la perdition. 
 
Je suis personnellement surpris et étonné de voir que le cardinal ERINZE du Nigeria s’insurge et se 
révolte contre les déclarations fracassantes  et prophétiques  du ‘Saint Père’, comme il  l’a toujours 
appelé depuis le petit séminaire, le grand séminaire, le philosopha et la tuologie, pardon, la théologie, 
malgré ce que dit l’écriture dans Mathieu  23 :7-10. 
 
S’il est devenu  cardinal  dans la hiérarchie de l’église catholique romaine, c’est parce  qu’il avait 
souscrit, accepté  et cru aux dogmes  qui y sont enseignés.  Or, qui dit dogme dit une chose ajoutée, une 
chose qui n’a pas de fondement biblique, qui n’est pas scripturaire ; une chose qui a pris  la place d’une 
écriture. Je lui en donne pour preuve le dogme qui le concerne, selon la parole  permanente et éternelle 
de Dieu : Le célibat des prêtres : C’est Paul qui parle :  
« Je t’ai laissé en Crète, afin que tu  mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, 
tu établisses des anciens dans chaque ville, s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une 
seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de  débauche ni rebelles. Car il faut 
que l’évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu’il ne soit arrogant, ni colère, ni adonné au 
vin,  ni violent, ni porté à un gain déshonnête ;  mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, 
modéré, juste, saint, tempérant, attaché  à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée (1Corin. 15 : 1-
4), afin d’être capable d’exhorter selon la  saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a, en effet, 
surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels 
il faut fermer la bouche! », (Tite 1:5-11 ). 
 
Et encore : « Cette parole est certaine : si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire une œuvre 
excellente. Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, réglé 
dans sa conduite, hospitalier, propre à l’enseignement. . . Il faut qu’il dirige bien  sa propre maison, et 
qu’il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté ; car si quelqu’un ne sait 
pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’église de Dieu? »  (1Tim. 3: 1 à 5). 
            
 Du début à la fin de ces écritures,  nous constatons que l’église catholique  romaine  est une église non 
chrétienne, hors normes chrétiennes Elle ne mérite pas, elle n’est pas digne d’être appelée église 
chrétienne.  C’est  donc une église catholique, rebelle, et non pas  chrétienne. La preuve est que cent 
millions d’enfants aux Etats-Unis sont victimes de la pédophilie de la part du clergé catholique romain, 
(informations RFI, septembre  2015, lors du voyage du Pape François).  Alors qu’il est dit dans la parole 
du Dieu Saint : « Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même 
nommées parmi  vous, ainsi qu’il convient à des saints … Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou 
impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre,  n’a d’héritage dans le royaume  de Christ et de Dieu », (Eph. 5 : 
3, 5). 
 
Voilà,  Monsieur le Cardinal, les critères et les conditions bibliques pour un homme qui aspire à la 
charge d’évêque, selon la Bible et le Message prêché par W.M. Branham dans cet âge.  Mais d’où  
viennent les conditions des Catholiques romains ? Tout ce qui est contre Christ, la parole de Dieu,  est 
anti-Christ, satanique,  (1Jean 4 : 1).   
Si le Cardinal Erinze avait lu et relu ces écritures,  dans la crainte de Dieu, il n’aurait pas pu, peut-être, 
choisi d’aller perdre son temps inutilement, au prix de  sa vie éternelle, dans des études inutiles et 
suicidaires, et se trouver dans la situation dans laquelle il est aujourd’hui.  Mais ce n’est pas encore tard. 
Le Seigneur est miséricordieux pour tous ceux qui se reconnaissent avoir embrassé la voie d’égarement, 
la voie de Balaam, dans l’ignorance. Même Paul confesse qu’il avait blasphémé par ignorance ; mais qu’il 
obtint la grâce de Dieu : «Je rends grâce à celui qui m’a fortifié,  à Jésus-Christ  notre Seigneur, de ce 
qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur ; un 
persécuteur ; un homme violent.  Mais j’ai obtenu miséricorde,  parce que j’agissais par ignorance, 
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dans l’incrédulité ; et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-
Christ », (1 Tim. 1 : 12 – 14. Voir aussi Galates  1 : 13614).    
 Et pourtant,  comme  notre frère, le Cardinal Erinze,  Paul  avait étudié la théologie juive,  comme  le 
Cardinal,  la théologie catholique.  Et je suis sûr que  ce frère n’a  pas encore blasphémé. Et la grâce du 
Seigneur, sa miséricorde et sa  patience  se  prolongent encore, comme du temps de Noé, (1 Pier. 3 : 20). 
Conseil de frère : Qu’il sorte de ces choses des ténèbres. Il  n’a ni femme ni enfants ; comment dirige-t-il 
la maison de Dieu ? Des célibataires,  qui  dirigent des mariés ! C’est une rébellion, frère Erinze. 
Nulle part dans la parole de Dieu d’Israël il n’est dit que pour servir Dieu ou pour comprendre la Bible   il 
faut être célibataire, avoir un diplôme, faire des études que vous appelez les études tuologiques, (de 
tuer),  pardon, théologiques. Nicodème,  Caïphe, Gamaliel et les autres, cardinaux Juifs de naissance, fils 
des prophètes, avec de hautes études, des barbes longues, n’ont pas pu comprendre les écritures. A 
plus forte raison vous, païens ! Si vous aimez Dieu, mon frère, enlevez toutes vos soutanes, brûlez-les, 
implorez la miséricorde de Dieu ; ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner,  ses bras  sont largement 
ouverts pour vous recevoir en Jésus-Christ  son Fils. N’hésitez pas, frère. Ne vous laissez pas lier par ces 
faux titres. Devenez fils de Dieu en Jésus-Christ, vous verrez la Lumière   du temps de la fin, le Message 
de notre temps prêché par le prophète de Dieu, W.M. Branham,   et vous vous crierez  ‘Eureka ! ‘. 
            
 Le même Paul vous dit : « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains,  je les ai regardées comme 
une perte, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 
l’excellence  de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout ; et je les 
regarde comme de la boue,  afin de gagner Christ »,  (Phil. 3 :  7-9).  Frère cardinal, ne voulez-vous pas, 
vous aussi,  parler comme lui, qui avait été Catholique avant vous ? 
 
Dans un document sur internet,  de Richard Bennette, un ancien prêtre catholique (comme vous), passé 
à la réforme (malheureusement),  nous lisons ceci : « Faber relate que vers 406 un certain Vigilantius 
(ou Vigilance) de Calagurris, natif d’Aquitaine, publia un traité en réponse aux écrits par lesquels  (Saint) 
Jérôme défendait ses propres écarts  par rapport à la Bible. Vigilantius s’oppose  à l’idée que le clergé 
doit garder le célibat.  Il réfute cette autre fiction selon laquelle les martyrs  sont de puissants 
intercesseurs auprès du trône de la grâce. Il ridiculise la vénération insensée, quasi idolâtre, dont 
certains entourent  les reliques des martyrs. Il qualifie de folie la coutume de faire brûler en plein jour 
des cierges devant leurs tombes, et dénonce les prétendus miracles produits par leurs restes inanimés 
… Il traite de ‘vanités absurdes’  les pèlerinages à Jérusalem ou dans  quelque   autre lieu dit ‘saint’ ». 
Voilà un homme qui était sur la voie de la vérité, au 5e siècle ! Etait-ce une église chrétienne ou une 
église catholique ? Déjà au 5e siècle ! L’église catholique romaine ! 
 
Le dogme du célibat des prêtres a été fabriqué  déjà dès le 5esiècle, voire le 4e ! Maintenant,  comparons 
ceci  avec les écritures que nous venons de citer, de la bouche de  Paul.  Je me demande ce qu’a été la 
réaction de notre beau cardinal le jour où il lut, pour la première fois, ces écritures. Il est resté tiède, 
indifférent, aveugle, pauvre, malheureux, misérable et ne le sachant pas ! Bonté divine ! 
 
Et tous les Catholiques se prosternent devant des statues des morts ! Qu’est-ce qu’un mort a  à  faire 
avec les vivants ?  Esaïe  écrit : « Si l’on vous dit : Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui 
prédisent l’avenir ; qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez : un peuple ne consultera-t-il 
pas son Dieu?  S’adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? »,  (Esaie 8 : 19).  
La promesse nous laissée par notre Directeur, notre Seigneur Jésus- Christ, avant de rentrer au ciel est 
que « Mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut », 
c’est-à-dire le Saint-Esprit,  (Luc 24 :47). Les Catholiques n’ont pas voulu attendre. Résultat ? Fabrication 
des dogmes et du mensonge. 
Et encore : « Mais le consolateur, l’Esprit - Saint, que le père  enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit . . ; Quand le consolateur sera venu, l’Esprit 
de vérité, il vous conduira dans toute la vérité . . . »,  (Jean 14 : 26 ; Jean 16 :13). Et encore : “ils seront 
tous enseignés de Dieu” »,  c’est-à-dire, du Saint-Esprit, (Jean 6 : 45). Mais Esaïe qui avait reçu cette 
écriture avait  écrit :   « Tous tes fils seront enseignés  de l’Eternel »,  (Esaïe 54 : 13).  
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Pourquoi fallait-il attendre la puissance d’en haut avant d’aller prêcher l’Evangile,  (Matthieu 28 :19) ?  
Je me demande : Y- a-t-il eu, dans le passé, ou aujourd’hui,  une autorité  catholique qui  se serait  posé 
cette question ? 
La réponse est là : « quand il viendra, il vous enseignera toutes choses et  il vous conduira dans toute la 
vérité ».  Qu’est-ce que la vérité?  « Ta parole est la vérité »,  (Jean  17 : 17).  C’était pour éviter d’aller 
prêcher le mensonge, tel que celui que l’église catholique romaine est en train de prêcher depuis le 
commencement.  L’exemple   de la fameuse trinité,  une doctrine  des païens Romains.  
Voici un extrait  du premier édit de Théodose X, qui fut promulgué à la suite de son baptême par la 
Première Eglise de Rome : « Nous, trois empereurs, voulons que nos sujets adhèrent   fermement à la 
religion enseignée aux Romains par saint Pierre, fidèlement conservée par la tradition et dont font 
maintenant profession le pontife Damase de Rome et l’évêque  Pierre d’Alexandrie, homme d’une 
sainteté apostolique, selon l’institution des apôtres  et la doctrine de l’Evangile. Croyons donc en Une 
Divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égaux   en majesté dans  la Sainte Trinité.  Nous ordonnons 
que les adhérents à cette foi  soient  appelés les Chrétiens catholiques. Nous  marquons tous les 
adeptes insensés des autres religions du nom infâme d’hérétiques, et nous  interdisons à leurs  
regroupements de se donner le nom d’Eglise. Outre la condamnation de la justice divine, ils doivent 
s’attendre aux lourdes peines que notre  autorité, guidée  par la sagesse céleste, jugera bon de leur 
infliger . . . »,  (cité par W .M. Branham, dans  Les Sept Ages de l’Eglise, p. 191). 
 
Nous faisons remarquer que cet empereur  n’a donné  aucune référence biblique pour soutenir ce qu’il 
avance.   
C’est donc un produit ou plutôt, une réplique des traditions païennes que les Romains ont  converties en 
christianisme.  Il est vrai qu’il y a un seul Dieu  et Père  de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous 
(Emmanuel), et en tous (Christ), (Eph. 4 : 6).  Voici ce que dit l’écriture : « Ayez en vous les sentiments 
qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie  à 
arracher  d’être égal avec Dieu, … », Philp.  2 : 5-6). Car, Jésus  avait  dit : … « car le Père (l’Esprit) est 
plus grand que moi »,  (Jean 14 :28).  Jésus n’a jamais dit qu’il était égal avec le Père.  Le Seigneur nous 
parle du  Père et du Fils : …  « Père, glorifie ton  Fils, …, (Jean 17 : 1)  et du Saint-Esprit : « … l’Esprit-Saint 
que le Père enverra en mon nom… »,  (Jean 14 : 26).  Donc, Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des 
mots inventés.  Et le fait de les aligner ensemble n’est pas nouveau, comme nous venons de le voir dans 
les écritures précitées. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est JESUS-CHRIST ;  ce qui signifie 
‘JEHOVAH SAUVEUR’. Combien y’a-t-il de Jéhovah Sauveur ?     
 Les trois mots existent dans la parole de Dieu. Mais ce qui est caché aux hommes non élus, qui ne sont 
pas fils de Dieu, c’est la compréhension, leur essence, ce qu’ils signifient réellement. Le Seigneur nous 
le précise : « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de 
ce que tu as caché ces choses (quelles choses ?) aux sages et aux intelligents (tous les catholiques, tous 
les protestants et leurs dérivés, tous les tonnerristes,  tous les théologiens, etc.) et de ce que tu les as 
révélées aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. ‘Toutes choses m’ont été 
données par mon Père, et personne ne connait le Fils, si ce n’est le Père ; personne non plus ne connait  
le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler’ »,  (Matth. 11 : 25-27).    
 
Mes frères Catholiques et autres, vous avez quand même des yeux pour voir ; et vous savez lire, même 
si vous ne pouvez pas comprendre. Ces choses de Dieu sont des mystères. Elles ne vous concernent pas. 
Occupez-vous de la recherche de l’argent,  de la politique, de la science, de la création  des guerres par-
ci par-là.  Ces choses  sont pour nous, fils de Dieu. Nous les connaissons par la grâce de Dieu, et nous les 
recevons par la volonté du Fils de Dieu, Jésus, et par  la  révélation. Nous ne vous dépassons en rien. La 
différence entre vous et nous, c’est seulement  Sa grâce.  Même notre fameux frère Ewald Frank 
d’Allemagne, ne les comprends pas non plus. C’est pourquoi il est embrouillé et a embrouillé ceux qui le 
suivent. Donc,  quand on ne comprend pas une écriture, on lui fait dire ce qu’elle ne dit pas,  et l’on 
prétend que c’est une opinion doctrinale ajoutée dans la Bible, comme le soutient aussi Fr. E. Frank dans 
plusieurs de ses écrits.   Il en est de même  aussi de plusieurs autres écritures, dont les gens  mal 
affermis tordent le sens pour leur propre ruine, (2Pier.  3 :16).   
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Par manque du Saint-Esprit, les églises, à commencer par leur mère, église catholique romaine, (Apoc.  
17 : 5),  ont fabriqué des dogmes qu’elles donnent à leurs membres comme la parole de Dieu. Il n’est 
pas étonnant que le dogme de la trinité soit pris partout comme fondement de leurs dénominations. 
Comment un païen,  comme l’empereur Constantin,  put-il présider la réunion du Concile censé discuter 
des questions chrétiennes et puis  s’attendre à ce qu’il en sorte quelque chose de bon ? 
 
Le fait que l’église catholique romaine s’était évertuée à ériger écoles et universités pour enseigner et 
comprendre la Bible, la parole de Dieu, elle s’était  elle-même jetée dans la fosse aux lions sans espoir 
d’en sortir. Elle s’était éloignée de la vérité. Il n’est pas étonnant qu’ils soient  de grands politiciens. 
Dès son début, cette église catholique romaine a brillé par le mensonge, mensonge fabriqué  dans un 
laboratoire à mensonges dont elle seule connait le secret. Voici rapportée ici une déclaration presque 
provocante de l’église catholique romaine du 18 juillet 1870, publiée dans « Encyclique Pastor AEternus 
Constitution dogmatique « Pastor Aeternus » du 1er concile du Vatican :  
  
« C’est pourquoi, nous attachant fidèlement à la tradition  (Matth. 15 : 2-3) reçue dès l’origine de la foi 
chrétienne (Que du mensonge de Satan !), pour la gloire de Dieu notre  Sauveur, pour l’exaltation de  la 
religion catholique (voyez-vous le diable, il ne peut pas se cacher devant Dieu, malgré sa ruse) et le salut 
des peuples chrétiens, avec l’approbation du saint Concile, nous enseignons et définissons comme un 
dogme révélé de Dieu  (blasphème) : le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, 
remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême 
autorité apostolique, ou une doctrine sur la foi ou les mœurs, il   doit être tenu, par toute l’église, et il  
jouit,  par l’assistance divine à lui promise  en la personne  de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le 
divin Rédempteur a voulu que fût  pourvue son Eglise, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les 
mœurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non 
en vertu du consentement de l’Eglise. Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la présomption de 
contredire notre définition, qu’il soit anathème. »,  (Sur Internet). Ceci sort-il de la Bible ? L’infaillibilité 
du Pape ? Voilà un dieu sur terre ! Dans l’église   du Dieu vivant ! Aussi infaillible que le Dieu d’Iraïël ! 
 
Dans Matthieu 15 : 1-8, nous lisons : « Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de 
Jésus, et dirent : - Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent 
pas les mains, quand ils prennent leur repas. Il leur répondit : - Et vous (Catholiques modernes), 
pourquoi  transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? … Vous annulez 
ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrites, … Ce peuple m’honore des lèvres, mais 
son cœur est éloigné de moi. 
 
Mes frères Catholique, un Catholique sincère et honnête peut-il rester indifférent à une telle 
présentation de la vérité,  sans chercher à entrer dans la profondeur de l’entendement de la parole de 
Dieu?  A moins qu’il ne soit déjà tombé dans Ecclésiaste 7 : 13 : - Regarde l’œuvre de Dieu : qui pourra 
redresser ce qu’il a courbé?           
 Les Catholiques ont-ils été déjà courbés par Dieu ? Ils ne peuvent plus être redressés ? Sont-ils tous 
réprouvés quant à la foi ? Miséricorde ! 
Qui pourra rester froid comme une dépouille dans une morgue froide devant  la vérité ? 
Remarquez cette opposition : tradition-parole de Dieu ! Un oxymore.  Et puis parler de l’Occident 
chrétien ! On est alors en droit de se demander  dans quel siècle  avait-il été  chrétien,  cet Occident. 
 
 Voyez aussi l’Epitre de Paul aux Galates chapitre 1, versets 8 à 9 : «  Mais, quand nous-mêmes, quand 
un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous avons  prêché, qu’il soit 
anathème ! Nous l’avons dit précédemment, et je le répète  à cette heure : si quelqu’un vous annonce 
un autre Evangile que celui que vous  avez reçu, qu’il soit anathème ».    
 
Le Cardinal Erinze n’avait-il jamais lu toutes ces monstruosités de son église, ou a-t-il été aveuglé ?  
Il s’insurge, non pas contre le Pape François, mais contre ses déclarations qu’il qualifie d’hérétiques. 
C’est grave pour un cardinal d’en arriver là.  Pourtant, il continue à croire, lui aussi, que le siège de Saint 
Pierre est vacant.  Combien d’écritures peut – il présenter soutenant ce qu’il affirme? Aucune écriture 
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sainte ne dit que Simon Pierre a été à Rome.  Nous disposons de beaucoup d’écritures pour soutenir 
notre conviction que, c’est Paul de  Tarse qui a été à Rome : 
Epitre aux Romains, 1 : 15 ; Actes 23 : 11 ; 25 : 11- 12 ; 27 : 1 ; 28 : 11-31 ; Philip. 4 :22 ; Heb.13 : 24. 
 
