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Le Vatican se fait passer pour Blanche-

Neige, mais la Bible nous dit que c’est une 

prostituée, « la grande prostituée », une secte 

(Apoc. 19:2).1 Elle utilise les services gou-

vernementaux de tous les pays du monde, y 

compris des États-Unis, comme s’ils étaient 

ses petits nains malveillants. Plus elle acquiert 

de pouvoir et de contrôle dans un gouverne-

ment, plus elle se dissimule à l’intérieur de 

son costume de Blanche-Neige, afi n que les 

gouvernements se fassent blâmer pour toutes 

les œuvres malveillantes qu’elle complote.

RAISON : Appliquer les lois qui tour-

mentent, diff ament, détruisent et censurent 

toute personne et toute idée non catholique 

romaine afi n qu’elle puisse siéger comme la 

reine satanique (la grande prostituée).

Désirant depuis toujours contrôler les gouvernements et les 

églises du monde, le Vatican, comme un serpent, a infesté le monde 

ainsi que le gouvernement américain avec tant de ses jésuites zélés, 

bien formés et dévoués, qu’il contrôle maintenant les Nations Unies 

(qu’il a créées),2 la Maison Blanche, le Congrès, toutes les agences 

gouvernementales, d’état, municipales et sociales, le Ministère du 

Travail américain, l’Agence fédérale américaine du fi sc, le FBI, la 

Cour Suprême, les systèmes judiciaires, les forces armées, les polices 

fédérales, d’état et autres ainsi que les organisations fi nancières in-

ternationales et les fonds de réserve monétaire (appelés Illuminati et 

Agentur), les syndicats,3 la mafi a et la plupart des grands médias.

Cette secte (le Vatican) est sur le point de remplacer notre 

Constitution américaine par son droit canon, universel et satani-

que de mort à « l’hérétique » (quiconque n’est pas catholique ro-

main). Le général Lafayette, aide de camp et général très respecté 

du Président George Washington, avait déclaré prophétiquement : 

« Si les libertés du peuple américain venaient à être détruites, ce le 

sera par la main du clergé de la secte catholique romaine ».4

Aujourd’hui, nous pouvons prendre connaissance de plans 

détaillés dans les extraits d’un discours prononcé en Australie par 

l’archevêque Gilroy, catholique romain, il y a 50 ans :

« La devise catholique romaine est tout pour nous et 

nos confrères. Nous devons battre tous les hérétiques 

[non catholiques romains] aux urnes. Le saint-père dit 

que les tactiques négatives sont fatales. Le saint-père 

[le pape] demande que les fonctions publiques soient 

immédiatement occupées à 100% par des catholiques 

romains. Prenez garde cependant de n’éveiller aucun 

soupçon quand vous donnerez secrètement plus 

d’emplois gouvernementaux aux catholiques romains 

qu’aux protestants, aux Juifs et autres hérétiques. »

EST-CE QUE L’AGENCE FÉDÉRALE AMÉRICAINE DU FISC, LE FBI, LE MINISTÈRE DU TRAVAIL AMÉRICAIN, LA MAFIA ET LES SYNDICATS FONT 
PARTIE DU VATICAN ? EST-CE QUE LE PAPE EST LE SUPER-PATRON DU VATICAN COMME DE TOUTES LES AGENCES GOUVERNEMENTALES ?

LES SECRETS DU PAPE
Des millions de personnes ont été mas-

sacrées par le Vatican, comme l’a annoncé 

le Seigneur (Apocalypse 18:24). L’histoire 

en porte témoignage. Lors de l’Inquisition 

catholique romaine en Europe, 68 millions 

de personnes furent torturées, mutilées ou 

massacrées par cette vaste secte.5 Plus de 

100.000 protestants furent assassinés le 

jour du massacre de la St. Barthélemy.6 Le 

Président Abraham Lincoln attribua les 

causes de la guerre civile à la papauté en 

ces mots :

« Cette guerre n’aurait jamais eu 

lieu, n’était-ce l’infl uence sinistre et 

dissimulée des jésuites. Si mainte-

nant nos terres rougeoient du sang 

de ses plus nobles fi ls, nous le de-

vons au papisme ». Lincoln ajoutait : « … je suis pour 

la liberté de conscience dans son sens le plus noble, le 

plus large et le plus élevé. Mais je ne peux la donner 

au pape et à ses adeptes, les papistes, tant que leur 

conscience leur ordonne (par le truchement de leurs 

organisations, de leurs théologiens, et de leur droit ca-

non), de brûler ma femme, d’étrangler mes enfants, et 

de m’égorger dès qu’ils en auront l’occasion. »7

A cause des nombreuses révélations que fi t Abraham Lincoln 

sur le Vatican, il fut mis à mort comme il l’avait prédit. Oui, as-

sassiné par les jésuites, selon les instructions venues de Rome.8 Le 

Vatican n’a guère changé depuis.

