
Le pape Pie IX envoya la rose d’or (ses « bénédictions ») au roi des Deux-Siciles et, 

moins d’un an plus tard, il perdit sa couronne et son royaume.

Le même pape envoya ses bénédictions au Kaiser autrichien et, moins d’un an plus 

tard, il perdit la Vénétie et essuya une défaite à Sadowa.

Le même pape envoya la rose d’or (ses « bénédictions ») à la reine Isabelle d’Espagne 

et, peu de temps après, elle perdit sa couronne et mourut en exil.

Il envoya sa rose d’or (ses « bénédictions ») à l’impératrice Eugénie de France et, 

moins d’un an plus tard, l’empereur et l’impératrice perdirent leur couronne et mouru-

rent tous deux en exil et leur fils unique fut assassiné par des Zoulous en Afrique.

La princesse héritière du Brésil fut bénie par le pape, et le résultat fut que son bébé 

vint au monde malformé et qu’elle mourut en exil.

Le pape bénit l’empereur du Mexique, Maximilien. Il fut détrôné et assassiné par son 

peuple.

Le pape bénit la veuve de l’empereur. Elle devint folle et mourut en exil.

Le pape bénit un bateau à vapeur rempli de nonnes en partance pour l’Amérique 

du Sud en 1870. Il n’atteint jamais sa destination, toutes les âmes à bord du navire 

périrent.

Le pape bénit le général Boulanger et, moins de deux semaines plus tard il fut exilé, 

et se suicida par la suite. 

Mme Sherman, l’épouse du général américain Sherman, reçut la rose d’or (les « béné-

dictions » du pape). Ça lui fut fatal et elle mourut peu de temps après.

En 1895, l’archevêque de Damas donna les bénédictions du pape, à Vittoria en Espa-

gne, aux troupes et à la flotte espagnoles. Le résultat : l’Espagne perdit deux flottes et 

deux armées.

En 1897, le « nonce du pape » bénit le fameux Bazar de la Charité à Paris. En moins 
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pour vous mortifier, c’est-à-dire, mettre à mort votre volonté, votre amour de vous-

même, ainsi que le monde et toutes ses convoitises. Tout cela doit être baptisé dans la 

mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est-à-dire, de passer de la vie démoniaque 

d’Adam, à celle sans péché du Christ. La quatrième étape est votre ascension vers une 

position d’autorité pour régner pour Dieu sur terre, et la cinquième consiste à régner 

sur terre au nom de Dieu jusqu’à la fin, afin de réaliser l’avènement du royaume des 

Cieux sur terre. Vous devez apprendre la Parole de Dieu, puis vous soumettre et obéir 

à la Parole afin que l’Église et le monde puissent voir en vous tous les signes de la 

soumission à la Parole de Dieu, à Son ordre, et à Son pouvoir en vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense abondamment.

Pasteur Tony Alamo

French—Beware of Receiving Blessings from the Vatican—Its Clergy—Especially Their Popes



de cinq minutes, il se retrouva en flammes et près de 150 aristocrates périrent, notam-

ment la sœur de l’impératrice d’Autriche.

La pauvre impératrice d’Autriche reçut la rose d’or (les « bénédictions » du pape). 

Cela sonna le glas de sa mort. Elle fut assassinée en Suisse, son fils unique venait de 

se suicider auparavant et son neveu perdit son trône par la suite, tandis que l’Autriche 

cessa d’être un empire.

Le roi Édouard VII de Grande-Bretagne visita le pape et reçut, comme marque de 

faveur, une photo avec autographe du pape Léon XIII. Des nouvelles d’un revers des 

troupes britanniques en Somalie parvinrent immédiatement et la santé du roi se mit à 

péricliter et il ne se remit jamais.

Le pape bénit Lord Denbigh, le plénipotentiaire du souverain britannique. Le jour 

même, il se produisit un désastre pour l’armée britannique en Afrique du Sud, Lord 

Methuen fut grièvement blessé et les papistes du Parlement poussèrent des hourras à 

la nouvelle. 

La princesse Ena de Battenberg reçut la bénédiction du pape pour sa perversion 

(conversion) et son mariage en 1906. Le jour même du mariage, elle échappa de justesse 

à la mort des mains d’un anarchiste, quelque treize malheureuses victimes succombè-

rent et 80 autres furent blessées ; ses habits de mariage furent éclaboussés de sang. Au 

moins l’un de ses fils fut atteint de maladies terribles. Le 29 mai 1923, le pape donna la 

rose d’or (ses « bénédictions ») à la reine d’Espagne (la princesse Ena de Battenberg). 