Alors, que le Pape et son cardinal frondeur nous donnent, eux  aussi, des écritures du voyage et de la 
présence de Simon Pierre à Rome.  Ils n’en ont pas.  C’est cela un dogme, une imagination inspirée par 
l’ennemi de Dieu et de son Christ.  
Si tous ces dogmes ne sont pas inspirés  par Satan, comment expliquer que, les catholiques, malgré les 
études que beaucoup d’entre eux ont faites, ils ne les voient pas ? C’est cela la grandeur de notre Dieu, 
celle de cacher des choses à ceux qui se croient sages, alors qu’ils sont fous, (Deut. 29 : 29). 
 
Le cardinal est à plaindre. C’est aujourd’hui qu’il découvre qu’il avait perdu tout son temps dans des 
études  qui ont eu, pour toute utilité,  que de l’aveugler ? 
L’église catholique romaine a été prédestinée  au sinistre rôle   de combattre le Fils de Dieu, son Eglise et 
sa parole. 
 
En 1520, Luther s’était révolté contre l’église catholique.  Il n’eut la vie sauve que grâce à la bonté du 
Seigneur qui avait encore une œuvre à accomplir avec lui,  sur le retour de l’Eglise à la parole écrite de 
Dieu. Sinon, le Pape l’aurait fait décapiter.  Il vint avec ‘Le juste vivra par la foi’, (Romains 1 :  17). 
Aujourd’hui, les membres de son église continuent à s’appeler protestants sans savoir contre quoi ils 
protestent. Ils sont aussi embrouillés  que les catholiques romains, sans savoir s’ils avancent ou s’ils 
reculent. Que va alors devenir le cardinal s’il quitte l’église catholique ?  L’église catholique, dès ses 
premières  heures, a été bâtie sur des dogmes fabriqués de toutes pièces, sur le mensonge du diable 
(Jean 8 :  44) et sur des traditions,  par ceux-là mêmes qu’on appelle Papes.      
Il existe dans le monde, depuis toujours, la pire des maladies, c’est l’ignorance, dans tous les domaines. 
Le triste dogme de trinité est accepté par tous les catholiques et tous les protestants sans même un peu 
de bons sens. C’est cela la conséquence du manque de Saint-Esprit. 
 
Le cardinal Erinze peut-il nous donner la cause de la démission de son prédécesseur ? Qui vivra saura. 
Mon frère cardinal Erinze doit savoir que nous n’avons pas besoin des études  de tuologie, pardon, 
théologie, ou d’autres, pour  comprendre la Bible et ‘ l’enseigner’, bien que ces études soient  une 
bonne  chose. Ce sont des choses qui sont cachées par Dieu aux sages et aux intelligents catholiques,  
protestants, pentecôtistes, et autres. Elles ne sont révélées  qu’aux seuls enfants de Dieu prédestinés 
avant la fondation du monde, (Ephésiens 1 : 4-5). Or l’église catholique ne croit ni à  la prédestination 
ni à l’élection, (Ephésiens 1 : 4).  C’est pour cela qu’ils sont  menteurs, misérables, malheureux, pauvres, 
aveugles et nus, et ils ne le savent pas, (Apo. 3 : 17).Aucune sagesse humaine, aucune intelligence 
humaine ne peut comprendre  la parole de Dieu, si cela ne lui avait été donné.  Amen.   
           Alors, catholiques et  ses filles  
(Apo.  17 : 5),  comment lisent-ils la Bible ? Tous ces gens ne croient même pas à la révélation de la 
parole de Dieu ! Misérables.  
Si cela n’est pas l’aveuglement, je me demande alors ce qu’on peut appeler aveuglement spirituel.  
Comprendre le mystère de  la Divinité ne dépend que de la volonté de Jésus-Christ,  seul. Alors, où est 
la place de la théologie ? Si Catholiques,  Protestants et autres avaient été enfants de Dieu, Jésus leur 
aurait révélé sa parole. Malheureusement. C’est pourquoi ils doivent  être des incrédules et qu’ils 
fabriquent des choses.  
 
S’ils connaissaient les écritures,   tous ceux qui chantent l’Occident chrétien réfléchiraient sept fois 
avant de le dire. L’Occident a été catholique,  est catholique et il restera catholique, et   non pas 
chrétien. Il y a eu de petits groupes de fidèles persécutés par les empereurs et les Papes  et qui fuyaient  
en prêchant partout  où ils passaient,  au risque de leur vie.  Mais l’Occident, d’une manière générale et 
à plus forte échelle, a été et est resté catholique. Dans beaucoup de pays occidentaux on trouve encore, 
aujourd’hui, par exemple, des dîmes  retenues à la source, des statues des morts !!  Ce n’est pas 
biblique. Et ils  font remonter la présence des Juifs en Palestine en 1948 ! Ignorance ou hypocrisie,  en 
vue de plaire aux Autres. Pourtant, ils parlent des Sémites ! L’origine du mot ‘sémite’ ? 
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Nous lisons dans le document précité : « Constantin a eu un impact énorme sur le développement du 
christianisme.  Des célébrations ‘chrétiennes’ comme  Noël, le 25 décembre, comment la date de la 
fête de Pâques est calculée, et une reprise  de l’évangile comme étant contre-culturelle et vu avec 
méfiance par le gouvernement à devenir la norme culturelle de l’Europe en alliance avec le 
gouvernement, ont tous commencé  avec Constantin. »       
 Est-ce cela le christianisme, mes frères ? 
 Où, dans la  Bible chrétienne, est-il écrit que Jésus-Christ a été né le 25 décembre ? Que l’Evangile 
devait devenir une norme culturelle de l’Europe ? Et pourquoi ne l’est-il pas aujourd’hui ?  L’écriture dit 
plutôt ‘celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé’, et non pas transformer tout un continent  en 
enfants de Dieu.  Le salut est individuel. On ne peut pas transformer tout un pays par un coup de 
baguette magique et en faire un pays chrétien, comme l’ont fait les Africains qui ont transformé,  en 
une nuit, tout un continent en une Union Africaine, sans critères, sans conditions ! Où nous est-il 
recommandé de fêter la Pâque à une date  déterminée, dans la Bible?  
 
Ce sont tous des dogmes fabriqués par l’église catholique romaine pour ensorceler les esprits  des 
simples qui croient tout ce qu’on leur dit,  (Prov. 14 : 15). Si Karl Marx était devenu communiste et  avait 
dit que la religion était l’opium du peuple, n’était-ce pas à cause des dogmes et des mensonges de 
l’église catholique romaine ?   
Tous ceux qui ont été sur le banc de l’école se rappellent le chapitre sur la Guerre d’investiture, sur 
l’Inquisition, sur les croisades, etc. Et ces  fameuses croisades étaient initiées pour  forcer les infidèles à 
se convertir au christianisme ! Elles étaient l’œuvre des Papes ! Des pèlerinages  armés ! Dieu est-il un 
dictateur inique, cynique, sadique, cruel et inhumain,  au point de lever des troupes armées jusqu’aux 
dents pour aller forcer les païens à se convertir au christianisme ; alors que Son propre Fils qui  avait 
tout pouvoir sur  toute chair (Jean 17 : 2) avait demandé à Pierre de remettre son épée  à sa place ; car 
tous ceux qui prendront l’épée périront par l’épée ?,  (Mat. 26 : 52). 
Peut-on parler ici du christianisme ou du catholicisme ? Lorsqu’il  y a des péchés qui sont réservés soit 
au Pape, soit à l’évêque pour absoudre, selon le Droit canonique. Où est-ce que cela est-il  écrit dans la 
Bible ?  Tout ceci est catholique et non pas chrétien, mes frères.  
 
Les dogmes donnés aux Européens à la  place de la parole de Dieu ont  eu pour résultat le rejet total de 
Dieu et de sa parole par les Occidentaux,  et d’accepter aveuglement  et  avec frénésie,  théories, 
doctrines et mensonges fabriqués de toutes  pièces, selon lesquels  l’homme  est venu de l’animal ! 
Vous rendez-vous compte  de la corruption de l’esprit humain ? Ils sont contents de croire qu’ils sont 
venus d’un animal et de refuser qu’ils  ont  été créés par Dieu ! Ils ont corrompu l’esprit de leurs enfants 
avec une telle niaiserie, et ils en sont fiers! De croire qu’ils sont descendants des animaux, leurs cousins 
proches, disent-ils.  Et ils font beaucoup de bruit inutile à longueur des journées sur l’Afrique berceau de 
l’humanité ! Comment expliquer alors que les Africains sont incapables de gérer leurs pays, de les diriger 
comme le font les Occidentaux ? Que pour accéder au  pouvoir il faut qu’ils soient parrainés par les 
Occidentaux ? Qu’ils n’ont ni le sens de l’honneur, ni du respect de la vie humaine, ni  de la dignité 
humaine, ni  du patriotisme. …  Des grands enfants ! La Bible dit plutôt que les hommes étaient partis de 
l’orient, (Gen. 11 : 2).  Pas d’Afrique.  
 
Puisque les Occidentaux  ont rejeté le Dieu créateur de toutes choses et qu’ils ont  adopté de croire 
qu’ils sont descendants des animaux, croyant à la sinistre théorie de l’évolution, un gros mensonge, ils 
ne savent pas qu’ils sont descendus plus bas que les animaux, leurs premiers parents,  avec le mariage 
homosexuel, sans savoir qu’ils accomplissent les écritures saintes. 
 
La colonisation de l’Afrique n’a-t-elle pas eu lieu avec la bénédiction de l’église catholique romaine ? 
Cette église qui avait  jeté de l’obscurantisme sur l’Occident pendant plusieurs années, environ mille 
ans,  appelées années des ténèbres,  au point que la période fut appelée l’âge des ténèbres. L’épisode 
de Galilée au 17esiècle est encore dans les livres d’histoire. Où est la Bible dans tout cela, mes frères 
Catholiques ? Partout où ils arrivaient ils apportaient la Bible, un outil, mais sans en connaitre le 
contenu, ayant été fortement ensorcelés par l’église catholique romaine. Ceux qui fuyaient la 
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persécution et la guerre des religions et qui avaient traversé l’océan Atlantique n’ont pas échappé a la 
règle. Ils avaient emporté avec eux un gros livre dont ils ne connaissaient pour toute chose que la sainte 
trinité ! Ce qui les a éloignés davantage de Dieu et de la vérité biblique. Ils sont devenus  si riches,  si 
puissants aujourd’hui qu’ils se sont arrogé le droit de vie et de mort  sur tous ceux qui ne voient pas les 
choses comme eux, notamment en Afrique et ailleurs.  Ils ne savent même  pas que la Bible a parlé 
d’eux comme étant une deuxième bête qui sort du désert, et qui aura à  jouer, avec l’église catholique 
romaine, un rôle néfaste dans l’église du Christ sur la terre.      
 Où est alors l’Occident Chrétien ? Le mythe de l’Occident chrétien. 
 
Pour revenir aux déclarations du Pape Francis, nous disons que tout ce qu’il a dit -tout ce qu’il dira 
encore- ne surprendra ni n’étonnera les véritables enfants de Dieu qui sont éclairés par le Message du 
temps de la fin et ayant l’Esprit de Chris en eux. 
Il y a de fortes chances à parier que ce Pape puisse accomplir tout ce que le Dieu du ciel a dit devoir  
arriver par l’église catholique romaine en ces jours de l’église de Laodicée.  
 
La Bible parle de la bête « … était, elle n’est plus. Elle doit monter de l’abime, et aller à la perdition.  Et 
les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation  du monde  dans le livre de 
vie, s’étonneront »,  (Apo. 16 : 18 ; 17 : 8). Les individus passent, le titre de Pape reste et est endossé par 
celui qui lui succédera.                                                                Gloire à l’Eternel par 
Jésus-Christ, notre Seigneur.  
 
La Bible dit que « tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a  pas été écrits dès la 
fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été immolé », (Apoc. 13 : 8). 
 
Nous devons reconnaitre le courage et la sincérité du Pape Francis en ce qu’il a  dit.  Il dit : -« Par 
l’humilité, la recherche de l’âme, et la contemplation en prière, nous avons  acquis une nouvelle 
compréhension de certains dogmes. »         
Pour ceux qui ne le savent pas, un dogme est une croyance définie par le clergé, notamment le Pape et 
donné à l’église qui doit marcher avec. Elle n’est pas la parole de Dieu. Un dogme est pris à la place 
d’une écriture, faute de  ne l’avoir pas comprise. Il faut un substitut. C’est cela un dogme. Les exemples  
les  plus  frappants de dogme  sont ceux  de  Marie la médiatrice, le célibat des prêtres et des sœurs 
catholiques, l’adoration des statues  et des reliques des  martyrs      etc., comme nous l’avons lu plus 
haut. 
 
Le Pape dit : « La Bible est un beau Livre saint … mais certains passages ne sont plus à jour … »  
Qui lui a donné le  pouvoir de contester les Saintes Ecritures, et puis s’appeler Chrétien ? 
 
Il y a dans le monde du christianisme deux hommes dont le sinistre destin a été d’accomplir -
négativement- la parole de Dieu, chacun en son temps. 
 
Le premier,  Judas, le Juif,  a déjà joué sa partition, et il est parti en son lieu : « Lorsque j’étais avec eux 
dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est 
perdu, sinon le fils de perdition, afin que l’écriture fut accomplie », (Jean 17 :12). Notez que dans cette 
prière le Seigneur n’est pas encore arrêté, mais il parle déjà du seul ‘fils de perdition qui s’est  égaré afin 
que l’écriture fut accomplie’.  Amen.         
Judas a été un des ministres de l’Evangile appelé et choisi par le Seigneur lui-même, mais pour accomplir  
l’écriture qui le concernait,  le moment venu. Voyez-vous la haute sagesse de Dieu ? Gloire à Dieu Tout-
Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui toutes les choses sont connues depuis l’éternité.  ‘O 
profondeur de la  richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, 
et ses voies incompréhensibles !  Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? Qui lui 
a donné le premier  pour qu’il ait à recevoir en retour? C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes 
choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen !, (Epitre  aux Romains, 11 : 33-36). 
Judas avait été choisi et appelé pour trahir le Seigneur Jésus-Christ. 
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« Celui-là même avec qui j’étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon 
contre moi. », (Psaume 41 : 10).  Or il est écrit dans le livre de Psaumes : ‘Que sa demeure devienne 
déserte’.   Peut-être que Judas lisait de temps en temps ces écritures, sans savoir qu’elles avaient été 
écrites pour lui, comme notre Pape aussi,  les siennes.  
 
La  gloire de Dieu, c’est de cacher les choses, (Prov. 25 : 1). Et comme le chante une femme, tout sourire 
ne signifie pas l’amour. Parfois on t’approche pour pouvoir t’achever, autrement dit, on t’approche pour 
qu’on puisse en terminer avec toi. Haman a été invité à accompagner le roi à la réception de la reine 
Esther. Il s’était senti et s’était vu au zénith. S’il avait su ce qui l’attendait, il aurait eu tout le temps de 
fuir. Mais il se disait qu’il était le plus aimé du royaume et de la reine.  Nous connaissons la suite, (Esther 
5). Judas a été choisi par le Seigneur, comme il avait choisi les onze autres apôtres. Cependant, son sort 
final a été d’accomplir –négativement-  les écritures qui le concernaient. C’est comme on dit chez nous 
‘Kabwa kabikidila mututu’,  ce qui signifie le chien appelé pour être frappé.  
 
Le deuxième homme sera quelqu’un des nations. Il aura lui aussi à jouer sa partition, le moment venu. 
Et ce moment est aujourd’hui plus proche que jamais. Paul  nous le présente clairement dans son épitre 
de 2 Thés. 2 : 2-3, pour ceux qui ont des yeux pour voir, ceux qui ont reçu la grâce de connaitre les 
mystères du royaume des cieux, dans ce temps de la fin, comme le dit l’écriture,  (Matt. 13 : 10-11). 
 
La caractéristique de cet homme nous est décrite d’avance dans les écritures saintes, qui ne changent 
pas et qui n’évoluent pas.  
 
D’abord, il sera un homme de nations.          
 
L’Apocalypse a été écrite vers les années  quatre-vingt-dix par l’apôtre Jean, dans l’ile de Patmos où il 
avait été emprisonné par le pouvoir de Rome pour avoir prêché l’Evangile de Jésus-Christ.  On  est en  
droit de dire  qu’aucun des autres  apôtres  n’a lu cette prophétie, (Ap. 1 : 9).  Ensuite,   les églises 
décrites dans la prophétie sont des églises des nations, selon que le Grand Pasteur des brebis avait dit : - 
J’ai encore  d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là,  il faut que je les amène, elles 
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger’, (Jean 10 : 16).   Et encore : - Allez 
faire de toutes les nations des disciples, … (Matth. 28 :19). Et encore : … Dieu a d’abord jeté  les regards 
sur les nations pour choisir  du milieu d’elles  un peuple qui portât son nom, (Act. 15 : 14).  
Donc,  il n’y a point de doute à cela. 
 
Cet homme, en son temps, détruira littéralement la parole de Dieu. Il apportera l’apostasie dans l’Eglise 
chrétienne.  
Qu’est-ce que l’apostasie ? 
Dans  un article de Wikipédia, sur Internet,  on définit l’apostasie, ‘du grec apostasis,  le fait de « se tenir 
loin de », l’attitude d’une personne, appelée apostat, qui renonce publiquement a une doctrine ou une 
religion’.  Le Pape François a renoncé publiquement aux  grandes doctrines de la parole de Dieu.  Il s’en 
est tenu éloigné.             
 Wikipédia en donne plusieurs définitions selon le Mormonisme, le Protestantisme et le  catholicisme. 
Dans la description ils disent : L’apostasie peut signifier la renonciation à une doctrine ou à une religion, 
à se soumettre à l’autorité représentant ladite doctrine (comme l’autorité religieuse ou autre…). Dans le 
contexte religieux (le plus courant),  l’apostasie signifie le renoncement par un individu adulte et 
responsable, à faire partie d’une organisation religieuse… 
Dans le christianisme l’apostasie est, littéralement, une « désertion ». 
 
Mormonisme : Selon l’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours, quand des gens  ou des 
groupes se sont détournés des principes de l’Evangile, ils sont en état d’apostasie. Lorsque les hommes 
corrompent les principes de l’Evangile et apportent des modifications non autorisées à l’organisation  
… (c’est nous qui soulignons). 
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L’homme qui aura à occuper le poste de Pape en ce temps-là aura le minable et pervers rôle  de détruire 
et de littéralement tuer la parole de Dieu, ce que fit physiquement Rome sur Jésus, la parole faite chair.   
(Jean 1 :  14). 
C’est donc ce Pape-là qui apportera l’apostasie dans le monde chrétien. Nous disons ‘un Pape’ car c’est 
un titre porté par une personne, un homme, dans la hiérarchie de l’église catholique romaine. Les 
hommes passent, mais le titre reste jusqu’à être endossé  par l’homme prédestiné à accomplir la 
prophétie sur l’apostasie, (Apo. 17 : 8 ;  2Thés. 2 : 3). La Bible dit : ‘elle était, elle n’est plus, elle 
reparaitra’. Un Pape passe, un autre lui succède.  
 