L’ERREUR FATALE DE JOHN F. KENNEDY
Quand le Vatican demanda au Président Kennedy : « Al-

lez-vous gouverner selon le droit canon romain ou selon la Cons-

titution américaine ? » Le Président Kennedy répondit : « selon 

la Constitution américaine. »9 Ce fut l’erreur fatale du Président 

Kennedy. Tout comme l’assassinat du Président Abraham Lincoln, 

celui du Président Kennedy fut orchestré par Rome, puis planifi é 

et exécuté par les jésuites. Tous ceux qui en savaient trop sur cette 

aff aire furent aussi assassinés.

Lorsque le peuple américain réclama une enquête, M. Earl 

Warren, juge à la Cour Suprême (membre de l’organisation secrète 

du Vatican appelée « Chevaliers de Colomb ») en fut chargé. Il fi t 

beaucoup de déclarations aussi ambiguës que confuses – comme 

il était censé le faire – et puis il arrêta l’enquête après un certain 

temps. Comme dit le pape : « Les actions négatives sont fatales. » 

Rappelons que le Président Kennedy était un grand admirateur et 

un disciple d’Abraham Lincoln, et qu’il savait les mêmes choses 

que lui.

Par
 Tony Alamo
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La Seconde Guerre mondiale, avec son cortège de plus de 30 

millions de morts (six millions de Juifs – l’Holocauste),10 fut cons-

pirée et patronnée par le Vatican pour conquérir le monde, non 

pour le Christ, mais pour le Vatican ; l’Antichrist. Hitler, Mussolini 

et Franco étaient tous membres de cette même secte : l’Institution 

catholique romaine.11

L’agitation en Amérique centrale et en Amérique de Sud, la 

tyrannie à Cuba sous Castro (formé par les jésuites)12 et dans les 

Caraïbes, le terrorisme au Liban et en Irlande de nos jours sont les 

œuvres du Vatican. Maintenant voyez-vous pourquoi Dieu appel-

le la secte catholique romaine la mère de toutes les abominations 

de la terre ? (Apoc. 17:5).

Le Vatican savait après la Deuxième Guerre mondiale que 

beaucoup de gens allaient reconnaître en cette guerre ce qu’elle 

fut vraiment : une Inquisition du Vatican. Ils utilisèrent alors, aux 

États-Unis, une de leurs fameuses tactiques de diversion et créè-

rent la « John Birch Society » (organisation américaine anti-com-

muniste), détournant ainsi l’attention de tous vers les dangers du 

communisme (d’ailleurs aussi patronné par le Vatican) au lieu de 

vers le vrai coupable (le Vatican). Ce fut l’un de leur plus grand 

succès.

Le Vatican patronne aussi tous les principaux groupements 

terroristes du monde. II détourne ainsi l’attention de tous vers les 

tragédies inexplicables et insensées que commettent leurs groupes 

de terroristes pendant qu’il s’occupe à saper les gouvernements du 

monde pour mieux s’en approprier le contrôle (pouvoir papal). 

Les nouvelles diff usées par les médias sur les actions terroristes 

sont si choquantes que les informations sur le Vatican faisant 

main basse sur la Constitution américaine, sur les personnes des-

tituées de leur liberté religieuse (emprisonnées, écoles et églises 

évangéliques fermées), n’engendrent que peu d’intérêt. L’unique 

but du Vatican c’est d’obtenir le contrôle mondial de notre religion 

et de notre gouvernement. Plus le terrorisme parait insensé, dé-

raisonnable et inexplicable, mieux c’est. Les médias (contrôlés par 

le Vatican), ne pouvant alors parler que de ça, vous maintiennent 

captifs. Maintenant que nous les avons exposés avec leur « modus 

operandi », ils vont mener (grâce aux médias et au Président des 

États-Unis qui vient de se joindre à eux) une campagne fougueuse 

contre le terrorisme (qu’ils ont créé) pour faire croire à tous que 

la piété et la bonté règnent chez eux et qu’ils n’auraient jamais pu 

parrainer de telles actions. (A la une : les négociations de Terry 

Waite au Liban.)