En mai 1931, elle et son mari, le roi Alphonse XIII, perdirent leur trône et s’enfuirent 

d’Espagne.

Le pape bénit la reine Nathalie de Serbie et sa perversion (conversion) en 1902. Elle 

finit ses jours en tant que fugitive en exil, son fils unique, le roi, fut assassiné.

La reine du Portugal, une Orléans, fut bénie par le pape. Son mari, le roi, et son fils 

aîné furent assassinés à côté d’elle dans leur calèche et elle et son fils survivant s’échap-

pèrent, exilés, en Angleterre, sans trône. Depuis lors, le Portugal est une république.

En 1912, le pape bénit le Titanic, au cours de son voyage d’inauguration, il coula.

En 1924, un riche propriétaire terrien britannique, Dyer Edwards, devint papiste. En 

1926, il se rendit à Rome, fut « béni » par le pape et mourut dans les quatre jours.

En 1928, le pape bénit le dirigeable Italia et lui donna une croix à placer au pôle Nord. 

Le résultat fut fatal. Le dirigeable s’effondra et se cassa en deux, il perdit la moitié de son 

équipage alors que le général Nobile fut grièvement blessé et un comité italien rejeta 

plus tard la faute sur lui. Ce fut le plus grand fiasco de l’époque.

Après que Mussolini eût anéanti le peuple d’Abyssinie et mis à sac le pays, le pape 

bénit les Italiens comme étant « un peuple magnanime et bon ». Mussolini vécut une 

fin déshonorable, fut pendu à l’envers et son corps mutilé.

Le 2 juillet 1963, le président Kennedy des Etats-Unis fut reçut la bénédiction du 

pape Paul VI, en novembre de la même année, il meurt assassiné au Texas.

Un des exemples classiques des bénédictions papales ayant eu un effet boomerang est 

celui du Pakistan et de l’Inde. Il y a quelques années, le pape a visité ces deux malheu-

reux pays et, bien qu’il soit vrai que la famine et les inondations arrivent souvent dans 

ces deux pays, le fait est qu’aucun désastre de mémoire d’homme ne fut aussi intense 

et destructif que les inondations qui frappèrent ces deux pays en 1970. Sauf, peut-être, 

l’actuelle l’épidémie de choléra. 

On pourrait continuer à énumérer des cas similaires à ceux cités plus haut, mais la 

liste est suffisamment longue pour prouver qu’il ne s’agit pas de coïncidences. Qu’en 

est-il des malédictions des papes ? Oui, elles fonctionnent à l’inverse, comme les deux 

exemples suivants vont le prouver.

Le pape Pie IX maudit le roi Victor Emmanuel, le libérateur de l’Italie, et le gouver-

nement italien qui libéra l’Italie et fit de Rome sa capitale. Le résultat fut que l’Italie finit 

par acquérir un statut de nation moderne et civilisée et n’enregistra un contretemps que 

lorsque le pape bénit Mussolini et ses troupes.

Garibaldi fut excommunié par le pape en raison de ses efforts patriotiques, en parti-

culier le renversement du royaume des Deux-Siciles. Il devint le héros des Italiens et son 

nom est encore respecté partout et de nobles monuments furent érigés en son nom.

Les diverses malédictions papales ayant visé Henri VIII, la reine Elizabeth, Sir Francis 

Drake et ses joyeux lurons, apportèrent d’innombrables bienfaits à l’Angleterre, tandis 

que l’Irlande bénie par l’« homme du péché » en subit encore les conséquences.

Il devrait aller sans dire que toute personne tenant à la vie et à son âme devrait fuir 

le Vatican et le pape comme la peste et ne pas communiquer ni avoir de relations avec 

Rome. 

La Bible, la Parole de Dieu, déclare : « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras 

sauvé » (Actes 16:31). Le Seigneur Jésus-Christ est toute la Parole de Dieu (Jean 1:1, 14, 

Apocalypse 19:13). Croyez en la Parole de Dieu et vous serez sauvés. Tous ceux qui sont 

nés de l’Esprit ont le Christ et le Père par l’Esprit qui vivent en eux (Jean 3:3-7, Colos-

siens 2:9-10). Ce don, ce miracle de la vie éternelle peut être vôtre immédiatement en 

récitant cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.1 Je crois que 

Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.2 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a 

versé Son sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.3 Je crois que Dieu 

a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit4 et qu’Il est 

assis à la droite de Dieu en ce moment même et qu’Il écoute la confession de 

mes péchés et cette prière.5 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y 

entrer, Seigneur Jésus.6 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang précieux 

que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.7 Tu ne me rejetteras pas, 