C’est depuis le début du christianisme que les dignitaires de Rome ont eu le funeste et triste  destin 
d’attenter à la vie physique de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Les lecteurs de la Bible connaissent 
bien l’épisode du grand dragon rouge d’Apocalypse chapitre 12 qui se tint devant la femme qui était 
enceinte et qui allait enfanter un enfant male pour le dévorer. Et ceci fut accompli par le roi Hérode, le 
Romain, lorsqu’il envoya son armée tuer  tous les petits garçons de moins de  deux ans dans l’espoir de 
tuer, de ‘dévorer’, dans la foulée, le petit enfant Jésus. Quand notre Pape dit que Satan est une 
personnification des maux collectifs, c’est parce qu’il ne comprend pas les écritures. Le Père du petit 
enfant, le Dieu Tout-Puissant, le fit fuir en Egypte jusqu’à la mort de  tous ceux qui voulaient tuer  Son 
Cher Fils, (Matt 2 : 13 – 14 ; Esaïe 7 : 16).  Le rendez-vous fut donné pour le moment favorable.  
 
Le diable Satan, à travers Rome,  n’a pas été content d’avoir raté  l’occasion d’assassiner le Seigneur 
Jésus-Christ,  encore enfant, ni  plus tard  au désert,  après son jeûne, (Matth4). Et l’écriture dit qu’il le 
laissa jusqu’au moment favorable, (Luc 4 : 13) ; moment qui arriva,  enfin, lorsque Jésus eut  environ 33 
ans, et qu’il eut achevé sa mission, (Jn 19 : 30). Nous connaissons tous la suite. 
 
Satan,  s’étant glorifié d’avoir crucifié le Fils de Dieu,  fut surpris de Le voir chez lui, dans sa propre 
prison. Il lui ravit les clés du séjour des morts et de la mort. Alléluia ! Ayant  accepté son échec sur notre 
Maitre, il se retourna contre Son Eglise sur la terre, (Apoc.  12 : 11, 15-17)). Là aussi, il a échoué. Il avait 
commencé par la persécution des apôtres  dans le dessein avoué d’étouffer dans l’œuf ce corps 
mystique et spirituel de Jésus-Christ sur la terre,  (Luc 21 : 12 ; Actes 8). 
 
Après s’être débarrassé  physiquement des apôtres par Rome, Satan se retourna vers l’Eglise 
chrétienne des nations, depuis le 1er âge de l’Eglise des nations. 
Rome, ayant été la maitresse du monde à l’époque, ayant été Rome impériale, reçut sur son territoire 
des Juifs Chrétiens. 
Curieusement, ils furent aussi persécutés par les empereurs romains, à cause de leur foi au Seigneur 
des seigneurs. Les querelles des Juifs judaïsant et des Juifs Chrétiens donnèrent  à l’empereur Claude 
l’occasion  de chasser tous les Juifs de Rome, (Actes  18).  Cette mesure a été inspirée par Satan afin de 
rester seul  sur le terrain de Rome et ainsi commencer son œuvre. Il faudra attendre le 4esiècle, en 325, 
la venue de l’empereur romain Constantin, pour assister à la mort de la parole de Dieu laissée par 
Jésus-Christ à l’Eglise des nations. Rome. 
C’est sous son règne que le premier Concile fut convoqué pour traiter les divergences qui existaient 
dans le monde chrétien. Un païen ! 
Nous avons dit que la mesure de chasser de Rome tous les Juifs a été une inspiration de Satan. Car c’est 
au cours de ce Concile que le premier dogme infernal fut adopté par les dignitaires qui s’appelaient eux-
mêmes Chrétiens. La Trinité, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, vit le jour sous l’autorité de l’empereur 
païen, Constantin, un assassin,  un meurtrier, qui présida le Concile  pendant plusieurs jours. Au lieu que 
la vérité qui libère se répande à travers les nations, ce fut plutôt le mensonge de Satan, le catholicisme, 
sous l’appellation de l’église chrétienne universelle,  qu’il réussit à injecter, à infiltrer, tel un agent 
secret,  dans le monde du christianisme naissant.  Ce fut une belle occasion offerte à Satan de se 
glorifier à travers ses serviteurs, ses ministres, (2Corinth. 11 : 13- 14). C’est donc à partir de Rome que la 
vérité de l’Evangile fut enterrée, et qu’à la place Satan imposa les ténèbres et le mensonge.  Le dogme 
de la trinité gagna le monde entier. Il alla partout avec une fulgurante vitesse  pour atteindre tous les 
quatre coins de la terre,  Satan sachant qu’il avait peu de temps, (Apoc. 12 :12).  
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‘Un autre évangile’ fut élaboré, évangile de la mort,  en remplacement de l’Evangile de vie de Jésus-
Christ, malgré la mise en garde émise par l’apôtre Paul, (Galates 1 :  6-9). 
 
Ainsi, l’église des dignitaires politiciens gagna en influence, et Satan fut adoré jusqu’aujourd’hui. La 
philosophie remplaça  la parole de Dieu,  et le niveau d’études,  le  Saint-Esprit. Des catéchismes et des 
livres de philosophie furent enseignés aux catholiques. Le niveau d’études devint le critère principal 
pour prêcher et pour nommer les anciens,  contrairement à la promesse du Seigneur Jésus : « …  mais 
vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut ». C’est ainsi que le 
monde connu d’alors fut plongé dans les ténèbres spirituelles,  à partir de Rome. Et l’Occident en fut  la 
première victime. 
 
Sur Internet : Cahiers Libres, dans le monde Sans En Etre, sous la plume de Charles Vaugirard, 11 
décembre 2013, nous lisons un article intitulé ‘Quand un empereur devient chrétien’ :  
« … En 313 le christianisme était encore très minoritaire (époque de Constantin) … La conversion de 
Constantin était l’évènement d’une portée exceptionnelle : la conversion de Constantin va 
conditionner le fondement de la future Europe Chrétienne. (Europe chrétienne !)  La romanité 
constantienne est la matrice de la civilisation européenne.  -Pas chrétienne- .   Mais cela ne s’arrête pas 
à la politique : Constantin a été l’organisateur du Concile de Nicée qui organisa l’Eglise et qui, surtout, 
devait trancher  la question de l’Arianisme. Autrement dit ce Concile devait répondre à cette question   
essentielle : Jésus est-il Dieu ?  … Le Concile de Nicée permit à l’Eglise de consolider sa théologie. … 
    
Mais cet évènement nous interpelle sur  deux points : il démontre la puissance de la conversion d’un 
responsable politique, et il interroge sur la question de l’Etat  et de ses liens  avec l’Eglise … 
Les conséquences de la conversion d’un souverain sont toujours très importantes : Constantin mit fin  
aux persécutions, … 
Le problème posé par un Etat se revendiquant chrétien est que le pouvoir politique est intimement lié 
à l’Eglise. Ainsi l’Eglise devient politique et  le politique est imprégné de religion. Etat et clergé 
deviennent des lieux de pouvoir avec le lot  d’intrigues, d’ambitions et des coups bas qui y sont liés… 
Dans tous ces Etats  (Empire Byzantin, royaumes barbares chrétiens  -Royaume des Francs après 496-, 
l’Eglise a eu un poids politique considérable : les évêques étaient des princes, les curés des barons, les 
abbés des grands seigneurs… Avoir une fonction ecclésiastique était très convoité, les grandes familles 
princières ne manquaient de manœuvrer  pour avoir un pape, un abbé,  ou un archevêque  qui puisse 
les soutenir  dans leur politique.  Nous pouvons parler à juste titre de corruption ». Si les aveugles 
pouvaient voir ! Alors, est-ce l’Occident Chrétien ou l’Occident Catholique ? Voilà  le mariage entre 
église Catholique et Etat ! 
Est-ce cela la Bible ? Est-ce cela une église chrétienne ? Le christianisme  ou le catholicisme ? L’église 
catholique romaine est née avec la politique et  elle finira avec la politique. Un  Chrétien, aller parler 
aux Nations-Unies !  «  Jésus les appela, et dit : vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et 
que les grands les asservissent. Il n’en sera pas de même  au milieu de vous »,  (Matth. 20 : 25-26). 
  
Là sont politiciens et philosophes, pas de Chrétiens.  
La presse italienne de ce  troisième  jour du mois de novembre deux mille quinze  vient de publier 
quelques extraits des livres sur ‘le train de vie exorbitant au Vatican, l’Avarice’  et  ‘Le  chemin de la 
croix’,  livres dans lesquels les auteurs parlent des détournements des millions d’Euros en faveur des 
cardinaux de la cite du Vatican ! (sur RFI). C’est cela le catholicisme romain et non pas le christianisme. 
Veuillez consulter les véritables Chrétiens pour connaitre ce qu’est le véritable christianisme,  et un 
véritable Chrétien.  S’il vous plait.  
 
La philosophie ? Qu’en dit la parole de Dieu ? « Que personne ne fasse de vous sa proie  par la 
philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du 
monde, et non sur Christ »,  la  parole faite chair. (Colos. 2 :8).  
Nous profitons de cette occasion pour corriger une aberration très répandue dans le monde littéraire, 
dans des manuels scolaires et dans de grands ouvrages,  sur la prétendue ‘philosophie chrétienne’, et 
dans des Partis politiques où l’on parle, abusivement,  de  ‘Démocratie Chrétienne’. Ce sont toutes des 
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monstruosités qui n’ont de sens que dans les têtes de ceux qui les ont inventées. Nous avons étudié à 
l’école plusieurs définitions du mot philosophie. L’une d’elles disait : ‘la philosophie est un éternel 
questionnement’. Or, le véritable christianisme tel que prêché par le Seigneur et, plus tard, par les 
apôtres, et, dans cet âge,  par le prophète W. M. Branham,  le véritable Evangile du salut donne la 
réponse aux questions que se pose l’homme sur sa présence sur la terre, sur son après mort, sur 
l’origine de la mort, sur l’existence de la nature, etc.  Par conséquent, nous ne pouvons avoir, en même 
temps, la réponse et un  questionnement  éternel à  une question. C’est  un  bel exemple  d’oxymore 
sans doute.  
 
Les Athéniens, les philosophes épicuriens et les stoïciens qui étaient venus écouter Paul, patientèrent 
jusqu’au moment où il présenta Jésus-Christ comme le ressuscité. L’écriture dit : -« Lorsqu’ils 
entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent :   nous 
t’entendrons là-dessus une autre fois », (Actes 17). Et l’on connait bien le principe des philosophes 
épicuriens de ‘Carpe  diem’, profite du jour, de la vie, tant que tu vies.    
 Donc, l’Evangile de Christ n’a rien à voir avec les préceptes humains. Or, c’est sur ces préceptes 
humains qu’est basée la religion catholique romaine. Il n’est pas donc étonnant qu’elle soit dans la 
confusion ici, et embrouillée là-bas.          
   
 On ne peut pas être à la fois philosophe et Chrétien. C’est un non-sens.  Et un véritable Philosophe ne 
peut ni tolérer ni accepter cela. 
Un parti politique qui s’appelle ‘Démocratie Chrétienne’ !  La ruse du diable.  Aucun véritable enfant de 
Dieu ne peut faire de la politique ; et elle est pour ceux qui tyrannisent leurs peuples et qui les 
asservissent,  car ‘le monde entier est sous la puissance du malin Satan’,  (1Tim5 : 1) ; et tous les 
royaumes lui appartiennent, (Matth. 4 : 8-9).          
En politique l’on tue des innocents et des adversaires   à cause de ce qu’on appelle ‘ raison d’Etat’.  Un 
fils de Dieu peut-il cautionner cela ? Non. Qui créent toutes ces guerres dans le monde ? L’Occident 
chrétien. Les démocrates-chrétiens.  Qui  a  assassiné les Chefs d’Etat d’Irak,  de Libye sur base de 
mensonge ?  Une Française a écrit un livre ‘La Cote d’Ivoire : élections truquées’.  L’Occident chrétien, ce 
sont  les quatre  ou cinq pays qu’on appelle la communauté internationale ! Et ce sont ces pays qui ont 
le droit de vie  et  de mort sur les autres par leur droit de veto. Et pour leurs intérêts dans le monde.  
Tous de l’Occident chrétien. Des criminels. J’ai suivi sur la RFI une émission où l’on disait comment la 
France faisait et défaisait des chefs d’Etat dans ses ex-colonies ! L’Occident chrétien ou l’Occident 
catholique ? Pourquoi la RD Congo, assise sur des potentialités,  est-elle dans la misère ? L’Occident 
chrétien.   
 
Il est évident que l’Occident n’a jamais reçu, en tant qu’ensemble des pays, la vérité de la parole de 
Dieu, hormis quelques rares hommes par-ci par-là. La preuve en est que  les chefs d’Etat en Occident 
acceptent et promulguent une abomination sur le mariage homosexuel (Lév. 18 : 22 ; Rom. Chapitre 1),  
depuis les Etats-Unis  d’Amérique  jusqu’en Europe.  La sodomie ! Quelle abomination !  Même si un 
homme pouvait rétrograder il ne tomberait  pas  plus  bas qu’un animal ! Et ils  disent que c’est  la 
dignité humaine et le droit de l’homme ! Bonté divine ! 
L’Irlande vient de voter à une large majorité, de  62%,  pour ce mariage ! Le Président des Etats-Unis 
Obama vient de promulguer une loi sur le mariage  gay dans tous les 53 Etats. Plusieurs pays sont en 
train de leur  emboîter  le pas. L’Afrique du sud,  sur le continent africain, en est le leader depuis 
longtemps. Les pays africains,  les pays asiatiques et les pays d’Amérique Latine, vu leur état de 
pauvreté,  pauvreté créée et entretenue par les mêmes  pays de l’Occident chrétien,  seront obligés de 
signer la même loi en échange des millions de dollars américains ! Pauvres pays !   
Quel bel héritage de l’Occident chrétien ! 
C’est l’aboutissement des plusieurs centaines d’années  des  ténèbres qui avaient été introduites en 
Europe  par les Romains dès le 4e siècle, et même plus tôt,  et données aux  gens comme parole de Dieu.  
Et les Occidentaux font tout pour que cette abomination puisse se répandre dans le monde entier. Un 
pays Européen,  dont j’oublie le nom,  avait  aussi fait un  referendum sur cette question. La majorité de 
la population vota ‘NON’. Et cela se passa sans problème. Mais  un parlementaire Ugandais avait initié 
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une loi contre ce mariage, l’Uganda fut menacé de suspension d’aides si cette loi n’était pas retirée  au  
plus vite ! Droits de l’homme  ou droits de l’Occident chrétien! De la démocratie chrétienne ! 
 
Il est vrai que cette chose est une  abomination devant Dieu. Cependant, elle est un des signes du 
temps de la fin qui fera venir la colère de Dieu sur la terre, comme cela fut le cas à Sodome. Dieu dit à 
Abraham : « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s’est accru, et leur péché est énorme. C’est pourquoi je 
vais descendre, et je verrai s’ils ont agi  entièrement selon le bruit  venu jusqu’à moi ; et si cela n’est pas, 
je le saurai »,  (Genèse 18 : 20-21).  Et pour montrer à Dieu que le bruit qu’il avait reçu était vrai, les 
deux anges envoyés à Sodome furent accueillis par des homosexuels : «Ils n’étaient pas encore couchés 
que les gens … de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu’aux vieillards ; toute la 
population était accourue. Ils appelèrent Lot, et lui dirent : Où sont les hommes qui sont entrés chez toi 
cette nuit ? Faites-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l’entrée de 
la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit : mes frères, ne faites pas le mal ! Voici, j’ai deux filles 
qui n’ont point connu d’homme ; je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu’il vous plaira.  
Seulement,  ne faites  rien à ces hommes puisqu’ils sont venus à l’ombre de mon toit. Ils dirent : Retire-
toi ! Ils dirent encore :   Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le  juge ! Nous te ferons pis 
qu’à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s’avancèrent pour briser la porte », (Genèse 19 : 4-9). 
Remarquez que la violence est l’une des caractéristiques de l’âge de la Sodomie. N’est-ce pas aussi ce 
qui caractérise notre âge, comme le Seigneur nous l’avait annoncé, (Luc 17 : 30) ? Les grandes 
puissances tuent, tuent des innocents,  hommes, femmes et enfants, innocents, parce que personne ne 
peut  le leur reprocher. Elles s’emparent des terres des pauvres dans le monde sans vergogne !  
L’Occident chrétien.  La sodomie. La violence. L’égoïsme. La cruauté. La passion de l’argent. La cupidité. 
L’Occident chrétien. 
 
Le cri qui était arrivé à Dieu concernait beaucoup de péchés de Sodome et de  Gomorrhe, y compris 
l’homosexualité et la violence. Et le Seigneur dit : « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera  de même aux 
jours du  Fils de l’homme »,  avant qu’il vienne enlever son Epouse des nations, (Luc 17 : 28). Et le 
Seigneur nous dit encore : «  Voici quel a été le crime de Sodome …, elle avait de l’orgueil, elle vivait 
dans l’abondance, et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, (aujourd’hui, les églises 
protestantes, filles de l’église catholique romaine),  … Elles sont devenues hautaines, et elles ont 
commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaitre, quand j’ai vu cela »,  (Ezéchiel, 16 : 49, 
50). La sodomie. La violence.           
 Les soi-disant historiens païens  prétendent que ces villes   furent  détruites ‘par un cataclysme au XIXe 
siècle av. J.-C.’ Comment ont-ils déterminé la période ? Carbone  quatorze.  Et l’auteur d’ajouter : ‘La 
Bible interprète cette catastrophe comme une punition de Dieu à l’encontre des habitants de ces 
villes, infidèles et immoraux’, (LE PETIT LAROUSSE, 2009/Ed. 2008). C’est cela la vérité.   
  
Gloire à l’Eternel par Jésus-Christ, notre sauveur. Que ta parole est la vérité, permanente et éternelle. 
Leurs propres livres  témoignent contre eux.        
  
 La Bible n’interprète pas. Elle dit. Elle annonce. Elle  présente les faits. Elle exprime les faits.  
 
J’ai toujours soutenu que l’ignorance est la pire des maladies dans notre monde, et ce, dans tous les 
domaines de la vie.  Et j’ai toujours pris l’exemple de J.P. Sartre, l’un de grands philosophes français du 
20e  siècle. Dans sa doctrine de l’existentialisme il prétend que pour les objets et pour les objets 
seulement l’essence précède l’existence. Mais pour l’homme, l’existence précède l’essence. S’il avait été 
Chrétien il aurait vu que Dieu avait dit : « Créons l’homme à notre image, selon notre ressemblance », 
(Gen. 1 : 26). Il aurait remarqué que l’homme a été créé en trois étapes : Premièrement, il a été créé 
comme esprit, car Dieu est Esprit, (Jean 4 :  24) ; deuxièmement, en tant que chair, (Gen. 2 : 7) ; et 
jusque-là, les deux esprits masculin et féminin sont ensemble. Troisièmement, les deux esprits furent 
séparés en homme et femme, et placés dans deux corps respectifs.   Alors il aurait pu comprendre qu’il 
y avait eu auparavant un être suprême qui avait dans sa pensée une créature supérieure à tout ce qu’il 
avait créé. Et c’est pourquoi, après l’avoir créé,  il le  responsabilisa : ‘ … et qu’il domine sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, …’, (Gen. 1 : 26). Mais puisqu’il était un païen aveuglé par la 
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philosophie,  la  sagesse humaine, grande tromperie de l’homme païen, il s’est retrouvé le dos au mur.  
        