Jim Jones, un diacre jésuite catholique romain, qui se faisait 

passer pour un chrétien, fut sacrifi é (non par du Kool-Aid em-

poisonné), assassiné en même temps que sa bande par le Vatican 

pour porter le monde à se méfi er de tous les lieux de retraite 

chrétienne.13

« Il y a six choses que hait l’Éternel, et même sept 

qu’il a en horreur ; les yeux hautains, la langue men-

teuse, les mains qui répandent le sang innocent, le 

cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se 

hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des 

mensonges, et celui qui excite des querelles entre frè-

res » (Prov. 6:16-19). (Le démoniaque Vatican est tout 

ce que hait Dieu.) 

Avez-vous remarqué qu’avec les Douanes américaines et l’Im-

migration, (contrôlées par le Vatican), nous ne pouvons franchir 

les frontières de ce pays sans passer par le 3ème degré (fouilles, 

radar, etc.). Entre 1960 et 1970, quand Timothy Leary (formé par 

les jésuites)14 entraîna nos jeunes vers la drogue, l’Immigration 

et les Douanes semblèrent alors incapables (comme aujourd’hui 

d’ailleurs) de détecter les dizaines de milliers de kilogrammes 

de narcotiques et de drogues qui entraient dans notre beau pays 

d’antan par l’intermédiaire de la mafi a, sous la protection du 

Vatican, qui blanchit tous ses gains mal acquis et illicites (tout 

l’argent du marché noir). Peut-être est-ce pourquoi le Président 

Abraham Lincoln avait déclaré : « Je vois un nuage noir planer sur 

l’avenir de l’Amérique, et ce nuage vient de Rome. »15

Voyons ce que dit la Bible au sujet de l’Antichrist qui cause 

toute cette corruption, et fait couler tout ce sang :

« Et je vis cette femme [le Vatican] ivre du sang des 

saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, 

je fus saisi d’un grand étonnement » (Apoc. 17:6).

« Autant elle s’est glorifi ée et plongée dans le luxe, 

autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu’elle 

dit en son cœur : Je suis assise en reine, je ne suis point 

veuve, et je ne verrai point de deuil ! » (Apoc. 18:7). 

« Ils [les gouvernements] ont un même dessein, et 

ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête », 

(le gouvernement mondial uni, les agences gouver-

nementales fédérales, d’état, municipales et sociales 

dirigés par Satan, donnant ce pouvoir à l’Antichrist en 

exécutant ses ordres) (Apoc. 17:13).

Ce sont-là certains des derniers signes consignés dans la Bible 

(livre de l’Apocalypse) avant que Jésus ne revienne sur terre et ce 

sera la fi n des temps. Dieu détruisit la terre par l’eau,16 Sodome 

et Gomorrhe par le feu et le soufre.17 Dieu envoya des messagers 

pour prêcher le jugement à venir ces deux fois. Aujourd’hui ce 

même Dieu, dans Sa miséricorde infi nie, prévient tous les catholi-

ques romains : « Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afi n que vous 

ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part 

à ses fl éaux » (Apoc. 18:4). Si vous êtes membre du peuple de Dieu, 

si l’Esprit vivifi ant vous a appelés à la vie éternelle, alors obéissez 

à la parole de Dieu en sortant d’elle. Pourquoi ? Parce qu’agir con-

trairement c’est désobéir, et la désobéissance,  c’est la même chose 

que la sorcellerie.18

Plusieurs agences gouvernementales, fédérales et départe-

mentales, sous contrôle du Vatican, telles que l’Agence fédérale 

américaine du fi sc, l’OSHA (Agence pour la santé et la sécurité au 

travail) et le Ministère du Travail américain ainsi que les syndi-

cats, ont détruit l’épine dorsale de l’économie de notre pays en har-

celant et poussant des centaines de sociétés et de secteurs indus-

triels à la faillite et à la fermeture de leurs portes.19 Des millions 

d’Américains sont donc au chômage et ont faim, tandis que les 

entreprises du Vatican, qui ne sont pas harcelées, sont fl orissantes 

et prospèrent parce qu’elles contrôlent les agences gouvernemen-

tales. Voyons ce que Dieu dit à propos de l’Antichrist quand il sera 

jeté dans l’enfer :

« Ceux qui te voient fi xent sur toi leurs regards, ils te 

considèrent attentivement : est-ce là cet homme (l’An-

tichrist) qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les 

royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui rava-

geait les villes ? » (Ésaïe 14:16-17).