Seigneur Jésus. Tu me pardonneras mes péchés et sauveras mon âme. Je le 

sais car Ta Parole, la Bible, le dit.8 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, 

moi y compris.9 Donc, je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as 

répondu, et je sais que je suis sauvé(e).10 Et je Te remercie, Seigneur Jésus, 

d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai à Te montrer ma reconnaissance en 

faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11

1 Ps. 51:9, Rom. 3:10-12, 23  2 Mt. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  3 Actes 4:12, 20:28, Rom.3:25, 
1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  4 Ps. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Marc 16:9, 12, 14, Jean 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Actes 2:24, 3:15, Rom. 
8:11, 1 Cor. 15:3-7  5 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  6 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  7 Eph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 
20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  8 Mt. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14  9 Mt. 21:22, Jean 6:35-40, Rom. 10:13  
10 Héb. 11:6  11 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14  

Prière

Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes nécessaires pour recevoir le 

salut. Votre seconde étape est, chaque jour, de vous priver et de porter votre croix 
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ment la sœur de l’impératrice d’Autriche.
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se suicider auparavant et son neveu perdit son trône par la suite, tandis que l’Autriche 

cessa d’être un empire.

Le roi Édouard VII de Grande-Bretagne visita le pape et reçut, comme marque de 

faveur, une photo avec autographe du pape Léon XIII. Des nouvelles d’un revers des 

troupes britanniques en Somalie parvinrent immédiatement et la santé du roi se mit à 

péricliter et il ne se remit jamais.

Le pape bénit Lord Denbigh, le plénipotentiaire du souverain britannique. Le jour 

même, il se produisit un désastre pour l’armée britannique en Afrique du Sud, Lord 

Methuen fut grièvement blessé et les papistes du Parlement poussèrent des hourras à 

la nouvelle. 

La princesse Ena de Battenberg reçut la bénédiction du pape pour sa perversion 

(conversion) et son mariage en 1906. Le jour même du mariage, elle échappa de justesse 

à la mort des mains d’un anarchiste, quelque treize malheureuses victimes succombè-

rent et 80 autres furent blessées ; ses habits de mariage furent éclaboussés de sang. Au 

moins l’un de ses fils fut atteint de maladies terribles. Le 29 mai 1923, le pape donna la 

rose d’or (ses « bénédictions ») à la reine d’Espagne (la princesse Ena de Battenberg). 

En mai 1931, elle et son mari, le roi Alphonse XIII, perdirent leur trône et s’enfuirent 

d’Espagne.

Le pape bénit la reine Nathalie de Serbie et sa perversion (conversion) en 1902. Elle 

finit ses jours en tant que fugitive en exil, son fils unique, le roi, fut assassiné.

La reine du Portugal, une Orléans, fut bénie par le pape. Son mari, le roi, et son fils 

aîné furent assassinés à côté d’elle dans leur calèche et elle et son fils survivant s’échap-

pèrent, exilés, en Angleterre, sans trône. Depuis lors, le Portugal est une république.

En 1912, le pape bénit le Titanic, au cours de son voyage d’inauguration, il coula.

En 1924, un riche propriétaire terrien britannique, Dyer Edwards, devint papiste. En 

1926, il se rendit à Rome, fut « béni » par le pape et mourut dans les quatre jours.

En 1928, le pape bénit le dirigeable Italia et lui donna une croix à placer au pôle Nord. 

Le résultat fut fatal. Le dirigeable s’effondra et se cassa en deux, il perdit la moitié de son 

équipage alors que le général Nobile fut grièvement blessé et un comité italien rejeta 

plus tard la faute sur lui. Ce fut le plus grand fiasco de l’époque.

Après que Mussolini eût anéanti le peuple d’Abyssinie et mis à sac le pays, le pape 

bénit les Italiens comme étant « un peuple magnanime et bon ». Mussolini vécut une 

fin déshonorable, fut pendu à l’envers et son corps mutilé.

Le 2 juillet 1963, le président Kennedy des Etats-Unis fut reçut la bénédiction du 

pape Paul VI, en novembre de la même année, il meurt assassiné au Texas.