 Les villes de Sodome et de Gomorrhe furent détruites  après le déluge. Et notre Seigneur Jésus nous a 
dit qu’avant son retour,  ces jours dans lesquels nous vivons,  seraient exactement semblables aux jours  
qui précédèrent  la tombée du  feu à Sodome, ce qu’ils appellent un cataclysme. Et Pierre, l’apôtre nous 
dit : «  tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés  et réservés pour le 
feu, pour le jour du jugement et de la ruine d’hommes impies …  Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse,  comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience  envers 
vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du 
Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés 
se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu’elle renferme sera consumée »,  (2Pierre 3 : 7-10).  
 
Ces villes, Sodome et Gomorrhe,  détruites au XIXe siècle av. J.-C. ?  Non. On trouve ceci dans le 
carbone quatorze et dans l’ADN des os,  non pas  dans la parole de Dieu.     
C’est un mensonge, selon la parole de Dieu, sa Bible.      
 
Ci-dessous les années de l’existence de l’Homme sur la terre, depuis Adam, le premier homme,  
jusqu’aujourd’hui, en 2015, d’après la Bible de Dieu, le  créateur de toutes choses.  
Nous allons déterminer, bibliquement, la date du déluge et de la destruction des villes de Sodome et de 
Gomorrhe. 
 
Depuis Adam   jusqu’à Noé, il  y a 8.575 ans.  
Noé avait cinq cents ans lorsque Dieu lui dit de construire l’arche, (Gen.5 :32 ; 6 :14). Il la construit 
pendant cent ans, (Gen. 7 :6, 11) ;  ce qui fait   six cents ans, son âge. Nous sommes en l’an 8.575 av. J-
C., au 9e millénaire.              
Depuis Noé jusqu’à Abraham il y a 3.171 ans av. J-C. Donc, d’Adam  à Abraham il y a,  8.575  ans plus 
3.171 ans,  nous obtenons  11.746 ans. Abraham a vécu au XIIe millénaire av. J.-C.  ; il  n’est pas né au 
XIXe siècle av. J-C., comme le prétendent les historiens profanes,  dans le Dictionnaire précité.  
 
Abraham avait 99 ans lorsque le Seigneur lui apparut avec la promesse d’un fils, (Gen. 17 :  1). Il lui dit : -
J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera à cette époque-ci de l’année prochaine, 
(Abraham a quatre-vingt-dix-neuf ans et Sara quatre-vingt-neuf, Gen. 17 :  1,  21).  Et le Seigneur vint  à 
Abraham  lui renouveler la promesse : - L’un d’entre eux dit : - Je reviendrai vers toi à cette même 
époque ; et voici, Sara, ta femme, aura un fils …  Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même 
époque ; et Sara aura un fils, (Gen. 18 :  14). Un an  après,   Sara enfanta Isaac, son fils ainé,  (Gen.  21 : 
5).  Donc, au XIIe millénaire avant notre ère.  
 
Donc, les villes de Sodome et de  Gomorrhe furent détruites quand Abraham avait nonante neuf ans, 
avant la naissance d’Isaac.           
 D’Adam  à  Abraham il y a  onze mille sept cent quarante-six ans  moins nonante neuf ans nous avons  
onze mille six cent quarante-sept ans. Les deux villes furent détruites au douzième millénaire, av.J-C.,  
soit en 11.647 ans.      
 Toutes ces choses de datation par Carbone quatorze sont de bonnes choses, cependant nous devons 
nous fier à Dieu, qui a créé toutes choses et non à l’intelligence de l’homme.  
 
Je viens de suivre sur RFI que l’on a découvert  des ossements d’environ quinze personnages en Afrique 
du sud dans une grotte, et que ce serait le chainon manquant dans la généalogie de l’évolution de 
l’homme, depuis l’animal !  Mes frères Occidentaux ! Allez-vous échapper à la colère de Dieu Tout-
Puissant ? Vous ne trouverez jamais votre chainon manquant, car vous ne croyez pas en Dieu. Tout ce 
que vous donnerez à vos enfants et aux naïfs du monde entier ne sera que mensonge sur toute la ligne.  
La Bible parle bien de ‘serpent ancien’, qui ne rampait pas encore ; qui parlait, un grand philosophe,  qui 
a fait raisonner la femme,  et qui marchait comme un homme, (Gen. 3 :  1-5).  
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Nous donnons ici, en graphiques,  les années de vie  depuis Adam jusqu’aujourd’hui, 2015, d’après notre 
dictionnaire éternel, la Bible de Dieu.  
 
Figure : 1 : Les années  rangées selon la  longévité des personnages. 
 

 

Commentaire : 

Nous avons vingt générations à durée inégale, depuis Adam (Genèse 5 :  3) jusqu’à  Nachor  (Genèse  
11 : 24-25). 
Métuschelah est celui qui  a  vécu le plus longtemps  sur la terre (969 ans), alors qu’Adam vient à la  
quatrième position avec 930 ans.  La dernière position est occupée  par  Nachor, avec 148 ans.  
 
Nous avons voulu les classer selon la longévité de chaque patriarche afin de parvenir à constater  la plus 
longue vie, et  la vie la moins courte.  C’est ce que  nous  montre le  tableau ci-après :  
 
N° Noms nombre 

d’années 
Références  bibliques 

1 Metuschélah 969 ans Gen. 5 :  25 – 27 

2 Jéréd 962 ans  Gen. 5 : 18 – 20 

3 Noé 950 ans Gen. 7 : 6, 11; 9 : 28-29 

4 Adam 930 ans Gen.5 : 3-5 

5 Seth 912 ans Gen. 5 : 6-8 

6 Kénan 910 ans Gen. 5 : 12-14 

7 Enosch 905 ans Gen. 5 : 10-11 

8 Mahalaleel 895 ans Gen. 5 : 15 -17 

9 Lemec 777 ans Gen. 5 : 28-31 

10 Sem 600 ans Gen. 11 :10 – 11 

11 Héber  464 ans Gen.11 :16 – 17 

12 Arpacschad 438 ans Gen.11 – 12-13 

13 Schélach 433 ans Gen.11 -14- 15 

14 Hénoc 365 ans Gen. 11 : 21-23 

15 Péleg 239 ans Gen.11 : 18-19 

16 Rehu 239 ans Gen. 11 : 20-21 

17 Serug 230 ans Gen. 11:22-23 

18 Térach 205 ans Gen.11 : 26, 32 

19 Abraham 175 ans Gen.12 :4; 25 : 7 

20 Nachor 148 ans Gen. 11: 24 – 25 

Total d’années 11.746 ans  
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D’Adam à Nachor,  nous avons 11 :746 ans, au  XIIe millénaire av. J-C.  De Gen. 5 : 25-27 à Gen.  11 : 24-

25 

Figure  2 : D’Adam  à Noé : selon l’ordre biblique, en nombre d’années 

De Genèse  3  à  Genèse  12 : 4 ;  25 : 7, soit 10 générations.  

 

Généalogie   depuis  Adam   jusqu’à  Noé : soit 10 générations : 
 

 

 

Commentaire : nous avons dix générations à durée inégale, d’Adam à Noé, soit 8575 ans, avant Jésus-

Christ. 

 

Noé et le déluge :  

� Noé a 500 ans lorsque Dieu lui donne les instructions sur la construction de l’arche, (Gen. 5 : 32 ; 6 : 

14) ; 

� Il la construit en cent ans,  et il a  600 ans,  (Gen. 7 : 6).  

� Le  10-02- 600,  âge de Noé, il entre dans l’arche, huit personnes, avec les animaux, (Gen. 7: 7 – 8) ;  

nous sommes en l’an  -8.225 ; 

� Le 17-02- 600 : le début du déluge, (Gen. 7 : 11) ; 

� La pluie tombe pendant 40 jours, soit 1 mois et 10 jours, (Gen. 7 : 12) ; 

� Les eaux sont grosses  sur la terre pendant 150 jours,  soit 5 mois (Gen. 7 :  24). 

� Dieu fait passer un vent sur la terre, et les eaux s’apaisent, (Gen. 8 : 1 

Pendant 5 mois, le niveau d’eau baisse, (Gen. 8 : 3) ; 
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N° Noms Age en années  Références  Bibliques 

1. Adam 930 ans  Gen. 5 :3-5 

2. Seth 912 ans  Gen. 5 :6-8 

3. Enosh   905 ans  Gen.  5 :9-11 

4. Kényan  910 ans  Gen. 5 :12-14 

5. Mahalaleel  895 ans  Gen. 5 :15-17 

6. Jéred  962 ans  Gen.  5 :18-20 

7. Hénoc 365 ans  Gen. 5 :21-23 

8. Metushelah  969 ans  Gen. 5 :25-27 

9. Lemec  777 ans  Gen. 5 :28-31 

10. Noé  950 ans  Gen.5 :32 ;7 :6, 11 

Total  d’années : -8.575 ans  
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� Le 17 – 07 – 6oo : l’arche s’arrête sur les montagnes d’Ararat. 

Nous sommes au 5e mois du  déluge,  soit au 7e mois de l’année, (Gen.8 : 4) ;  

� Pendant tous les mois d’aout et de septembre les eaux continuent à baisser. 

� Le 1er octobre 600, soit 8 mois du  déluge, les sommets des montagnes apparaissent, (Gen. 8 : 5) ;  

nous sommes donc au 10e mois de l’an 600 de Noé ; 

� 40 jours après, soit 1 mos et 10 jours,  Noé ouvre la fenêtre pour voir l’extérieur, (Gen. 8 :  6) ;  

� Noé attend encore 7 jours, après le constat apporté par les oiseaux envoyés sur la terre, (Gen. 8 : 7-

11) ; 

� Il attend encore 7 jours et il lâche la colombe, qui ne revient plus à lui. Il comprend que l’eau 

continue à diminuer et à s’éloigner pendant tous les  dixième, onzième et douzième mois   de l’an 

600 de Noé.  Nous sommes  au  10e  mois du déluge, depuis que la pluie était tombée pour la 

première fois sur la terre, et au 12e mois de l’an 600 de Noé,  (Gen. 8 : 12 ; 2 : 5) ;    

� Le 1er jour du premier mois de l’an  601 de Noé, Il ouvre la fenêtre et voici la terre avait 

complètement séché.  Mais il reste dans l’arche pendant tout ce  premier mois de l’année,  

attendant les instructions de Dieu. Amen.     

� Il y a déjà 11 mois depuis le déluge. 

� Le  27 -  02 -  601 de l’an de  Noé, Dieu lui dit de sortir de l’arche, lui et sa femme, ses fils et leurs 

femmes  avec lui, ainsi que tous les animaux …, (Gen. 8 : 14 – 19).  

Donc, du  17/02/600  au  27/02/ 601 de Noé, il y a eu 370 jours,  soit  360 jours  et  10 jours de déluge 

sur la terre.  Ce qui nous donne une année de 12 mois et 10 jours. Amen.  

Ainsi donc, d’Adam  à Noé : il y a 8.575 ans, Les eaux du déluge ont mis un an et dix jours sur la terre. 

Nous sommes au  IXe millénaire av. J-C.  Le déluge a eu lieu au 9e  millénaire, soit en l’an  8.225, av. 
J-C,  en soustrayant les 350 ans de la vie de Noé après le déluge, (Gen. 9 : 28).  

Le mois de Dieu compte trente jours sur son calendrier; ce qui nous donne un an de 360 jours.   Cela 

exclue tous les autres calendriers basés sur l’intelligence et la sagesse de l’homme, –calendriers julien, 

romain, astronomique, etc.  Il est écrit dans la Bible : -Je donnerai à mes deux témoins  le pouvoir de 

prophétiser, revêtus de sacs,  pendant mille deux cent soixante jours, (Apoc . 11 : 3).   Si nous  les  

divisons par  trente jours, cela donne quarante-deux mois ;  divisons-les par  douze mois  nous obtenons 

trois ans et  six mois.         

Dieu reste constant dans tout ce qu’il a fait dès le  commencement,  de  Genèse  à  Apocalypse. Amen. 

Pas de Carbonne quatorze ni d’ADN. Les hommes ont des mois  de trente jours, de trente et un jours,  

de vingt-neuf jours, de vingt-huit jours !, (W.M Branham, Les Soixante-dix Semaines de Daniel, pp. 98-

99, du  6.8.1961).   

‘L’homme ondoyant et divers’,  (J.J.Rousseau).  

 Le monde avait besoin de recevoir son baptême d’eau, à cause de tous les péchés accumulés depuis  
la transgression de la loi de Dieu par la femme. 
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 Figure 3 : Depuis  Noé   jusqu’à Abraham   : Il y a 3.171 ans, av. J-C.     

.   

De Noé jusqu’à Abraham : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons que l’âge de  Noé n’est pas à  comptabiliser ici, car il vient de l’être dans la période 

d’Adam à Noé. Nous commençons par l’âge de Sem ; et nous obtenons - 3.171  ans. 

 

� D’Abraham  jusqu’à Christ : Matthieu 1 : 1, 17 : 1680 ans :                           

- D’Abraham jusqu’au roi David,  il y a quatorze  générations, soit 560 ans ;    

- Du roi David à  la déportation à  Babylone, quatorze générations, soit  560 ans ;   

- De  la déportation à Babylone à  Christ, quatorze générations, 560 ans. 

Ainsi, d’Abraham à Christ nous avons  au total   560 ans  à  multiplier par trois  nous avons  mille six 

cent-quatre-vingts ans. Quatorze générations à multiplier par  les trois périodes nous obtenons    

quarante-deux générations. 1680 ans à diviser par 42 générations nous  avons  une génération de 40 

ans partout. Multiplions 14 générations par  40 ans nous avons 560 ans.  

Pour trouver  les 1680 ans, nous sommes partis  des 70 semaines du livre du prophète  Daniel  et  de 

l’épitre de Matthieu, au chapitre 1 : 1,  17. 

- Dans Daniel  9 : 2,  il est dit : - … je vis par les livres qu’il devait s’écouler  soixante-dix ans  

pour le retour en Israël, (Jérémie 29 : 10).  

- Daniel 9 : 24 : - soixante-dix semaines   ont été fixées  sur ton peuple et sur ta ville sainte…  

depuis la sortie de la parole à Christ, Néhémie 2 : 1-8.   

- Donc, de la sortie de la parole jusqu’à Christ, nous avons  70 semaines  multiplier par  7 ans 

nous avons  490 ans. 
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0 Noé _ __ 
 1 Sem 600 ans  Gen. 11 :10-11 
2 Arpacshad 438 ans  Gen. 11 :12-13 
3 Schélach  433 ans Gen. 11 :14-15 
4 Héber  464 ans  Gen. 11 :16-17 
5 Pélég 239 ans  Gen. 11 :18-19 
6 Rehu  239 ans  Gen. 11 :20-21 
7 Serug  230 ans  Gen. 11 :22-23 
8 Nachor 148 ans  Gen . 11 :24-25 
9 Térch 205 ans Gen.11 : 26,32 
10 Abraham 175 ans Gen.12: 4; 25 : 7 
Total  années  
: 

-3.171 ans   
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- La déportation à Babylone a duré  70 ans   +  490 ans  = 560 ans 

Ici,  une semaine  compte  sept  ans.  Alléluia. 

Puisque nous avons le même nombre de générations depuis Abraham jusqu’à Christ, nous multiplions 

chaque fois  40 ans par 14 générations et nous avons 560 ans par période.  Alléluia.   

Maintenant, depuis Adam  jusqu’à Abraham   nous  obtenons   11.746 ans av. J.-C. 

• Depuis  Abraham jusqu’à  Christ,  il y a  1680 ans. 

• D’où : 1.1746 ans  + 1680 ans nous avons  13.426 ans av. J-C. 

• Et de Christ jusqu’aujourd’hui  il y a 2015. 

• Donc, d’Adam à  2015 nous avons : 13.426 ans + 2015 ans nous obtenons : 15.441 ans. Gloire à  

Dieu notre père par Jésus-Christ notre Seigneur.  Amen. 

 

� Abraham et les villes de Sodome, de Gomorrhe et des villes environnantes 

Abraham a soixante-quinze ans lorsque Dieu lui demande : « Va-t-en de ton pays, de ta patrie et de la 

ville de ton père, dans le pays que je te montrerai »,  (Gen. 12 : 1, 4). Nous prenons 11.746 ans  moins  

cent ans, années qu’il vivra après la naissance d’Isaac,  nous avons  l’an   -11. 646.  

A l’âge de Nonante neuf ans, Dieu lui donne une promesse  d’un fils, (Gen. 17 : 16, 19, 21,24 ). Il est 

circoncis à ce même âge ; et Ismaël a treize ans, (Gen. 17:  25). Il  s’est passé déjà  24 ans. Nous sommes 

en l’an  onze mille  six cent  quarante-six plus vingt-quatre ans, nous avons  onze mille six cent 

soixante- dix ans,   av. J.-C., et Abraham a nonante-neuf ans.  

C’est en cette année -11.670 que Dieu le visite et lui révèle son secret d’aller détruire Sodome, (Gen. 

18 : 17, 20-21).  Se souvenant de Lot,  son neveu, il s’approche de l’Eternel en vue d’intercéder  en sa 

faveur, (id. 23 – 32).  Les deux anges s’en vont  à Sodome, ils sauvent Lot et ses deux filles, qui vont se 

cacher dans la ville de Tsoar, (Gen. 19 : 1 – 22).  Vers quatre heures -  cinq heures  du matin, une pluie 

de souffre et de feu  tombe sur les villes de Sodome, de Gomorrhe et sur  des villes environnantes, (Id. 

23-25, 28, 29).   En l’an -11.670.        

A cent ans, Abraham a son fils ainé. Sara enfante  son premier fils, Isaac, comme le Seigneur  l’avait  

promis  à  Abraham,  un an  après la destruction de Sodome, (Gen ; 21 :  1-7).  Nous sommes en l’an 

11.671       

� Donc, Sodome et les autres villes furent détruites en l’an 11.670, c’est-à-dire, au 12e millénaire, av. 

J.-C., un an avant la naissance d’Isaac.  

Il  est alors  curieux  de constater que sur ce point, nous sommes d’accord avec les profanes : Ces villes 

furent détruites, selon Larousse. Nous différons cependant sur la cause et la date de la destruction. Eux 

prétendent que c’est au XIXe  siècle av. J-C. et que c’est un cataclysme qui les aurait détruites. Pour 

nous, c’est la colère de notre Dieu qui fit descendre du ciel le feu pour punir ces villes de leur 

immoralité, en l’an -11.670,  au 12e millénaire av. J -C.   

Si les auteurs de Larousse font allusion à ce qui  aurait été  la cause de cette  destruction, bien que pour 

nous Chrétiens  c’est cela la cause comme nous l’avons signalé ci-haut, ne dit-on pas dans leur propre  

langue que les mêmes causes produisent les mêmes effets ?  L’immoralité.    