10 Information Please Almanac (Almanach Des informations, SVP), 1982, pg. 98  11 Smokescreens 

(Écrans de fumée),  Jack Chick, pg. 19  12 Smokescreens (Écrans de fumée), Jack Chick, pg. 35  13 Double 

Cross (une Double machination), Chick Publications  

14 PBS Late Night Interview with Timothy Leary (Interview de la nuit sur PBS avec Timothy Leary), 

July 1983  15 Fift y Years in the “Church” of Rome (Cinquante années dans l’Église de Rome), Charles 

Chiniquy, pg. 510  16 Gen. chap. 6-7  17 Gen. 19:24-25  18 1 Sam. 15:23  19 Th e Vatican Billions (Les 

milliards du Vatican), Avro Manhattan, pg. 214-215  
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LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL SOUTIENT 
LES CAMPS D’ESCLAVAGE DU VATICAN :

Parmi les nombreuses entreprises fl orissantes du Vatican, ca-

pitalisant des milliards de dollars, se trouvent leurs vignobles et 

distilleries gérées comme des camps d’esclavage. Ils n’ont aucun 

problème de main d’œuvre, utilisant illégalement, sans les payer, 

des milliers de moines catholiques romains. Ces agences gouver-

nementales ne permettent à personne d’autre d’off rir leur force 

de travail à Dieu, notre Père et Sauveur, le Seigneur Jésus Christ, 

parce que nous sommes tous des « hérétiques » (non catholiques 

romains). Oui, leurs entreprises prospèrent sans problème ni 

harcèlement, jouissant d’une main d’œuvre gratuite dans leurs 

vignobles et distilleries (camps d’esclavage) telles que Christian 

Brothers,20 la Salle, Bénédictine et bien d’autres allant de la Napa 

Valley en Californie, à l’état de New York.

L’Agence fédérale américaine du fi sc et le Ministère du Travail 

(contrôlés par le Vatican) ont actuellement franchi la ligne de 

démarcation constitutionnelle entre l’église et l’état, et essaient 

de détruire de toutes les façons possibles les églises et les écoles 

chrétiennes évangéliques en leur supprimant leurs exonérations 

d’impôts. Cependant, cette organisation anti-américaine, anti-

constitutionnelle (l’Agence fédérale américaine du fi sc) permet 

aux organisations communistes de l’Amérique d’être exonérées 

d’impôts, selon le Code fi scal 501(c)3. L’Agence fédérale amé-

ricaine du fi sc n’a jamais essayé de leur supprimer ce statut.21 

L’Agence fédérale américaine du fi sc (contrôlée par le Vatican) 

s’est également assurée que la secte catholique romaine, ainsi que 

ses affi  liés (l’église mondiale unifi ée), soit la seule organisation 

religieuse aux États-Unis à laquelle il soit permis de ne pas payer 

d’impôts fonciers ou de taxes sur leurs entreprises rapportant 

des milliards de dollars22 (Section 892 du Code fi scal). Le Vatican 

est la seule religion à recevoir chaque année une aide fédérale 

(des millions de dollars) pour leurs écoles paroissiales,23 aide 

venant de vos impôts. Comme le dit l’archevêque Gilroy : « tout 

pour nous et nos confrères » et « nous devons vaincre tous les 

hérétiques ».

Le Vatican a utilisé le parti communiste pour détruire les égli-

ses orthodoxes russes et il a utilisé le parti nazi pour essayer de 

détruire les Juifs et leurs synagogues (parce que le Vatican dit que 

tous les non catholiques romains sont des « hérétiques »).

L’AGENCE FÉDÉRALE AMÉRICAINE DU FISC : 
UNE AGENCE DE RECOUVREMENT APPARTENANT 

À LA SECTE DE ROME
Les jésuites catholiques romains ont créé le système bancaire 

international24 les Illuminati et leurs Agenturs (et en blâmèrent les 

Juifs). La devise de Rome est « Celui qui possède l’argent contrôle 

les nations ». Le Vatican est l’instigateur de toutes les guerres (in-

quisitions) afi n d’éliminer tous les hérétiques (les non catholiques 

romains). Puis il octroie des prêts bancaires aux nations pour faire 

ses guerres. Nous avons stupidement laissé l’agence de recouvre-

ment de cette secte s’établir dans notre pays (l’agence fédérale 

américaine du fi sc qui ne répond qu’à Rome).