Un des exemples classiques des bénédictions papales ayant eu un effet boomerang est 

celui du Pakistan et de l’Inde. Il y a quelques années, le pape a visité ces deux malheu-

reux pays et, bien qu’il soit vrai que la famine et les inondations arrivent souvent dans 

ces deux pays, le fait est qu’aucun désastre de mémoire d’homme ne fut aussi intense 
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Il devrait aller sans dire que toute personne tenant à la vie et à son âme devrait fuir 

le Vatican et le pape comme la peste et ne pas communiquer ni avoir de relations avec 
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La Bible, la Parole de Dieu, déclare : « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras 

sauvé » (Actes 16:31). Le Seigneur Jésus-Christ est toute la Parole de Dieu (Jean 1:1, 14, 

Apocalypse 19:13). Croyez en la Parole de Dieu et vous serez sauvés. Tous ceux qui sont 

nés de l’Esprit ont le Christ et le Père par l’Esprit qui vivent en eux (Jean 3:3-7, Colos-

siens 2:9-10). Ce don, ce miracle de la vie éternelle peut être vôtre immédiatement en 

récitant cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.1 Je crois que 

Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.2 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a 

versé Son sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.3 Je crois que Dieu 

a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit4 et qu’Il est 

assis à la droite de Dieu en ce moment même et qu’Il écoute la confession de 

mes péchés et cette prière.5 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y 

entrer, Seigneur Jésus.6 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang précieux 

que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.7 Tu ne me rejetteras pas, 

Seigneur Jésus. Tu me pardonneras mes péchés et sauveras mon âme. Je le 

sais car Ta Parole, la Bible, le dit.8 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, 

moi y compris.9 Donc, je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as 

répondu, et je sais que je suis sauvé(e).10 Et je Te remercie, Seigneur Jésus, 

d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai à Te montrer ma reconnaissance en 

faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.11
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Le pape Pie IX envoya la rose d’or (ses « bénédictions ») au roi des Deux-Siciles et, 

moins d’un an plus tard, il perdit sa couronne et son royaume.

Le même pape envoya ses bénédictions au Kaiser autrichien et, moins d’un an plus 

tard, il perdit la Vénétie et essuya une défaite à Sadowa.

Le même pape envoya la rose d’or (ses « bénédictions ») à la reine Isabelle d’Espagne 

et, peu de temps après, elle perdit sa couronne et mourut en exil.

Il envoya sa rose d’or (ses « bénédictions ») à l’impératrice Eugénie de France et, 

moins d’un an plus tard, l’empereur et l’impératrice perdirent leur couronne et mouru-

rent tous deux en exil et leur fils unique fut assassiné par des Zoulous en Afrique.

La princesse héritière du Brésil fut bénie par le pape, et le résultat fut que son bébé 

vint au monde malformé et qu’elle mourut en exil.

Le pape bénit l’empereur du Mexique, Maximilien. Il fut détrôné et assassiné par son 

peuple.

Le pape bénit la veuve de l’empereur. Elle devint folle et mourut en exil.

Le pape bénit un bateau à vapeur rempli de nonnes en partance pour l’Amérique 

du Sud en 1870. Il n’atteint jamais sa destination, toutes les âmes à bord du navire 

périrent.

Le pape bénit le général Boulanger et, moins de deux semaines plus tard il fut exilé, 

et se suicida par la suite. 

Mme Sherman, l’épouse du général américain Sherman, reçut la rose d’or (les « béné-

dictions » du pape). Ça lui fut fatal et elle mourut peu de temps après.

En 1895, l’archevêque de Damas donna les bénédictions du pape, à Vittoria en Espa-

gne, aux troupes et à la flotte espagnoles. Le résultat : l’Espagne perdit deux flottes et 

deux armées.

En 1897, le « nonce du pape » bénit le fameux Bazar de la Charité à Paris. En moins 
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Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
Demandez le livre écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le Messie, montrant Jésus-

Christ comme le Messie révélé dans plus de 333 prophéties de l’Ancien Testament. 
Des messages enregistrés sur cassettes audio sont également disponibles.

CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE CHEMIN DU SALUT (Actes 4:12). 
NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE. 

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent d’autres pays à traduire cette 
publication dans votre langue maternelle. 

Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits d’auteur et le dépôt légal suivants :
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pour vous mortifier, c’est-à-dire, mettre à mort votre volonté, votre amour de vous-

même, ainsi que le monde et toutes ses convoitises. Tout cela doit être baptisé dans la 

mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est-à-dire, de passer de la vie démoniaque 

d’Adam, à celle sans péché du Christ. La quatrième étape est votre ascension vers une 

position d’autorité pour régner pour Dieu sur terre, et la cinquième consiste à régner 

sur terre au nom de Dieu jusqu’à la fin, afin de réaliser l’avènement du royaume des 

Cieux sur terre. Vous devez apprendre la Parole de Dieu, puis vous soumettre et obéir 

à la Parole afin que l’Église et le monde puissent voir en vous tous les signes de la 

soumission à la Parole de Dieu, à Son ordre, et à Son pouvoir en vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense abondamment.

Pasteur Tony Alamo

French—Beware of Receiving Blessings from the Vatican—Its Clergy—Especially Their Popes