Avec  les  femmes qui se promènent mi-nues dans les rues,  que l’on voit presque nues sur les écrans des 

TV, dans  des magazines, au cinéma ; les femmes qui s’habillent comme les hommes (Gen.  22 :5), 

cheveux coupés, et pour le comble d’abomination, ajouter à tout cela  le mariage  gay,  ce monde va-t-il 

échapper à la promesse de la  colère de Dieu ? Nenni. La déchéance morale est maintenant à son 
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comble. Ce monde a besoin, selon leurs dires, d’un autre ‘cataclysme’ pour le détruire comme il l’a déjà 

promis dans sa parole permanente et éternelle. Toute la science  n’arrêtera pas la colère  de Dieu.  Et ce 

temps n’est  plus loin. Tous ces phénomènes terribles, inondations, feux de brousse chaque année, 

famine, guerres incessantes, cupidité capitaliste,     cruauté, migration avec son lot des morts, des 

misérables, corruption dans tous les pays sans distinction, en sont les signes précurseurs. Les mêmes 

pays qui prétendent être les garants de la paix sur la terre sont  les mêmes qui occupent les dix 

premières  places quant à la fabrication et  à la vente des armes de guerre !  Hypocrites.    

     

Et pour cela ils avaient besoin d’un Conseil   d’Insécurité. Et ce sont ces mêmes pays qui ont été à la 

base de l’échec de la Société des Nations. Ils sont encore aujourd’hui à la base de l’échec de l’O.N.U. et 

de son Conseil d’Insécurité. Cupides, criminels.  Par leur prétendue mondialisation ils détruisent des 

familles,  méprisent la constitution des pays qui ne sont pas leurs propres pays.  Ils exposent la femme 

nue au public et prétendent ainsi lui avoir donné  le  droit de se promener nue dans les rues.   

Je me demande toujours pourquoi tous ces hommes cupides et criminels, eux ne se promènent jamais 

nus dans les rues, ou  ne se  présentent  pas  nus sur les écrans des télévisions.    Seules les  femmes !   

Seule la Bible de Dieu a la réponse.   

  Si l’Eternel,  qui ne change pas,  laisse ce monde pervers,  adultère et qui verse du sang des innocents  

s’en tirer facilement, alors il devra demander pardon  aux villes de Sodome et  de Gomorrhe.  Je me suis 

toujours demandé si les termes comme décence pour  la femme, pudeur,   honte, fidélité conjugale,  

chasteté, adultère, etc. gardent encore leur sens d’antan dans les dictionnaires en Occident chrétien.  

     

 Die a dit, cependant : ‘Je suis l’Eternel, je ne change pas’, (Malachie 3 : 6).     
  
 Allez vers Christ, si c’est encore possible pour vous, frères Occidentaux.       
 Toute la  science, qui est pourtant une très bonne chose pour l’humanité, - que Dieu bénisse les 
hommes de science – ne pourra arrêter la colère de Dieu sur ce monde des impies.   Un impie est toute 
personne qui n’a pas   reçu la grâce de Dieu pour être sauvé. 
 
N’est-ce pas le même Dieu qui avait parlé  à  Abraham à propos des abominations de Sodome ? N’est-ce 
pas lui qui nous a parlé disant que  cette immoralité serait  sur la terre avant qu’il vienne, aux jours du 
Fils de l’homme ? Les gens se rendent-ils compte qu’ils font exactement, aujourd’hui, ce qu’ils ont fait 
hier ?           
 Prions que cela atteigne chaque pays, chaque ville, partout, pour que la coupe de la colère de Dieu 
déborde et que  le Seigneur vienne enlever son Epouse des nations. Viens, Seigneur Jésus. 
 
Nous sommes dans une civilisation d’abondance, comme l’étaient les gens de Sodome  les deux villes 
avant  la destruction.  En France, comme partout ailleurs en Europe, beaucoup de nourriture  estimée à 
deux millions d’Euros  par an est  jetée dans la  poubelle lorsqu’elle est restée à table  alors qu’en 
Afrique, en Amérique latine et en Asie, des millions des pauvres manquent la nourriture de chaque jour, 
(information sur RFI). Européens et Américains ne se soucient pas de connaitre Dieu, comme l’étaient  
les Sodomites. Qu’est-ce qui reste encore ? La colère de Dieu contre cet âge.  
 
Il est curieux de constater que l’épitre de Paul aux Romains, notamment dans son premier chapitre, 
parle de l’homosexualité, et que cette épitre a été envoyée aux Romains ! Un hasard ? Non. Il n’existe 
pas de hasard dans tout ce qui concerne la parole de Dieu. Et il y est dit : 
« ...  Ils sont donc inexcusables, puisqu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu ; et ne 
lui ont point rendu grâces, (étant aveuglés par la science,  la technique  et  la philosophie, comme 
l’étaient les gens du monde anté diluvien, » Gen. 4 : 17 : 22 ) ; mais ils se sont égarés dans leur pensée, 
et leur cœur  sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus 
fous ; et ils ont changé la gloire de Dieu  incorruptible  en images représentant l’homme corruptible, 



20 
 

www.branhammessage.info     Nous écrire : waygate@branhammessage.info  
                                                                                                                                          info@branhammessage.info   
 

des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles, -dans leur art- . C’est pourquoi Dieu les a livrés à 
l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs,  en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres 
corps.    
« C’est pourquoi Dieu les a livrés à leurs passions infâmes : car leurs femmes ont changé l’usage 
naturel en celui qui est contre nature ; et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la 
femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme 
des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se 
sont pas souciés de connaitre Dieu,  Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses 
indignes, étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, … », 
(Romains 1 : 20-29).             
Tout cela, un hasard ? Loin de là.  Dieu qui connait toutes les choses dès le commencement savait que ce 
serait  de cette ville, Rome, que viendrait l’homme du péché, le fils de perdition, sous la peau du 
serviteur de Dieu.  Ce n’est pas un hasard si le Pape François a dit que les portes de l’église sont ouvertes 
à tous, même aux homosexuels, sous prétexte de l’amour ! L’homme né de femme aurait-il plus 
d’amour que le Dieu créateur de l’homme ? 
 
Nous avons dit que le Pape actuel  pourrait être celui qui  accomplirait dans cet âge adultère, pervers et 
finissant   ce qui avait été écrit par le Saint-Esprit dans les écritures.   
 
Je suis l’un de ceux qui se demandent toujours la cause de la démission de son prédécesseur, le Pape 
Benoit.  Nous pouvons dire, sans peur d’être contredit, que la raison était  plutôt spirituelle. Il n’avait 
pas été destiné à jouer ce rôle néfaste. Il devait céder la place à celui qu’y avait été prédestiné, le Pape 
François, si c’est lui qui remplira les écritures.  
 
A propos de l’homosexualité il est écrit : « Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant 
dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent 
ceux qui les font », (Lév.  20 :13 ; Rom. 1 :  32). Nous avons déjà vu que le même jugement était appliqué 
aux Israelites,  peuple de Dieu.  Alors, ces gens des nations qui ont été considérés par les Israelites 
comme des  oiseaux et des animaux impurs, auront-ils plus de grâce que le peuple de Dieu ? Dieu serait 
injuste. Ce qui surprend est que même en Israël il y a déjà des homosexuels ! Dans les pays musulmans 
aussi !   Viens bientôt, Seigneur Jésus.     
Ils avaient commencé par les droits de la femme, les droits de la femme de disposer de son corps, puis 
les droits de l’enfant, aujourd’hui les droits des homosexuels ! Quelle bassesse ! 
 
Si le Pape parle des interpolations qui, selon lui,  se trouveraient dans la Bible, et qu’il se proposerait  de 
les enlever  toutes et réécrire une nouvelle Bible, c’est en partie parce que les écritures incriminées par 
le Pape le concernent et le jugent, chaque fois qu’il ouvre la Bible, comme l’était l’œil invisible qui suivait 
partout  le fratricide    Caïn.  Les cieux et la terre passeront, mais aucune parole de Dieu ne passera.  Elle 
est comme la pluie qui tomberait et qui ne  rentrerait pas  sans  avoir laissé la semence aux semeurs,  
(Esaïe 55 : 10).  
 
Les écritures ont été écrites, il faut qu’elles  s’accomplissent. Gloire et honneur à Dieu dans les âges 
éternels, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que ses voies sont incompréhensibles et ses jugements 
insondables ! 
 
Voilà pourquoi l’Occident, particulièrement l’église catholique romaine,  ne pouvait avoir la vérité de 
l’Evangile qui sauve. Le temps est venu où les quelques rares enfants de Dieu qui seraient encore dans 
cette Babylone moderne, dans cette église-confusion, en sortent au plus vite selon qu’il est 
écrit : « Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez à ses péchés, et que vous 
n’ayez point de part à ses fléaux »,  (Apoc. 18 : 4).  L’heure est venue où chaque véritable Chrétien, fils 
de Dieu,  devrait se trouver dans l’état moral dans lequel se trouvait Lot dans Sodome, face aux crimes, 
aux abominations, aux violences et aux souillures  que commettaient  les criminels, iniques, aveuglés par 
l’amour passionné de l’argent. L’écriture dit : -car, ce juste qui habitait au milieu d’eux, tourmentait 
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journellement son âme juste à cause de ce qu’il voyait et  entendait de leurs œuvres criminelles, (2Pier. 
2 : 8). 
Jésus ne change pas, n’évolue pas ; il  ne s’adapte pas aux circonstances. Ce qu’il a promis dans sa parole 
il doit l’accomplir pour la gloire de son nom comme il l’avait  annoncé  à ses serviteurs, les prophètes, 
(Ezech. 12 : 23, 25 – 28 ; Apoc. 10 : 7).  
 
CE QUE LE PAPE FRANCOIS N’A PAS DIT OU N’A PAS VOULU DIRE 
 
Notez bien que notre cher Pape, dans ses déclarations,  n’a pas dit que l’église chrétienne « est une 
religion moderne et raisonnable … ». Mais il a dit, selon l’extrait que nous avons : ‘le CATHOLICISME 
est… une religion moderne et raisonnable’. Il sait de quoi il parle, notre cher Pape.  
Raisonnable, l’église catholique romaine l’a toujours été. Pour n’avoir pas compris par le Saint-Esprit la 
parole de Dieu, elle  eut à fabriquer des dogmes que la raison pouvait comprendre. Et c’est pourquoi 
elle a beaucoup investi dans la philosophie, chef-d’œuvre par excellence de la raison humaine.  
J’ai suivi sur la RFI dans l’émission IDEES, que d’après Descartes dans son œuvre ‘Le Discours sur la 
Méthode’, «  la raison est la constituante  de la nature humaine ».  Or, un autre philosophe français a 
aussi dit : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connait pas ». Qui a raison parmi les deux penseurs ? 
 Et Paul de  dire :- « Car notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la 
fraude ; mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Evangile, ainsi nous parlons, non 
comme pour plaire à  des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. », (1Thess. 2 : 3 – 4 ) 
et encore : « … et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 
sagesse (la philosophie), mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance , afin que votre foi fut 
fondée, non sur la sagesse des hommes (la philosophie),mais sur la puissance de Dieu… Cependant, 
c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des chefs 
de ce siècle (des Papes et de chefs des nations), qui vont être anéantis ;  nous prêchons la sagesse de 
Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée  pour notre gloire, sagesse 
qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, … », (1Corint. 2 : 4-8).  Et encore : « Car la prédication de la 
croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance 
de Dieu … Car puisque le monde, avec sa sagesse,  n’a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à 
Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication … Car la folie de Dieu est plus sage que les 
hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes … Mais Dieu a choisi les choses folles du 
monde  pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; 
et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire 
à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. », (1Corinth. 1 : 18, 21, 25-29). 
 
Quelle est la valeur de la philosophie et de la sagesse de l’homme devant Dieu ? 
L’Eglise de Jésus-Christ ne change point, n’évolue point, ne s’adapte point aux circonstances ni aux 
temps,  aussi vrai que Dieu lui-même ne change point.  Le chef de notre Eglise, le Fils de Dieu, le 
Seigneur de gloire, Jésus-Christ, a dit que rien ne peut prévaloir contre elle,  pas même les portes de 
l’enfer, (Matth. 16 : 17), car fondée sur la pierre, c’est-à-dire, sur la révélation de la parole e Dieu. Ce 
n’est pas pour rien que le Seigneur ajouta à Simon le nom de  Pierre, qui aurait pour signification fils de 
la révélation. Alléluia.   L’Eglise, c’est la parole de Dieu. Et la parole est Dieu, (Jean 1 : 1). Et Jésus-Christ 
est la parole de Dieu qui a été faite chair, (Jean 1 : 14). Par conséquent, il ne change pas, pas plus que sa 
parole. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement », (Hébr. 13 : 8 ; Michée 5 : 1).  
Alors, je me demande quelle Bible le Pape François avec notre Occident chrétien lisent.  
Ce sont les paroles des hommes qui changent, qui évoluent et qui meurent avec ceux qui les avaient  
prononcées. 
 
Dans les années 1967 et 1968, nous étions encore de petits garçons, encore au cycle d’orientation, 
comme on l’appelait à l’époque, nous avons eu la grâce de commencer à connaitre la nature de cette 
église catholique romaine. Que Dieu soit loué pour son amour. 
En 6e année primaire, j’ai été baptisé dans  une école primaire catholique à Mbuji Mayi, dans l’église 
Saint Firmin, (j’ignore l’orthographe, svp). En ce temps-là, on interdisait aux gens de toucher la 
communion, l’eucharistie. On tirait seulement la langue et le prêtre déposait le truc sur la langue. 
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Un jour, j’ai dit à mon frère et ami Mutambayi Kalonji, Emile, aujourd’hui à Kinshasa, qu’une fois à 
l’église j’allais prendre la communion et sortir avec. Je lui ai dit que je voulais que le monde entier parle 
de moi comme  d’un petit garçon qui a touché avec ses mains la sainte eucharistie, et que le sang a 
coulé sur sa chemise ; c’est ce qu’on nous disait.  Je remercie aujourd’hui le Seigneur Jésus pour sa 
grâce. Je viens de lire dans la prédication de Fr. Branham ce qui suit, en Anglais: - Martin Luther, That 
little German priest, that packing the communion one day, threw it down on the steps, and said ‘This is 
not the body of Jesus Christ. This is only bread that’s been made back there’, (The Oddball, § 57).  Quelle 
miséricorde !           
 Alors, sa réaction, naturellement, était négative :  « Non, dit-il. Il ne faut pas faire cela, que c’était un 
mal de le faire ».  Moi, j’étais déterminé à le faire.  
J’étais en deuxième année secondaire à l’Institut Sainte Elisabeth, une école conventionnée, de  l’église 
Lumière. Nous sommes allés un dimanche à l’église, à la quatrième messe, qui se disait en latin. 
 
A l’heure de la communion, je suis allé comme d’habitude. Je l’ai reçue, et je suis rentré à ma place, 
pour une ou deux secondes, et je suis sorti. J’avais préparé une boite d’allumettes vide. J’ai mis la 
communion dedans, et je suis retourné dans l’église. Et chaque fois je regardais pour voir si le sang avait 
commencé à couler de la poche.  Rien.  Nous sommes sortis, après le culte. Une fois dehors, j’ai dit à 
Mutambay : Voici la communion, je l’ai ici, dans la boite d’allumettes. Je l’ai sortie, et je la lui ai 
montrée.  Il s’est écrié : Tu as fait cela ? Oui, ai-je dit. Et j’ai demandé : Où est le sang ? C’est un 
mensonge. On nous ment. Je l’ai écrasée entre  mes doigts, et j’ai jeté.  Dès ce jour-là, j’ai tourné le dos 
à cette église catholique romaine.  Qu’un homme comme Luther ait fait cela, serviteur de Dieu, plusieurs 
siècles avant moi, pauvre petit garçon d’environ quinze ans, n’est-ce pas la même grâce ! Gloire à 
l’Eternel par Jésus-Christ notre sauveur. Cependant, des docteurs, des gradues, des licencies n’y 
comprennent rien ! 
 
Cette position a été renforcée en troisième littéraire. Nous avions un professeur d’Economie politique. 
Un jour, je ne me rappelle plus le sujet de la leçon, il nous a parlé de l’église catholique. Il a été en 
Europe pour ses études. Il nous a dit qu’en Europe, on ne voit pas les filles au couvent comme c’est le 
cas ici chez nous. Et s’il y a des jeunes femmes dans des couvents, c’est soit celles qui étaient des 
fiancées déçues par leurs fiancés, soit des divorcées déçues par le mariage, soit des veuves. Il nous a 
raconté plusieurs autres choses sur l’église catholique. Il nous a parlé de Karl Marx. Je me suis dit : 
J’avais raison de sortir de cette église catholique. Et je me suis même dit que ces choses de Dieu, que 
Dieu lui-même n’existait pas.  
 
J’ai évolué ainsi jusqu’au supérieur. J’ai reçu Le Petit Livre rouge de Mao, des livres sur le Marxisme, sur 
Lénine. J’avais toute une littérature sur le marxisme-léninisme. Au point qu’à mon fils ainé, j’avais  
donné le prénom de Lénine, que j’ai changé, après avoir cru au Seigneur Jésus. Il se prénomme 
aujourd’hui Micaël  Angel.  
 
Quelle fut ma grande joie, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, à travers le Message prêché par 
W.M. Branham, de lire que l’église catholique romaine était fondée sur un tissus de mensonge, des 
superstitions, des dogmes  et  que c’était un loge, etc. ! 
Pour moi, cela m’a montré que j’avais été un élu de Dieu en Jésus-Christ pour le salut de mon âme et 
que Dieu me préparait pour son œuvre. Et dans la suite, Dieu m’a été favorable en me donnant la 
révélation de sa parole et en  m’établissant  comme un petit berger sur un petit troupeau que je pais en 
son nom. Et lorsque Satan a infiltré le Message par des tonnerristes et des frankistes,  il m’en a séparé 
comme il  l’avait fait avec Abraham, en le séparant d’avec Lot.     
Qu’il est merveilleux, cet ami fidèle.   
 
Le dogme le plus pernicieux de tous dans l’église catholique romaine est celui de la Trinité. 
Ils partent du verset de Matthieu 28 : 19  « … les baptisant au nom du père, du fils et du Saint-Esprit ».  
 
Dogme fabriqué depuis le 4e siècle au Concile de Nicée, si pas plus tôt,  lequel Concile a été convoqué 
par l’empereur  Constantin, un païen, en  325 de notre ère. 
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L’église catholique est fondée sur des mythologies gréco-romaines. Presque dans tous les pays 
d’obédience occidentale, et dans chaque maison on trouve des calendriers portant des noms des dieux. 
Les sept jours de la semaine sont représentés,  chacun,   par un nom de dieu romain.  
Lundi = Luna dies, (Jour de la déesse Lune) ; 
Mardi = Mars, (jour du dieu Mars, dieu de guerre ;  
Mercredi =  Mercure, (jour du dieu Mercure) ;  
Jeudi = Jupiter, (consacré au dieu Jupiter) ; 
Vendredi = Vénus, (consacré à la déesse de beauté, Vénus) ; 
Dimanche(en Anglais : Sunday (consacré au dieu Soleil) 
Janvier = Janus 
Aout = consacré à l’empereur Auguste, etc. 
 