Selon la loi de Dieu dans la Bible, tous les cinquante ans il 

doit y avoir une amnistie complète pour toutes les dettes qui ne 

peuvent être payées (une délivrance). Ceci s’appelle l’année du ju-

bilé (Lév. 25:10). Débarrassons-nous donc du droit sectaire canon 

romain de mort et d’esclavage et revenons à la loi de Dieu et de 

Son Fils Jésus-Christ. Déclarons une complète amnistie (année du 

jubilé). La dette nationale a été instituée par Satan (l’Institution 

catholique romaine) pour nous aff aiblir et nous garder dans un 

esclavage fi nancier. Nous n’avons pas provoqué ces guerres, nous 

n’en voulions pas et nous n’avons pas emprunté cet argent, alors 

pourquoi devons nous en souff rir ? Ces guerres furent toutes des 

Inquisitions catholiques romaines provoquées afi n de façonner 

le monde comme de l’argile, en un gouvernement mondial, une 

église et des médias unifi és.25

A Vancouver (Canada) pendant une de leurs conventions pour 

« une église unique mondiale », nos volontaires furent choqués 

par tous les stands et la littérature traitant favorablement de l’ho-

mosexualité, de la sorcellerie, de l’ivrognerie, et par la complète 

impiété qu’exalte la plus puissante secte universelle, (l’Institution 

catholique romaine). Ces suppôts de Satan disent de ceux qui 

prêchent la Vraie Parole (se séparer du mal et s’attacher au bien)26 

qu’ils sont une « secte ». Mais ils adorent cette organisation mon-

diale et appellent son chef, le pape…

« …l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce 

qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à 

s’asseoir [ce pape ou le prochain] dans le temple de 

Dieu [à Jérusalem], se proclamant lui-même Dieu » 

(2 Th ess. 2:4).

« 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 » (2 Th ess. 2:9-10).

Ils s’agenouillent et ils embrassent sa bague et ses pieds27 et 

l’appellent « saint-père » (ce qui est interdit par la Bible).28 Ils 

accomplissent chacun de ses souhaits. En nous appelant « secte », 

nous qui marchons selon le Saint-Esprit et qui obéissons à toutes 

les Paroles de Dieu, ils ont peut-être commis un péché impardon-

nable – le blasphème contre le Saint-Esprit – pour lequel il n’y a 

pas de pardon, – ni dans ce monde, ni dans celui qui vient (Mat. 

12:31, 32). Mais Satan ne s’inquiète pas de cela car il a déjà blas-

phémé le Saint-Esprit.

LA MARQUE DE LA BÊTE
Satan veut que vous soyez jetés en enfer avec lui éternelle-

ment.29 Et pour ce faire, avec l’aide de ses agences gouvernemen-

tales, voici ce qu’il a préparé pour vous. C’est la mise en pratique 

d’une loi vous obligeant à porter une marque sur votre main ou 

sur votre front pour pouvoir acheter ou vendre (ceci pourrait être 

fait de manière invisible à l’aide d’un faisceau laser). Dieu dit que 

c’est « la marque de la bête » (Apoc. 19:20). Le Vatican lui donnera 

certainement de beaux noms tels que : la marque de la paix, de 

l’amour, de l’unité, de l’amitié, etc. Et Dieu dit que nous irons en 

enfer si nous prenons cette marque (Apoc. 14:9, 10).

Le pape, le grand patron, avec ses agences gouvernementales 

fédérales et d’état dira que si nous n’acceptons pas cette marque 

nous serons boycottés (nous ne pourrons ni acheter ni vendre). Je 

fais confi ance à Dieu pour ma nourriture tout comme il a nourri 

20 Th e Vatican Billions (Les milliards du Vatican), Avro Manhattan, pg. 182  21 Jusqu’en 1987 les 

organisations communistes étaient exonérées d’impôt. Aujourd’hui, suite à mes articles ce statut a 

été supprimé pour tous les partis communistes. Néanmoins, les communistes du Vatican sont si bien 

implantés dans le gouvernement sous couvert de Républicain ou Démocrate qu’ils n’ont désormais 

plus besoin des ces exemptions – sans compter les subventions accordées par le gouvernement à leurs 

associations « pseudo-caritatives » et des subventions du même gouvernement de plusieurs milliards 

de dollars aux écoles catholiques et autres organisations communistes catholiques d’élite.   22 Th e 

Vatican USA (Vatican, États-Unis), Nino LoBello, pg. 87  23 Th e Vatican USA (Vatican, États-Unis), 

Nino LoBello, pg. 79  24 Th e Vatican USA (Vatican, États-Unis), Nino LoBello, pg. 45-47  

25 Dan. chap. 7, 8:23-25, 2 Th ess. 2:3-12, Apoc. 12:12-17, chap. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, chap. 

17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10  26 Ps. 97:10, Rom. 12:9, 1 Cor. 10:21, 2 Cor. 6:14-18, Éph. 5:3-12, 

Jacq. 4:4, 1 Jean 1:5-6  27 Th e Crisis of Church and State (la Crise de l’Église et de l’État), 1050-1300, 

Brian Tierney, Prentice-Hall, pg. 49  28 Mat. 23:9  29 1 Pier. 5:8, Apoc. 12:11-12  
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les Hébreux pendant 40 ans dans le désert du Sinaï. Et Dieu fera 

encore des merveilles pour ses serviteurs fi dèles qui résisteront à 

l’emprise du pape, de ses agences gouvernementales et à l’imposi-

tion de la marque.

Le Président Reagan a lui aussi été ensorcelé par les roueries 

du Vatican, tout comme les autres chefs d’états. Ceci explique la 

soudaine dépêche d’un ambassadeur américain dans la grande 

maison de prostitution romaine (le quartier général et le foyer de 

cette secte).

M. Le Président, vous passez trop de temps auprès de ces 

pasteurs formés par des jésuites, ces ministres pour une église 

unique, et ils vous ont donné de très mauvais conseils. Est-ce 

l’argent et le puissant appui du Vatican qui vous ont amené à 

prendre part à cette secte ? Vendrez-vous votre âme éternelle en 

vous joignant avec notre nation à l’Antichrist pour l’argent et le 

pouvoir temporel ?

Le Seigneur dit : « Que sert-il à un homme de gagner tout le 

monde, s’il perd son âme [éternelle] ? » (Marc 8:36). En ayant agi 

ainsi, vous vous trouvez maintenant dans une dangereuse situa-

tion devant le Dieu vivant à moins que vous ne changiez et ne ré-

tractiez publiquement votre décision de façon à ce que le Seigneur 

et le public connaissent exactement votre position.

Respectueusement, M. Le Président, je vous dis ces choses au 

nom de Jésus. Nous sommes à la fi n des temps et l’époque des po-

liticiens est passée. Nous devons mettre nos cœurs à nu. La Bible 

dit que celui qui hait la réprimande est stupide (Prov. 12:1). M. Le 

Président et vous tous, Présidents et Rois de ce monde, il y a un 

jugement à venir et je crois que ce jour est proche.

UN VRAI ISRAÉLITE CROIT EN DIEU
Je ne suis par un séminariste en théologie. Je suis un vrai 

Israélite, lavé dans le sang de Jésus, rempli du Saint-Esprit, et en-

voyé par le Seigneur pour prêcher Jésus crucifi é, ressuscité, vivant 

et retournant bientôt sur cette terre.30 J’ai reçu pleine autorité des 

cieux pour prêcher cela.

Le vrai Israélite est celui qui croit en Dieu ; la plupart des Juifs 

ne le sont pas parce qu’ils ont rejeté le Messie en rejetant plus 

de 300 écritures saintes parlant de Lui dans l’Ancien Testament. 

Certains Israélites font partie de cette secte (catholicisme romain). 

Le Vatican voulait qu’ils deviennent des rabbins afi n qu’il puisse les 

placer comme espions au sein de la Knesset israélienne. Certains 

de ces rabbins jésuites y sont aujourd’hui comme espions.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Pologne était le pays 

le mieux contrôlé par le Vatican. Si le Vatican aime tant les Juifs 

– hier comme aujourd’hui – pourquoi alors a-t-il autorisé l’assas-

sinat d’un aussi grand nombre de juifs, en Pologne plus que dans 

tout autre pays ? Pourquoi a-t-il falsifi é les documents antisémites 

des « Protocoles des Sages de Sion » nous accusant, nous les Juifs, 

pour ce que le Vatican désire depuis toujours : contrôler le monde 

entier ? Pourquoi condamnent-ils les Juifs pour l’organisation des 

banquiers internationaux,31 les Illuminati et leurs Agenturs, quand 

ces derniers sont associés au Vatican ? Et pourquoi le Vatican a-t-il 

placé à la Knesset des espions se faisant passer pour des rabbins si 

cette secte antisémite aime tant les Juifs ? Dieu dit :

« Mon peuple, ceux qui te conduisent t’égarent, 

et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches » 

(Ésaïe 3:12).