Voici un article trouvé sur Internet/Wikipédia, sur l’empereur Constantin et l’église catholique romaine : 
« Après avoir fait disparaître une bonne partie de sa propre famille à des fins personnelles et politiques, 

la progressive conversion de Constantin au christianisme s'accompagne d'une politique impériale 

favorable aux chrétiens, mais le paganisme n'est jamais persécuté car, pour lui, l'unité de l'empire 

passe avant tout ( de la politique !). Plusieurs indices témoignent de cette évolution ambivalente : 

Constantin abandonne progressivement le monnayage au type de Soleil et fait fréquemment 

représenter sur ses monnaies des symboles chrétiens. Il reconnaît les tribunaux épiscopaux et fait du 

dimanche (jour du soleil païen) un jour férié obligatoire en 321, à l'exception des travaux des champs. 

L’empereur accorde également des dons en argent et en terrains à l'Église, soutenant la construction 

d'églises ou de grandes basiliques, comme la Basilique Saint-Jean-de-Latran, celle de Saint-Pierre de 

Rome, Sainte-Sophie de Constantinople ou du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 

Le processus de christianisation de l'Empire à partir de Constantin demeure un phénomène discuté 

quant à ses modalités concrètes comme en témoignent les travaux des historiens Ramsay MacMullen et 

Paul Veyne, cités en bibliographie, qui esquissent pour l'un une christianisation paisible et insensible 

(Veyne) et pour l'autre un processus forcé et accompagné - par un effet boomerang - d'une 

paganisation du christianisme »,  (MC Mullen). 

« Presque imperceptiblement, les coutumes païennes s'introduisirent dans l'Église ; la conversion 

nominale de l'empereur au début du IVe siècle causa de grandes réjouissances : le monde, couvert d'un 

manteau de justice, entra dans le christianisme de Rome. Alors, l'œuvre de la corruption fit de rapides 

progrès. Le paganisme paraissait vaincu, tandis qu'il était réellement vainqueur : son esprit dirigeait à 

présent l'Église romaine. Des populations entières qui, malgré leur abjuration, étaient païennes par 

leurs mœurs, goûts, préjugés et ignorance, passèrent sous les étendards chrétiens avec leur bagage de 

croyances insensées et de pratiques superstitieuses. Le christianisme à Rome adopta et intégra une 

grande partie du système de l'ancien culte impérial ainsi que ses fêtes qui prirent toutes des couleurs 

plus ou moins chrétiennes.»,  (Un article  sur Wikipédia : Constantin 1er  (empereur romain)). 

Qu’y a-t-il du christianisme dans ces propos des grands historiens occidentaux ? C’est plutôt du 

romanisme, du début à la fin. Pouvons-nous parler de l’Occident chrétien ou plutôt de l’Occident 

romano-catholique ? Il n’est  pas étonnant que beaucoup d’Occidentaux ignorent la vérité sur la guerre 

entre Juifs et Palestiniens. C’est pourquoi  ils font remonter l’existence des Juifs en Israël en 1948.  

Constantin a paganise le christianisme jusque partout dans les colonies notamment en Afrique,  où ils 

ont apporté  un Livre dont ils ne connaissaient  ni ne comprenaient rien. Mais ils ont de l’orgueil  pour 

prétendre avoir christianise l’Afrique et l’a civilisée ! C’est ce que font depuis lors, beaucoup d’Africains 

qui  africanisent le christianisme, l’adaptant à leurs coutumes !  En RD Congo il y a eu, entre autres,  

Kadima sacrificateur. L’Afrique de l’Ouest semble battre le record.  Plusieurs prophètes se disputent la 

palme d’or sur la mission que Dieu  leur aurait donnée sur l’Afrique ! Le dernier en date est le Dr  Israël-
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Afrikani du Cameroun, qui prétend avoir reçu de Dieu une commission pour ‘’LA RENAISSANCE 

AFRICAINE’’ ! 

Les Européens ont européanisé, romanisé et catholicisé l’Afrique ; les Camerounais la ‘vaudouisent’,  au 

point que trouver la vérité de l’Evangile du salut  aujourd’hui relève d’une grande grâce du Seigneur 

Jésus !  

L’historien dit que les coutumes païennes furent introduites dans le christianisme de Rome et que 

l’esprit païen conduisait le christianisme de Rome.  Autrement dit,  l’Historien reconnait   qu’il existe 

plusieurs christianismes ! Ce n’est pas le christianisme de Jérusalem. L’Occident n’a jamais été 

christianisé, mais  il fut  catholicisé et romanisé par les empereurs et, plus tard, par des papes. Voilà la 

vérité.  

La date du 25 décembre a été initialement consacrée à la célébration du dieu Soleil par l’empereur 
Constantin, comme cela est connu de tous.  Il a enlevé le nom de Soleil pour mettre à la place Jésus-
Christ. 
Est-ce cela le christianisme, frères ?  Occident chrétien ! 
Et ces choses sont connues de tous les Européens depuis des siècles. Mais, malgré tout, ils continuent à 
y accorder une grande valeur et appellent cela christianisme ! Et ils se disent que l’Occident a été 
christianisé ! Il a été plutôt catholicisé, romanisé. Tout Européen sérieux se rappelle les guerres 
d’investiture. C’était chrétien ou romain ? 
 
Et tout cela, parce que ni l’église catholique romaine, ni les Européens n’ont pas compris la Bible de 
Dieu. C’est ce qui donne aux  ennemis et détracteurs de la Bible  le lieu de dire que ‘ les hommes, venus 
du paganisme, ont ajouté leurs opinions doctrinales dans la Bible’, comme le soutient le tuologien (de 
tuologie, de tuer),  le théologien docteur Ewald Frank d’Allemagne, dans plusieurs de ses écrits.  Cet 
imposteur qui est passé de la politique à la Bible sans transition, faisant seulement un grand glissement,  
qui ne connait ni la Bible ni le merveilleux Message du salut prêché par W.M. Branham.  Un menteur. 
Cet  homme qui a  fait revenir beaucoup de gens à la boisson alcoolisée et enivrante. Fr. Branham dit : 
« Et je pense que c’est ridicule et honteux… Quand je vois les fils du Roi fumer la cigarette, et boire du 
whisky, et un petit verre de bière, comme c’est indigne du fils  du Roi du  ciel, » (Avoir soif de la vie, 
par. 78).  Nul n’a ajouté quoi que ce soit dans la Bible du Dieu vivant. Le Seigneur a dit : « Je vous le dis : 
au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront proférée »,  
(Matth. 12 :36). Comment vous défendrez-vous, ce jour-là ? Le fait de ne pas comprendre une écriture 
ne signifie pas, frères,  qu’elle a été ajoutée. Loin de là. Le Seigneur Jésus s’est réjoui et a remercié son 
Père pour avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, (Matth.  11 : 25 – 27).     
       
Jésus avait changé les noms de plusieurs de ses disciples. Mais quant à Simon, son nom ne fut pas 
changé ; il reçut plutôt un nom de plus, Pierre, ce qui signifierait ‘fils de la révélation’, suite à la réponse 
à la question d’une interrogation, (Matt. 16 : 16 -17).   
Le manque du Saint-Esprit est un gros handicap pour la compréhension de la parole de Dieu, la Bible.  
Vous, frères Catholiques qui lisez par grâce  ces quelques  lignes en ce moment,  où est la part de la Bible 
dans tout ce que vous présente l’église catholique romaine ? La raison. Votre raison peut m’expliquer 
pourquoi vous avez aimé votre chère épouse et non pas cette fille-là, avec laquelle vous aviez 
commencé ?  
 
Tous ces intellectuels, malgré leurs diplômes, ne comprennent pas que ce sont des choses cachées à 
l’intelligence, à la sagesse et à la raison de l’homme. Et  malgré toute la grammaire qu’ils ont étudiée à 
l’école, ils ne parviennent pas à comprendre que Matthieu 28 : 19 concerne une et une seule personne : 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est écrit ‘au nom de’, un même nom pour  Père,  Fils et Saint-Esprit.  Si 
vous ne comprenez même pas Esaïe 9 : 5, comment comprendriez-vous Matthieu 28 :19 ? C’est la raison 
pour laquelle Jésus leur avait demandé d’attendre à Jérusalem la venue de l’enseignant qui connait 
toutes choses, (Luc 24 : 49). Mais les Catholiques, très pressés, n’ont pas voulu attendre. Résultat, 
confusionnisme spirituel.      
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C’est ce que j’ai toujours dit à propos de cet Ewald Frank d’Allemagne, qu’il ait le courage de dire  
publiquement, qu’il n’est plus dans le glorieux Message apporté par le prophète de Dieu aux nations, 
W.M. Branham, au lieu de le souiller, en faisant rentrer les gens à la boisson et à la polygamie, comme 
des chiens qui reviennent manger ce qu’ils avaient vomis, ou comme des truies lavées et qui sont 
retournées dans la boue, (2Pierre 2 : 21-22 ;  2Pier. 1 :9).  Pauvres hommes ! Pauvres femmes !   
     
Je remercie Dieu d’avoir suscité cet homme de Frank et les tonnerristes pour élaguer du Message tous 
les Judas, les intrus spirituels, les ivrognes, les immoraux, les idolâtres.   
 
Qu’il soit loué éternellement au nom de Jésus-Christ notre sauveur.  Fr. Branham dit : « Restez  à l’écart 
des saletés  qu’ils disent contre la parole et des choses comme cela. N’écoutez pas cela », (Arrive-t-il à 
Dieu de changer sa pensée  au sujet de sa parole ?, §170).  
 
Ces choses de Dieu ne sont pas destinées à n’importe qui. Alors, il serait sage de les laisser tranquilles, 
de les laisser à ceux à qui elles  avaient  été réservées, (Matth. 20 : 23).  Eux les comprennent facilement 
par la grâce de Dieu, et par l’enseignement du Saint-Esprit, (Matth ; 13 : 10  -  16 ;  Jean 14 : 26 ; 16 : 13). 
Donc, l’église catholique, elle, est moderne, change et évolue, car c’est une création de la sagesse et de 
l’intelligence humaine. Et l’homme passera avec son église. Mais l’Eglise de Jésus-Christ est bâtie sur le 
Rocher des âges. Le fondateur vit éternellement, son Eglise également. 
 
Dans sa déclaration le Pape dit que le temps est venu d’abandonner toute intolérance.  
‘Le temps est venu’. 
C’est dans cet âge que l’apostasie devait arriver visiblement. Paul a dit : «Pour ce qui concerne 
l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, …, il faut que l’apostasie soit 
arrivée auparavant … ».  Alors, le temps est venu avec l’arrivée du Pape François au Vatican. Pour nous 
croyants, le Seigneur est à la porte : « … De même,  quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le 
Fils de l’homme est proche », (Matth. 24 : 33).  Le Fils de Dieu est proche pour venir prendre son Epouse 
des nations d’abord, et ensuite, revenir régler ses comptes avec les forces du mal, ses ennemis, (Apoc. 
22 : 12). 
 
Le temps est venu. C’est le temps favorable pour Satan  de pouvoir donner un coup de grâce à l’Eglise 
de Christ.  
D’après le Pape François : « … nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes ».  
Le Pape confirme à haute voix que l’église catholique romaine est construite sur des dogmes.  Faut-il 
être docteur en ceci ou en cela pour le voir ? Le voile est très pesant sur  vos cœurs à tel point qu’il ne 
peut pas être levé, comme c’est le cas pour les Juifs,  (2Corinth.3 :14 -16). Il n’y a que les non élus qui 
s’attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, (1Tim. 4 :1). 
Le Pape continue : « L’église ne croit plus à un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est 
incompatible avec l’amour infini de Dieu.  Dieu n’est pas un juge, mais un ami et un amant de 
l’humanité. Dieu ne cherche pas à condamner mais seulement à embrasser. Comme la fable d’Adam et 
Eve, nous voyons l’enfer comme un dispositif littéraire. L’enfer est simplement une métaphore de 
l’âme  isolée, qui, comme toutes, seront finalement unies avec Dieu. » 
 
En tant que chef de l’église catholique romaine, le Pape sait de quoi il parle  lorsqu’il dit avoir acquis une 
nouvelle compréhension de certains dogmes.  
 
Il sait mieux que quiconque ce que signifie un dogme. En langage simple un dogme est une chose 
ajoutée, une chose qui n’a pas de fondement scripturaire, biblique. Autrement dit, l’église catholique 
romaine a toujours cru et considéré  la Bible comme un ensemble de dogmes. Voilà ce que le Pape n’a 
pu dire ou n’a pas voulu dire. Après plusieurs siècles, les Catholiques se rendent compte qu’il est temps 
d’abandonner certains dogmes qu’ils avaient crus depuis longtemps ! La question est la suivante : Que 
dire de tous les autres Catholiques qui sont morts croyant aux « dogmes » qui sont abandonnés 
aujourd’hui ? 
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Pour le Pape François l’enfer est un dogme. Ce n’est pas une vérité, car, selon lui, incompatible avec 
l’amour infini de Dieu. 
 
Le Pape est victime du système catholique basé, du début à la fin,  sur un tissu de mensonges.  S’il s’était 
marié, il aurait compris qu’il n’y a point d’amour sans châtiment. Un père qui aime son fils ne peut pas 
ne pas le châtier, non parce qu’il le hait, loin de là, mais parce qu’il l’aime et qu’il veut qu’il revienne sur 
la bonne voie. L’écriture dit : « La pauvreté et la honte  sont le partage de celui qui rejette la correction, 
mais celui qui a égard à la réprimande est honoré », (Prov. 13 : 18). Voilà pourquoi le Pape, comme tous 
ceux qui le suivent, sont pauvres spirituellement, nus, misérables, malheureux, et ils ne le savent pas, 
(Apo. 3 : 17). Et encore : « Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l’aime cherche à le 
corriger ; N’épargne pas la correction à l’enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point.  En le 
frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts ; La verge et la correction donnent la 
sagesse, mais l’enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère (id. 13 : 24 ; 23 :13-14 ; 29 :1 ).  
       
Et Paul d’ajouter : « Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée comme à des fils : - Mon fils, 
ne méprise pas le châtiment du Seigneur ; et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend ; car le Seigneur 
châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnait pour fils. Supporter le 
châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils que Dieu ne châtie pas ? Mais si 
vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non 
des fils. D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne 
devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie ? Nos pères 
nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous châtie pour notre bien,  
afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de 
tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés  un fruit paisible de 
justice »,  (Hebr. 12 :5-11). 
 
Il est écrit : « Telle voie parait droite à un homme, mais son issue, c’est la voie de la mort »,  (Prov.14 : 
12). C’est plutôt Satan qui ne peut pas avoir de l’amour pour l’homme. Il lui enseigne le mensonge et 
des dogmes pour le séparer d’avec  Dieu dans le but que les hommes l’accompagnent dans l’étang de 
feu. 
C’est cela la parole de Dieu immuable, que le Pape qualifie d’intolérante et d’incompatible avec l’amour 
de Dieu !             
Il n’a ni femme ni enfants, comment peut-il connaitre  et comprendre le mystère de l’amour philéo, un 
amour entre femme et homme, par exemple, et,  plus tard,  de l’amour agapao, un amour entre Dieu et 
l’homme ?  Tout ce qu’il crie à longueur des journées n’est que le produit des théories fabriquées  dans 
l’ilot théologico-philosophique. 
 
Avec  toutes ces écritures, un véritable Chrétien ne peut pas croire que nous avons à faire aux fables !  
Un homme ne peut pas avoir plus d’amour pour les hommes que Dieu ! Ce serait emprunter  la voie de 
la mort. L’église catholique parle de l’excommunication. Qu’est-ce que l’excommunication d’un 
hérétique, par exemple, si ce n’est pas un châtiment lui infligé, non pas dans le but de le tuer, mais dans 
le but de le pousser à la repentance et  à  revenir sur la bonne voie ? Ce n’est pas le Pape François qui 
peut me contredire. Et dans le monde on dit  ‘Qui aime bien châtie bien’. Notre cher Pape est sur la 
mauvaise pente. Il suit la voie de Balaam,  de la mort, de la deuxième mort, (Apoc.20 :14).  Il est dans un 
fiel amer et dans les liens de l’iniquité, (Act. 8 : 23).  
 
Donc, l’enfer, ou l’étang de feu, n’est pas destiné aux enfants de Dieu.  Matth .25 : 41 : « Ensuite il dira à 
ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé 
pour le diable et pour ses anges. » Y seront jetés, non seulement le diable et ses anges, mais aussi « … 
les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les 
idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la 
seconde mort, » (Apoc. 21 :8). Il est parlé ici des menteurs,  des idolâtres, des abominables,  etc. Que 
chacun tire ses conclusions. Il y a un jugement. 
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Qui est le père du mensonge ? « Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de 
Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 
Pourquoi ne comprenez-vous mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez 
pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il 
profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, 
parce que je vous dis la vérité, vous ne m’écoutez pas. Qui de vous peut me convaincre de péché ? Si je 
dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu  écoute la parole de Dieu ; vous 
n’écoutez pas parce que vous n’êtes pas de Dieu »,  (Jean 8 : 42- 47).  
Il parle à qui ? Aux cardinaux juifs de l’époque, qui prétendaient servir Dieu, mais de lèvres.  
 
Notez que le Seigneur parle ici de deux groupes de gens : les menteurs, fils du diable, et ceux qui croient 
la vérité, qui sont fils de Dieu.  
Et  qu’est-ce que la vérité, Seigneur Jésus ? 
« Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. », (Jean 17 : 17). Amen. 
Une question me passe par la tête : le Seigneur nous  dit que c’est la vérité qui sanctifie les Chrétiens. 
Mais les Catholiques, par quoi sont-ils sanctifiés, parce que, pour eux, la Bible est un ensemble de 
fables ? Le mensonge ne peut sanctifier une personne, sinon le diable, le père du mensonge,  aurait été 
lui aussi  sanctifié.  Frères Catholiques, fils  de  Dieu,  vous qui lisez ces quelques lignes en ce moment,  
sortez de ces  loges des francs-maçons, du milieu de rose- croix  et des gens de Graal. 
Que le Pape croie que l’enfer est simplement une métaphore, cela ne change rien dans la parole de 
Dieu.  Ce qui est vrai est qu’il y sera jeté. Ainsi dit le Seigneur. 
Les gens  y souffriront,  tous les menteurs.   
« Il n’entrera chez elle  rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge», 
(Apoc. 21 :27). 
Le Pape dit que Dieu ne condamne pas, il  n’est pas un juge.  Mais si.  Dieu est un juge.  Voici ce que dit 
notre Bible, notre Dictionnaire :  « Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant 
à tous les hommes, en tous lieux, -même au Vatican-  qu’ils aient à se repentir, parce qu’il a fixé un jour  
où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve 
certaine  en le ressuscitant des morts … »,  (Actes 17 ; 30-31).  Paul continue : « Quelqu’un de vous, 
lorsqu’il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes, et non devant les saints ?  -
(Nos  saints,  à nous, sont des hommes et des femmes vivants, ceux des Catholiques sont des morts !).  
Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde est jugé, êtes-
vous indignes de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? … », 
(1Corint. 6 :1- 3 ; Jude 6). Et ailleurs : « Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des 
jours s’assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine 
pure ; son trône était comme des flammes de feu, et  les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu 
coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix millions se tenaient en sa présence. Les 
juges s’assirent, et les livres furent ouverts », (Daniel 7 : 9-10).  Et encore : « Et je vis des trônes ; et à 
ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités  
à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu,  -par les empereurs romains et les 
papes-   et de ceux qui n’avaient pas adoré  la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur 
leur front et sur leur main…Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. … Des livres 
furent ouverts  … Et les morts furent jugés selon  leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. 
La mer  rendit les morts  qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui 
étaient en  eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés  dans 
l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé  écrit dans le livre de 
vie fut jeté dans l’étang de feu.», (Apoc.20 :4 ; 11-15).        
 Le Seigneur dit : « Mais,  si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux 
pour lui qu’on lui mit  au cou une grosse meule de moulin, et qu’on lui jetât dans la mer. Si ta main est 
pour toi une occasion de chute, coupe-la ; mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d ‘avoir 
les deux mains et d’aller  dans la géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point… »,  (Marc, 9 : 41-49).  
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L’Inquisition (du mot latin inquisitio signifiant enquête, recherche) était une juridiction spécialisée 
(autrement dit un tribunal), créée par l'Église catholique romaine et relevant du droit canonique, dont le 
but était de combattre l'hérésie, en faisant appliquer aux personnes qui ne respectaient pas le dogme 
des peines variant de simples peines spirituelles (prières, pénitences) à des amendes lorsque l'hérésie 
n'était pas établie, et de la confiscation de tous les biens à la peine de mort pour les hérétiques, (trouvé 
sur Internet). 