La deuxième venue du Messie est proche, repentez-vous ou pé-

rissez !32 C’est-à-dire, acceptez le Messie et le rachat par Son sang, 

le sang versé pour vos péchés,33 ou périssez, c’est-à-dire, vous irez 

en enfer si vous ne le faites pas.34

II y a des leaders religieux qui conduisent des millions d’adep-

tes en enfer à cause de leur glorifi cation, et de leur relation avec 

l’Antichrist et sa secte « disant des mensonges par hypocrisie, 

ayant leur propre conscience cautérisée » (1 Tim. 4:2). Certains 

sont des prêtres jésuites se faisant passer pour des chrétiens. 

Eux et leurs organisations sont largement rétribués par Rome 

parce qu’ils ont assemblés en troupeaux des masses ignorantes 

et les ont amenés à faire partie de l’Église Universelle de Satan, 

qui se propose de les marquer du « sceau de la bête »35 au nom 

de la fraternité chrétienne, de la paix, du charisme et de l’amour. 

Beaucoup d’individus ont été facilement conduits à la secte du 

Vatican et pensent avoir bien fait parce qu’ils ne reçoivent pas 

l’amour de la Vérité afi n d’être sauvés (ils ne suivent pas toute la 

Parole de Dieu). Pour cela, Dieu dit qu’il fera venir sur eux des 

fausses croyances afi n qu’ils se mettent à croire au mensonge et 

qu’ils soient condamnés parce qu’ils n’ont pas cru à la Vérité et 

qu’ils se sont complus dans l’injustice (tout le dispositif de l’An-

tichrist) (2 Th ess. 2:3-12).

Ces faux leaders aiment les liaisons politiques et l’argent de 

l’Institution catholique romaine. Cela leur permet d’apparaître sur 

les chaînes nationales et internationales de radio et de télévision 

et les aide à construire des empires temporaires, en leurs noms, 

(chaînes de télévision, universités, villages et autres vaines entre-

prises et associations supposées chrétiennes). Dieu dit : 

« Des trésors acquis par une langue fausse sont 

une vanité fugitive de gens qui recherchent la mort » 

(Prov. 21:6).

Ces chefs exaltent et soutiennent la papauté. Ils visitent souvent 

le pape à Rome et incluent le clergé catholique romain dans la 

majorité de leurs fonctions sociales, et leur permettent de paraître 

sans vergogne dans leurs émissions radiodiff usées et télévisées. Ils 

encouragent le Président Reagan à se joindre avec notre nation, à 

l’Antichrist (le Vatican). Le Vatican les encourage, et ils encoura-

gent le Vatican à leur tour, parce qu’ils se ressemblent (des men-

teurs). Vous pouvez aisément les reconnaître et savoir qui ils sont ; 

Observez-les à la télévision.

Priez pour leurs adeptes aveugles parce qu’ils se fi ent « en des 

paroles trompeuses, qui ne servent à rien » (Jér. 7:8), et priez aussi 

pour ces chefs aveugles qui « ne disent point la vérité ; Ils exercent 

leur langue à mentir » (Jér. 9:5), et conduisent des aveugles comme 

eux. Jésus dit qu’ils tomberont ensemble dans une fosse (Luc 6:39). 

Jésus dit aussi :

« Tous les menteurs, leur part sera dans le lac brû-

lant de feu et de soufre » (Apoc. 21:8). Et ils n’iront 

pas aux cieux, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les 

débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque 

aime et pratique le mensonge ! » (Apoc. 22:15), parce 

qu’ils sont comme lui (Satan) qui trompa alors Ève 

et aujourd’hui le monde. (La mort commença par un 

mensonge.)36

Jésus n’est pas venu pour apporter la paix, mais l’épée. 

(Mat. 10:34). Il est venu nous montrer la diff érence entre 

la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, la vérité et le 

30 Mat. 10:7-8, 28:18-20, Marc 16:15-20, Luc 24:46-48, Actes 1:8-11, 10:38-43, 1 Cor. 1:17-24, 2:1-5, 9:

16-17, Col. 1:25-29, 2 Tim. 4:1-2  31 A History of the World (Une histoire du monde), Hugh Th omas, 

Harper-Row, pg. 498 ; and Germany 1866-1945 (Allemagne 1866-1945), G. Craig, Oxford, pg. 84  

32 Joël 2:28-32, Mat. 24:3-51, Luc 21:7-36, 2 Tim. 3:1-5, 1 Pier. 4:7, Apoc. 6:12-17, 14:6  33 Mat. 26:28, 

Rom. 3:22-26, 5:8-21, Col. 1:13-14, 20-23, Héb. 9:11-14, 10:5-17  34 Prov. 15:24, Mat. 3:12, 13:24-30, 