Etait-ce un jugement ou  une fête entre amis ? 

L’Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent tous de Dieu comme  d’un juge. 
Mon cher Pape, si les hommes ont établi des tribunaux, et des Cours de différente nature pour juger 
ceux qui transgressent la loi, à plus forte raison le Dieu créateur ne jugerait-il pas ceux qui avaient 
commis d’iniquité dans leur vie sur terre ? Plaise à Dieu que vous ne soyez pas l’un d’eux, ce jour-là !  
Dieu est un juge. L’enfer de feu et de souffre existe bel et bien pour les menteurs et les abominables. 
Nul d’eux n’échappera.  Et Dieu n’a pas besoin d’un conseil de quiconque pour appliquer son jugement. 
Et il est proche, à la porte. Le droit canonique le confirme. 
L’enfer n’est pas un dogme. C’est une réalité, mon frère Francis. Je ne souhaiterais pas que vous puissiez 
vous y diriger et  vous y retrouvez, à la fin. 
 
A maintes reprises Israël a subi la colère de Dieu. 
Dans Jérémie  45  Dieu dit  à  Baruc, le  secrétaire de Jérémie : «  Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël, sur 
toi Baruc : Tu dis : Malheur à moi ! Car l’Eternel ajoute le chagrin à ma douleur ; je m’épuise en 
soupirant ; et je ne trouve point de repos. Dis-lui : Ainsi parle l’Eternel : Voici ce que j’ai bâti, je le 
détruirai ; ce que j’ai planté, je l’arracherai, savoir tout ce pays, (Israël). Et toi rechercherais-tu de 
grandes choses ? Ne les recherche pas ! Car  voici, je vais faire venir  le malheur sur toute chair, dit 
l’Eternel ; et je te donnerai ta vie pour butin, dans tous les lieux où tu iras, (Jérémie 45 : 1 - 5). 
 
Dans Jérémie 25 : 1-12 : Israël devait aller à la déportation pendant soixante-dix ans, pour n’avoir pas 
écouté la voix de Dieu par  ses prophètes qu’il leur avait envoyés, (v.7). Le prophète Daniel confirme 
cette déportation de 70 ans passés à Babylone. (Daniel 9).  
 
Dans Deutéronome 28 :  
Dieu menace Israël de plusieurs maux dans le cas où il n obéirait pas à sa voix. Le chapitre 28, 
notamment,  à partir du verset  49, nous montre une menace grave  contre le peuple de Dieu dans le cas 
de désobéissance : « Une nation au visage farouche qui n’aura ni respect pour le vieillard  ni pitié pour  
l’enfant (les Romains),  … Elle t’assiégera dans toutes tes portes, jusqu’à ce que tes murailles tombent, 
ces hautes et fortes murailles sur lesquelles  tu auras placé ta confiance dans toute l’étendue de ton 
pays. ; elle t’assiégera  dans toutes  tes portes, dans tout le pays que l’Eternel te donne. Au milieu de 
l’angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de 
tes fils et tes filles que l’Eternel, ton Dieu, t’aura donnés. L’homme d’entre le plus délicat et le plus 
habitué à la mollesse aura un œil sans pitié  pour son frère,  et pour la femme qui repose sur son sein, 
pour ceux de ses enfants qu’il a épargnés ; il ne donnera à aucun d’eux  la chair de ses enfants dont il fait 
sa nourriture, parce qu’il ne lui reste plus rien au milieu de l’angoisse  et de la détresse  où te réduira 
ton ennemi dans toutes tes portes.         
La femme d’entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par 
délicatesse n’essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui 
repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille ; elle ne leur donnera rien de l’arrière-faix  sorti d’entre 
ses pieds et des enfants qu’elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa 
nourriture au milieu de l’angoisse où te réduira ton ennemi dans tes portes … Après avoir été aussi 
nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu’un petit nombre, parce que tu n’auras pas obéis à 
la voix de l’Eternel, ton Dieu. De même que l’Eternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous 
multiplier, de même l’Eternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire ; et vous serez 
arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L’Eternel te dispersera parmi tous les peuples, d’une 
extrémité de la terre à l’autre ; … Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n’auras pas un lieu 



29 
 

www.branhammessage.info     Nous écrire : waygate@branhammessage.info  
                                                                                                                                          info@branhammessage.info   
 

de repos  pour la plante de tes pieds. L’Eternel rendra ton cœur agité, te yeux languissants, ton âme 
souffrante. Ta vie sera en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton 
existence. Dans l’effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le 
matin : Puisse le soir être là ! Et tu diras le soir : Puisse le matin être là !... »,  (Deut. 28 : 50-67). 
 
Vous nous excuserez de cette longue citation, mais c ‘est pour vous éviter de recourir à feuilleter la 
Bible, étant donné que vous avez beaucoup d’occupations. 
 A l’époque du Seigneur Jésus, et avant sa mort,  il leur a rappelé l’essentiel de cette malédiction : « …Si 
toi aussi, au moins en ce jour qui t’est donné, tu connaissais les choses qui tiennent à ta paix ! Mais 
maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t’environneront de 
tranchés, t’environneront,  et  te serreront de toutes parts ; ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu 
de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas connu le jour où tu as été 
visitée »,  (Luc, 19 : 42-44). En l’an septante de notre ère, le général Titus, le Romain, avec son armée, 
n’a-t-il pas accompli textuellement cette prophétie ? L’église catholique, et le monde entier, ont-ils 
reconnu ce jour, le jour de leur visitation ? Ce jour ? 
 
Ce que le Pape n’a pas  dit   ou n’a pas voulu dire 
 
Il dit : « Le temps est venu d’abandonner l’intolérance. Nous devons reconnaitre que la vérité religieuse 
évolue et change. La vérité n’est pas absolue ou gravée dans une pierre … La Bible est un beau livre 
saint, … mais certains passages ne sont plus à pour.  Certains appellent même à l’intolérance ou au 
jugement … ».  
 
Pilate, qui avait reçu la sinistre mission de juger le Fils de Dieu  fut confronté à une grande difficulté 
lexicale  et sémantique. 
« Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus lui dit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde 
pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit : Qu’est-ce 
que la vérité ?, (Jean 18 : 37-38).  Le Seigneur ne lui donna pas de réponse. Il n’aurait rien compris. La 
vérité biblique est permanente, éternelle,  c’est la parole de Dieu.  La vérité de l’église catholique 
romaine est passagère et changeante.  C’est la parole d’homme. Un mensonge, (Rom. 3 : 4).  
 Alors la vérité, c’est Dieu et sa parole. Elle est immuable ; elle est gravée dans le Rocher des âges. Elle 
est aussi  éternelle que Dieu est éternel. Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement.  
Voilà la vérité. La Lumière. 
Tout ce que dit le Pape François est le résultat de la tuologie,  de  la théologie. L’église catholique est en 
train de tuer littéralement la vérité de Dieu. C’est ce  qu’elle a fait depuis qu’elle existe. 
 
Si j’avais à rencontrer le Pape François, je lui  demanderais comment est-ce qu’il explique la dispersion 
des Juifs sur toute la terre,  et se retrouver  aujourd’hui en Israël,  depuis mille neuf cent quarante-
huit ? Si Dieu n’est pas un juge. Comment explique-t-il la présence des Juifs en Palestine ? Si  Dieu n’est 
pas un juge.  Comment explique-t-il  tout ce qui se passe aujourd’hui entre Palestiniens et Israéliens ? 
Jos. 23 : 13 ; Jug. 2 : 1-3).   
 
Si la vérité a été devant Pilate en chair et en os et qu’il ne l’a pas reconnue, comment le Pape, qui a aussi 
la mission de tuer la parole de Dieu, et  qui la possède sous forme des écrits, pourrait-il la reconnaitre ? 
Vous voyez ? Il a raison de conclure, après plusieurs années de théologie, que la Bible est un livre des 
fables. Gloire à Dieu  dans les âges éternels par Jésus-Christ notre sauveur. 
 
Pour le Pape François, Adam et Eve sont une fable. 
Puisque ce ne sont pas des personnes qui ont réellement existé sur la terre, cela signifie qu’il n’ya pas eu 
de péché, c’est-à-dire la transgression de la parole de Dieu qui leur avait défendu de manger le fruit du 
milieu  du jardin. Et comme il n’y a pas eu de péché,  il n’y a pas eu non plus la  promesse de la venue de 
la postérité de la femme. Nous savons que la postérité de la femme, c’est Christ, comme le dit Paul aux 
frères Corinthiens : « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux 
postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit  d’une seule : et à ta postérité, 
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c’est-à-dire à Christ », (Galates 3 : 16). Donc, Jésus n’est pas venu  mourir pour  sauver Adam, Eve et  
toute la race humaine perdue à la suite du  péché, selon la Bible, (Jn. 3 : 16). Paul dit : -Ainsi donc, 
comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de 
justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes, (Rom. 5 : 18). Tout cela est donc une 
fable ! 
 
D’après le Pape, l’enfer n’existe pas. Les sadducéens disaient qu’il n’existe pas de chose comme les 
anges, (Act. 23 : 8).  Or l’écriture dit que  nous jugerons les anges  qu’il a réservés pour le jugement du 
grand jour,  enchaînés par les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé  leur dignité, (Jude 6), etc.  Or, 
pour François l’enfer n’est pas une réalité. Par conséquent, il n’y aura pas de jugement dernier.           
 
Si Jésus n’est pas venu mourir pour sauver ceux qui avaient péché et ceux qui pèchent aujourd’hui,  
alors le péché n’existe pas non plus. Or, Jean 3 : 16 dit : «  Dieu a tant aimé le monde qu’il  a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ».  Or son Fils,  
c’est  la parole éternelle, (Jn. 1 : 1-2 ; Hebr. 13 : 8). 
 
Alors, ce que le Pape n’a pas  dit ou n’a pas voulu dire aux gens, c’est que Dieu lui-même est aussi  une 
métaphore, une personnification du bien collectif, puisque Satan est,  d’après lui,  une personnification 
des maux collectifs.  Donc, Dieu n’existe pas. C’est cela le fond du cœur de notre frère Francis. Il  ne le 
dira jamais tout haut. Mais celui qui sonde les reins et le  cœur des fils des hommes est véritable. Amen. 
Que reste-t-il encore de la Bible ? L’enfer n’est pas une fable, s.v.p. 
 
Le Pape dit : « Notre église est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels, pour les pro-
vies et les pro-choix … ».  
 
C’est cela la mission de l’Eglise. Que tout pécheur vienne, qu’il se repente et qu’il reçoive le pardon de 
ses péchés  avec  la vie éternelle, selon qu’il est écrit : « Repentez-vous, et que chacun  de vous  soit   
baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés (et non pas au nom du père, du fils et du 
Saint-Esprit), et vous recevrez le don du Saint-Esprit », (Act. 2 : 38). Mais ils ne viennent pas pour gonfler 
le nombre des adeptes  et continuer à vivre comme des cochons, descendre plus bas que la bête.  
Toute personne qui a reçu la grâce de Dieu pour recevoir la Lumière du temps de la fin pourra voir que 
le Pape ne pouvait pas  confirmer   que certaines écritures s’accomplissent. Non. 
 
La Bible nous dit que l’église catholique, donc un Pape,  qui  accomplirait ces écritures passerait par trois  
étapes : comme un faux prophète, comme une  prostituée et comme une  bête.  
 
1. Comme un faux prophète (Apoc. 19 : 20) : C’est tout ce qu’ont été tous les Papes qui se sont succédé 
depuis le début de cette église jusqu’aujourd’hui. Chacun, en son temps, a fabriqué des choses comme 
les indulgences, la pénitence, l’assomption de Marie, les reliques des saints,  le célibat des  prêtres et 
des sœurs catholiques, les couvents, les titres de Papes, de souverain Pontife, de cardinal, de  
seigneur, d’archevêque, le culte des morts,  la canonisation des morts,  le chapelet, etc.  
Et le Seigneur nous avait prévenu : « Cr il s’élèvera de faux Christs (avec une fausse onction) et de faux 
prophètes (faux prédicateurs) ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il 
était possible, même les élus », (Matth. 24 : 24). Voilà de faux prophètes ! Ils sont nombreux, leurs filles 
aussi,  toutes ces églises  sorties de chez  les Catholiques Romains,  (Apc. 17 : 5).  
 
Ce n’est pas pour rien que le Seigneur avait dit : « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un 
seul est votre Maître et vous êtes tous frères. Et n’appelez personne sur la terre votre père,  car un seul 
est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre 
directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s’élèvera sera abaissé ; et 
quiconque s’abaissera sera élevé »,  (Matth. 23 : 8-12).  Il y a un jugement. 
 
Il est  prophète  parce qu’il est censé prêcher l’Evangile de Jésus-Christ. Malheureusement, ce sont les 
préceptes et  les traditions des hommes qu’il enseigne. Par-là, il est faux prophète. Et en tant que tel, le 
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moment viendra où il fera des prodiges et des miracles destinés à maintenir les Catholiques dans  son 
église ; donc pour séduire les gens afin qu’ils n’abandonnent pas l’église catholique.  
 
Parlant de l’homme par qui arrivera l’apostasie l’apôtre Paul nous dit : « Que personne ne vous séduise  
d’aucune manière, car il faut que l’apostasie soit arrivée premièrement, et qu’on ait vu paraitre 
l’homme du péché,  le fils de la perdition… L’apparition de cet impie se fera  par la puissance de Satan, 
avec toutes sortes de miracles, de 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 être sauvés »,  
(2Thess. 2 : 3, 9, 10). Il y a un jugement.  
L’Evangile enseigne qu’il n’est pas permis aux femmes de prêcher, mais le pape dit qu’il faut ouvrir 
aussi aux femmes les portes qui sont  ouvertes aux hommes. Et toutes  églises aujourd’hui imitent leur 
mère.  
Tout prédicateur de l’Evangile prêche par inspiration soit de Dieu ; dans ce cas il dit ce que dit la Bible ; 
soit de Satan, il prêche alors le contraire de ce que dit l’écriture ;  « car celui que Dieu a envoyé dit les 
paroles de Dieu … », (Jn  3 : 34).  Il est alors faux prophète. Il y a un jugement.  
 
Le Pape François a engagé son église sur la voie de mondialisation pour plaire, charnellement, aux 
puissants de ce monde et pour gagner leur sympathie. Spirituellement, il accomplit, ce faisant, la 
volonté  de Dieu en cet âge pervers et corrompu de l’Eglise des nations. Il se propose même d’élaguer 
de la Bible les versets qui, selon lui, sont des interpolations ! Puisse-t-il le faire  rapidement ! 
 
Un serviteur de Dieu qui est protégé par une escorte avec une voiture blindée, plus protégé que Jésus-
Christ lorsqu’il était sur la terre ! Ils se font appeler ‘Saint Père’ alors que le Seigneur a dit ‘n’appelez 
personne sur la terre votre père’. N’est-ce pas une insoumission, une rébellion  à Dieu ? Un défi ?  C’est 
comme une femme n’est pas soumise à son mari, quelle sera sa situation ? Elle sera répudiée pour 
cause d’insoumission et d’infidélité, (Matth. 5 : 32). Elle est  adultère,  la  prostituée catholique romaine.  
L’église réprouvée par Dieu, quant  à la fois.     
Les Papes sont reçus par les chefs de nations avec les honneurs dignes de chef d’Etat. Les rois du monde 
les reçoivent, alors que Jésus-Christ était le malvenu dans des maisons des pharisiens, des gouverneurs 
et des rois ! Un hasard ? 
C’est pourquoi tous ces rois, dignitaires politiques et potentats, subiront le sort réservé à l’église 
catholique romaine par le Seigneur, l’Eternel des armées, (Apoc.  19 : 18).  
 
2. Comme  une prostituée : c’est ce qu’est devenue cette église catholique romaine, lorsqu’elle a refusé 
de se soumettre à la parole de Dieu et qu’elle s’est unie  à l’Etat, à la politique.  Elle a voulu être libre, 
coucher spirituellement avec qui elle veut. Elle a fait ce que fit Israël en son temps : «  Mais tu t’es 
confiée dans ta beauté, et tu t’es prostituée ... », (Ezéch. 16 : 15).  Elle est entrée dans la mondialisation. 
Dans le spirituel la femme typifie l’Eglise de Christ. C’est pourquoi il est parlé de l’Epouse de Christ, bien 
que l’Eglise soit composée d’hommes et de femmes : «  Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, 
donnons-lui gloire ; car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, et il lui a été 
donné de se  revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres  justes des saints »,  
(Apoc. 19 : 7-8). 
 
Lorsque Dieu reproche à Israël de l’avoir abandonné, il la considère comme une femme infidèle, 
adultère, qui n’obéit plus aux ordres de son époux, à sa parole, à ses commandements,  (Ezéch. 16). 
L’église catholique romaine a commencé comme une église de Jésus-Christ lorsque les Juifs étaient 
encore sous la colonisation de Rome.  Mais séduite par le monde, elle a abandonné Jésus pour se 
prostituer avec le monde, prêchant, non pour  faire la volonté de Dieu mais pour plaire aux hommes. 
Paul  lui dit : « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je 
cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ »,  
(Gal. 1 : 10). Elle a séduit les rois, les chefs des nations, les riches et les pauvres, les grands et les petits, 
les chefs militaires, leur faisant boire le vin de son mensonge et de sa prostitution, (Apoc. 17 ; 19 : 18).  
D’après les statistiques, l’église catholique à elle seule totaliserait  plus d’un milliard de fidèles dans le 
monde ! Dans le langage biblique il est parlé de grandes eaux sur lesquelles elle est assise : « Viens, je 
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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 (croyant son mensonge spirituel)  et c’est du vin de 
son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés, (Apoc. 17 : 1-2).  L’église catholique  
romaine!  Il y a un jugement.  
 
A ceux qui seraient tentés de dire qu’il ne s’agit pas de l’église catholique dont il est question dans 
l’Apocalypse, nous dirons tout simplement que nous ne leur demandons pas leur avis. Ceci est notre 
nourriture, nourriture spirituelle au temps convenable et à sa saison. Il n’est pas donné à tout le monde 
de connaitre  ni de comprendre les choses de Dieu. Combien y’a-t-il, dans le monde,  des villes qui sont 
construites sur sept montagnes ? Quelle église se disant chrétienne a persécuté, martyrisé, tué les 
Chrétiens, comme l’a fait cette église catholique romaine ? Même les Juifs furent massacrés !, (Apoc. 
6 :9-10).  Il n’existe pas une église chrétienne qui aurait donné naissance aux autres églises chrétiennes, 
en dehors de l’église catholique romaine. Or la Bible l’appelle ‘Babylone la grande, la mère des 
impudiques’, (Apoc. 17 : 9, 6, 5). La Bible ne dit-elle pas  ‘telle mère, telle fille’ ? (Ezéc ? 16 : 44 ).  Les 
églises qui sont venues après elles ont fait la même chose, c’est-à-dire, elles ne sont pas non plus 
restées fidèles à l’Evangile. Ce sont donc des impudiques, comme leur mère. Toutes seront traitées 
comme un homme jaloux traiterait sa femme adultère, (Ezéc.  23) 
Et ce jour n’est plus loin. Jean Baptiste avait dit : « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres : tout 
arbre donc qui ne produira pas de bons fruits  sera coupé et jeté au feu », (Mathh. 3 : 10). Le Seigneur a 
dit : « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de 
fruit, il le retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, c’est-à-dire il le nettoiera, le 
purifiera  afin qu’il porte encore plus  de fruit. Et déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai 
annoncée »,  (Jn. 15 : 1-3). C’est la parole de Jésus qui purifie et qui sanctifie, (Jn. 17 : 17) ;  ce n’est pas 
la parole d’une église, quelle qu’elle soit.         
 Les Catholiques eux-mêmes reconnaissent que leur église universelle, catholique, est la mère de toutes 
les autres églises qui sont venues après elle, à commencer par l’église luthérienne, du moins après la 
mort de Luther,   jusqu’à  celle qu’on appelle ‘églises  de réveil.  Ce n’est pas une vérité à démontrer. Ils 
l’appellent ‘Eglise mère’. Et c’est la première église chrétienne qui a commencé  une organisation en son 
sein. Et à se marier avec l’Etat. Et l’apôtre Pierre qu’ils prétendent être leur premier pape était un 
homme marié : « En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon 
avait une violente fièvre » »,  (Luc 4 : 38 - 39). Qui a déjà vu la belle-mère du Pape François ?  Si  Pierre a 
été marié et que les Papes  avec  toute la hiérarchie catholique ne se marient pas, c’est donc un  dogme 
pernicieux,  un mensonge. C’est la cause de l’immoralité, de l’impudicité, de la pédophilie dans l’église 
catholique romaine.  Ils n’ont même pas honte, ces frères catholiques, de convoquer un synode où ils  
parleraient du mariage satanique, leur mariage gay ! ‘Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, 
et que la cupidité, ne soient  pas même  nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints’,  (Eph. 
5 : 3). Pas aux saints catholiques. Eux sont déjà morts.  
 
3. Comme une bête (Apoc. 13) : « Rome est d’abord appelée dans le langage spirituel biblique un 
dragon rouge … qui se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle 
aurait enfanté.  Elle enfanta un fils qui doit paitre toutes les nations avec une verge de fer, … ;  Voici ce 
que dit le Fils de Dieu … Il les paitra avec une verge de fer, comme on  brise les vases d’argile, … », 
(Apoc. 12 : 3, 4,5 ;  2 : 18, 27). Le dragon, c’est aussi Satan : « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses 
anges combattirent contre le dragon ; Et le dragon et ses anges combattirent…  Et il fut précipité, le 
grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité 
sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui … Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est 
descendu  vers vous, animé  d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps »,  (Apoc. 12 : 7-9 ;  12). 
 
Donc, dans ces écritures, Rome est désignée comme un dragon rouge qui s’était tenu devant la femme 
qui allait enfanter un enfant male. Il n’y a pas de doute à cela. Spirituellement cette femme symbolise 
l’église orthodoxe juive. Le diable finit par ‘dévorer’ le Fils de Dieu par le canal de Rome. 
« Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept tètes, et sur ses cornes dix diadèmes, 
et sur ses têtes des noms de blasphème …le dragon lui donna sa puissance (à Rome papale), et son 
trône (le trône de Satan se trouve à Rome !), et une grande autorité. Et je vis  l’une de ses tètes comme 
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blessée à mort ; mais sa blessure mortelle fut guérie.  Et toute la terre était dans l’admiration derrière 
la bête, … », (Apoc. 13 : 1 ;  3, 4). Rome impériale qui devint Rome papale. 
Rome était une puissance pendant la période des empereurs.  Elle était la mairesse du  monde.  Elle 
était alors Rome impériale. Avec la fin de l’ère impériale,  elle embrassa le christianisme, et devint 
Rome des Papes, Rome papale.  Elle   avait été blessée,  mais sa blessure fut guérie  quand  elle devint 
Rome papale. Elle ne mourut pas.  
Les expressions ‘la mer’, ‘de grandes eaux’ signifient beaucoup de gens, des foules des gens sous sa 
responsabilité spirituelle.  La  grande prostituée est assise sur les grandes eaux : « Les  eaux que tu as 
vues,  sur lesquelles  la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules,  des nations et des 
langues », (Apoc. 17 : 1 ;  17 : 15).  Plus d’un milliard de fidèles   dans le monde!  Fils de Dieu qui êtes 
encore dans cette morgue froide, veuillez en sortir.  Lisez les signes du temps.  
 
L’église catholique, de toutes les églises chrétiennes, a des adeptes même en Chine !  Et elle ne se soucie 
pas du salut des âmes de ses fidèles. Peu importe comment ils vivent ni  ce qu’ils croient. L’essentiel,  
que leurs noms figurent dans des registres des paroisses, alors que le Seigneur a dit : « Entrez par la 
porte étroite ; car, large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition ; et il y’en  a 
beaucoup qui entrent par là ;  Mais, étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie ; et il y 
en a peu qui les trouvent », (Matth. 7 : 13 -14). Veuillez noter la différence dans l’emploi des verbes  de 
précision,  à côté  des adverbes de quantité ‘beaucoup’ et ‘peu’,  par le Seigneur : ‘beaucoup entrent ‘ et 
vont à la perdition ; et ‘peu les trouvent’ et vont dans la vie ! Si vous lisez ces écritures 
intellectuellement, il est probable de ne pas saisir la substantifique moelle spirituelle qui y est attachée.  
L’église catholique romaine  est donc une puissance spirituelle qui sort des peuples (étant exercée par 
des hommes), des nations, des langues. La  prostituée est  assise sur ces peuples.  Elle a la mainmise sur 
eux. Elle les domine. Personne n’a le droit de contredire ce que l’église a déjà dit. Ceci est reconnu par 
tout le monde.  
L’église catholique est une puissance avec laquelle il faut compter en politique.  Plus près de nous, elle a 
participé aux négociations entre les Etats-Unis et Cuba. Un exemple parmi tant d’autres à travers le 
monde et le temps. 
Judas a été pendant longtemps un disciple de Jésus-Christ. Il avait reçu du Seigneur le poste de trésorier. 
Ce n’était pas par hasard. Mais le moment arriva où il ne pouvait plus cacher ce qu’il avait à faire ; 
personne ne pouvait le soupçonner de quelque pensée malveillante envers le Seigneur. La Bible dit 
« Satan entra en lui », (Jn 13 : 27). C’est ce qui se passera avec le Pape, l’homme par qui est arrivée 
l’apostasie dans le monde de l’Eglise chrétienne. Satan entrera en lui.  
Il a ouvert grandes les portes de l’église catholique croyant  faire ainsi une chose louable. Pourtant, il 
accomplit l’écriture : « … elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de 
démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux »,  (Apoc. 18 : 2). 
 
Si Judas avait su le sort qui lui avait été réservé dès avant la fondation du monde,  il n’aurait pas accepté 
d’être disciple de Jésus-Christ.  Si Hitler Adolphe avait su ce  que serait son sort,  à la fin de la guerre,  il 
n’aurait pas provoqué la 2e guerre mondiale avec l’ambition de dominer le monde. De même si le Pape 
François savait le sort qui l’attendait, il n’accepterait pas, certainement, d’être pape en cet âge de 
Laodicée. Si Œdipe  avait su  le sort qui serait le sien, il n’aurait pas accepté de devenir roi, pour  tuer son 
propre père et épouser sa propre mère ! 
Malheureusement, il n’y a qu’un seul qui connait l’avenir de chaque être, c’est L’Eternel, Dieu d’Israël. 
 
« Que personnes ne garde fermées aux femmes les portes qui sont ouvertes aux hommes », a dit le 
Pape François. Bravo, Francis !  Voilà la mondialisation introduite publiquement et officiellement au sein 
de l’église ! Voilà le genre introduit dans l’église ! L’écriture dit : « Que la femme écoute l’instruction en 
silence, avec une entière soumission. Je ne permets  pas à la femme d’enseigner ni de prendre de 
l’autorité sur l’homme ; mais elle doit demeurer dans le silence.  C’est pourquoi  la femme à cause des 
anges doit avoir sur la tête  la marque de l’autorité dont elle dépend … 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 »,  (1Tim. 2 : 12 ; 1Corinth. 11 : 10 ; 1Corinth. 14 : 34 ; Gen. 3 : 16 ). C’est ce que notre frère, le 
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Pape, appelle intolérance.  Exclusion. Ce sont quelques-unes des écritures qui seront enlevées par le 
Pape dans  sa  nouvelle Bible. Ce sera toute la Bible.  
 
Le Pape prétend par-là montrer qu’il aime les femmes plus que ne les aimes Dieu. C’est textuellement ce 
que le serpent a dit à la femme, lui montrant que Dieu ne les aimait  pas, qu’il leur avait caché de 
bonnes choses, qu’en mangeant de ce fruit ils deviendraient comme Dieu connaissant le bien et le mal ; 
qu’ils auraient à créer comme Dieu avait  créé ; qu’ils ne mourraient pas,( Genèse 3 :  4), (une autre 
fable, selon le Pape). Les femmes meurent-elles ou vivent-elles éternellement ? 
Satan a jeté la femme dans une situation pitoyable dans laquelle elle croupit jusqu’aujourd’hui. Le Pape 
peut-il nous dire qui avait convoqué une réunion au cours de laquelle tous les hommes, de toute 
couleur, de toute nation, de tout temps, de toute langue, décidèrent de soumettre la femme à l’autorité 
de l’homme ? Et elle avait eu lieu où ? Et quand ? Pourtant, dans le monde entier, depuis la nuit des 
temps, elle est soumise à l’homme ! Ce qu’ils appellent libération de la femme, c’est le fait de l’exposer 
nue partout, derrière des vitres.  Qui aime  alors la femme, Dieu ou Satan ? 
Mais le Seigneur nous a dit : « Si donc  le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres », (Jn. 8 : 36).  
 
Un jour, j’ai posé au facilitateur d’un atelier sur le genre la même question, et pour toute réponse il me 
dit : « Là, vous voulez m’amener à la Bible ! ». Et je lui ai rétorqué : « Tant que vous rejetez la Bible, vous 
allez tout droit au mur ».  Et on ne put continuer. 
 
« Que nous adorions dans une église, une synagogue, une mosquée ou une …, ce n’est pas grave. 
Qu’on l’appelle Dieu, Jésus, Adonaï, Allah, ou Krishna, nous adorons tous le même Dieu d’amour. Cette 
vérité est évidente pour tous ceux qui ont  l’amour et de l’humilité dans leurs cœurs », aurait dit le 
pape. Et c’est ce que croit tout l’Occident chrétien ! 
Ceci est une marque d’ignorance de la parole de Dieu, frère Francis. Le Dieu des Juifs n’est pas le Dieu 
des Musulmans ni celui des Indiens, ni celui des Hindous, … Le Dieu des Juifs est le même Dieu des 
Chrétiens. Il s’est révélé d’abord aux Juifs en leur donnant sa parole par son prophète Moise. A  la fin il 
a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu’il vienne payer, par son sang, la rançon du péché de  
l’humanité afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle, (Héb. 1 : 2 ; Jn 
3 : 16). Et son nom c’est JE SUIS, l’Eternel, (Exode 3 : 14 ; Jn. 8 : 58). Les Musulmans croient-ils que 
Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Non.  Croient-ils à la mort et à la  résurrection de Jésus-Christ ?  Non.  
Même pas les Indiens, non plus  les Hindous, etc.  
Sur RFI j’ai suivi un Hindou qui disait que ‘l’Hindouisme n’est pas une religion où l’on adore un dieu. 
Mais elle est faite pour la vie. C’est pourquoi, ajouta  l’homme qui parlait, l’Hindouisme n’est pas 
incompatible avec la politique’.   Chez les Chrétiens, il n’y a que l’église catholique  qui est  ancrée dans 
la politique, où elle fait plus d’exploits  que dans la parole de Dieu.  Elle est suivie par toutes ses filles.  Le 
Seigneur Jésus nous a dit : « Nul ne peut servir deux maitres à la fois. Car, ou il haïra l’un, et aimera 
l’autre ; ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.  Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon »,  (Matth. 
6 : 24).  C’est une question de choix, frère Francis. Ou vous servez  la politique et sa mondialisation, ou 
vous servez le Dieu vivant par sa parole.  
Le frère François peut-il nous dire la cause de la guerre qui perdure entre les Musulmans et les Juifs 
depuis des milliers d’années ? Si nous avions tous le même Dieu. Comment expliquer la décision d’Iran 
de vouloir exterminer  Israël, si tous avaient le même Dieu ? Quand a commencé l’inimitié entre eux ? 
Si le Pape François savait ! 
 
Le commentateur des déclarations du Pape François a ainsi résumé le  succès du Pape : « Ce qui est 
certain, l’église catholique a pris la décision de rejoindre l’humanité (le monde), et de rejeter 
l’intolérance  et l’extrémisme. L’église a perdu quelques fanatiques  bornés, des rapports de certaines 
petites paroisses ;  quelques cardinaux et quelques évêques  ont fait défection, mais le Pape François 
a gagné l’amitié du monde. Le Pape François mérite des éloges pour avoir pris une position 
humanitaire dans la défense des droits de l’homme et contre le fanatisme ». Pensait-il  bien dire !   
 
Il est vrai que le Pape a gagné le monde. Il est devenu une vedette.  Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu,  le Chef de l’Eglise Chrétienne lui pose cette question : «  Et que sert-il à un homme de gagner 
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tout le monde, s’il perd sa vie ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? »,  (Jean 8 : 35-36 ; 
Ps. 49 : 7-15). Nul ne peut répondre à cette question. Le Pape aime la gloire qui vient des hommes, 
plutôt que celle qui vient de Dieu.  Il l’a eue. 
Le Seigneur dit aux théologiens de son époque(Les Papes d’alors) : « Comment  pouvez-vous croire, vous 
qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?, (Jean 
5 : 44). Voilà l’homme qui est en honneur.  
Caïphe avait pensé mal parler de la mort de Jésus lorsqu’il dit aux pharisiens : «  … vous n’y entendez 
rien ; vous ne réfléchissez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple, et 
que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même ; mais  étant souverain 
sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n’est pas pour la 
nation seulement ; c’était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, (Jean 11 : 
49-52).  Il ne pensait pas bien dire !      
Gloire à notre Dieu par Jésus-Christ notre sauveur. 
 
Ce que le Pape n ‘a pas dit ou n’a pas voulu dire  
 
Alors, Dieu  est aussi un mythe, une personnification du bien. 
Peut-on  mieux définir l’apostasie, mes frères Catholiques ! 
 
En  reniant l’existence d’Adam et  Eve et celle de l’enfer, le Pape a reconnu,  ipso facto, l’inexistence de 
Dieu. D’où, pour lui, la Bible est un ensemble de fables. Voilà ce dont il n’a pas eu le courage de dire 
publiquement. Mais c’est cela le fond de son cœur. 
 
Gloire à Dieu notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui nous a donné,  à travers le Message du 
temps de la fin par son serviteur et prophète  W.M. Branham,  de voir par le Saint-Esprit qui avait été 
promis, la lumière du soir afin que, par sa grâce, nous puissions voir la Lumière, que  nous puissions voir 
ce que les diplômés en  théologie ne peuvent voir. Amen.  
 
Combien de secondes nous séparent-elles  de la venue du Seigneur Jésus pour prendre son épouse des 
nations et ouvrir l’évangile aux Juifs ?  Lui seul le sait.            
   
Quant aux  sept choses montrées au prophète en juin 1933 et  devant  s’accomplir avant  la venue du 
Seigneur Jésus-Christ, cinq se sont déjà accomplies.  
Quelle sera la sixième chose? Une femme présidente aux Etats Unis, à la Maison Blanche ? Mme 
Clinton ? Dieu seul le sait. Et la septième chose? La destruction par Dieu des Etats-Unis d’Amérique. 
Que les Américains se souviennent de la ligne de défense construite avant la 2e guerre mondiale et 
appelée la ligne SIEGFRIED. Toute puissance mondiale finit par atteindre son apogée ; ensuite sa fin. 
C’est pourquoi, ceux qui parlent de diviser Israël en deux Etats ne savent pas de quoi ils parlent. Ils 
seront désenchantés. Tous ceux qui mettent leur confiance dans les Etats-Unis d’Amérique seront 
déçus !  
      
La  voilà, votre apostasie ! Et l’homme, et l’église par laquelle elle est arrivée.  Et l’Occident chrétien ! 
          
Alors, le Seigneur est à la porte. Viens bientôt,  Seigneur Jésus. 
 
« De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte… 
Le ciel et le terre passeront, mais mes paroles ne passeront point »,  (Matt. 24 : 33).  
 
A la louange de  la gloire de son nom par Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. 
  
A l’Ouest le soleil se couche 
Elle arrive à la fin de sa course 
Et je vois combien ce temps est là 
O le temps du coucher du soleil. 
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C’est la fin de la course 
La fin de toutes choses. 
 
Ils viennent de l’Est et d’Ouest 
Ils viennent de lointains pays 
Fêter avec le Roi comme ses invités 
Que ces pèlerins sont bénis 
Contemplant son saint visage 
Brillant d’éclats divins 
Participants de sa grâce 
Comme joyaux de sa couronne. 
 
Mon cœur est heureux depuis  
Que Jésus m’a libéré 
Je ne porte plus le fardeau de soucis 
Son joug est si  doux pour moi 
Mon âme était noire comme nuit 
Mais les ténèbres ont fui 
Maintenant je crie victoire 
Car Jésus m’a libéré.  
 
 
Pierre Mutamba Wang 
Pasteur de l’assemblée Le Petit troupeau’ 
Goma /RD Congo. 
Site : www.branhammessage.info  
E-mail : info@branhammessage.info 
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