37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Luc 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Apoc. 20:11-15  35 Apoc. 13:15-18, 

14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4  36 Gen. 3:4-5  
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mensonge, le corps du Christ et l’Antichrist. Il dit : Mes 

brebis connaissent ma voix et ne suivront pas un étran-

ger (Jean 10:3-5, Apoc. 14:4). Écoutez-vous la voix de 

Jésus ou celle du pape ? Êtes-vous une brebis de Jésus ou 

une chèvre de l’Antichrist ?37 Aimez-vous entendre des 

mensonges ou la Vérité (la Parole de Dieu) ?

Beaucoup d’entre vous ont soutenu l’Antichrist en versant des 

off randes à ses organisations. Soutenez le Christ et non l’Anti-

christ, ou vous irez avec lui dans le même enfer pour avoir accepté 

son mensonge. Les agents secrets du Vatican, déguisés en chré-

tiens vont dans les diff érentes églises protestantes et collectent des 

fonds pour bâtir le temple de l’Antichrist à Jérusalem (le temple 

de Salomon) et les chrétiens ignares, pensant qu’il n’est pas impie 

d’être trompé comme Eve le fut, leur donnent cet argent au lieu 

d’agir en êtres avisés et pieux et de verser des off randes à de vraies 

œuvres chrétiennes. Jésus dit : « Mon peuple est détruit [va en en-

fer], parce qu’il lui manque la connaissance » (Osée 4:6).

Les porte-parole catholiques romains ne veulent pas que la 

Parole de Dieu soit prêchée et disent qu’ils « ne peuvent pas croire 

comment aujourd’hui il y ait encore des gens prêchant la haine, le 

parti pris et les préjugés, etc. » Mais ces ambassadeurs du Vatican 

veulent dire au fond qu’ils ne peuvent croire qu’aujourd’hui il y ait 

encore des gens prêchant la Parole de Dieu (la Vérité) et qu’il y ait 

encore des gens ayant assez de courage pour exposer Satan (eux). 

Les dénominations chrétiennes qui ont abandonné Le Seigneur et 

se sont unies au Vatican disent que « nulle part dans la Bible, Dieu 

ou Son Fils Jésus Christ, a répliqué ou ordonné à Ses enfants de 

répondre à Satan ».

Dans la Bible, du livre de la Genèse au livre de l’Apocalypse, 

Dieu, Son Fils Jésus Christ, les patriarches, les prophètes, les dis-

ciples et les apôtres ont répondu à Satan toutes les fois que sa 

fausse doctrine se trouvait sur leur chemin.38 Jésus nous ordonne 

d’utiliser l’Épée (la Parole de Dieu) pour défendre et préserver 

l’Évangile, en répondant à Satan (sur chaque point) avec zèle et 

courage.39 Nous avons l’ordre de répliquer aux mensonges de 

Satan (corruption de la Parole) comme le fi t Jésus en répondant à 

Satan sur le mont des Tentations (Mat. 4:3-11).

Paul, par le Saint-Esprit, nous dit de prêcher la Parole, (2 Tim. 

4:2) (toute la Parole), sans omettre les Écritures Saintes parlant de 

l’Antichrist et des faux prophètes, de répondre, de répliquer et de 

corriger selon les Écritures. Jésus dit que nous vivons (allons aux 

Cieux) par toute Parole qui émane de la bouche du Dieu vivant 

(Mat 4:4) y compris les paroles sur l’Antichrist, sur les faux pro-

phètes etc., car Jésus dit, quand vous connaîtrez la vérité (toute 

la vérité, chaque parole) la vérité vous rendra libre (Jean 8:32). 

Mais l’Antichrist et ses faux prophètes ne veulent pas que vous 

soyez libre parce que leur maître est Satan ; celui qui aime vous 

garder dans l’esclavage. S’ils ne veulent pas que les gens vivent 

dans l’esclavage, pourquoi se fâchent-ils tant quand toute la Parole 

de Dieu est prêchée (celle qui vous libère de Satan) ? Si « toute la 

Parole » signifi e pour eux : méchanceté, haine, parti pris, préjugés, 

ne sont-ils pas les suppôts de Satan ?

L’Antichrist et ses faux prophètes disent que nous ne devons 

pas servir le Seigneur avec passion. Ils affi  rment qu’observer les 

commandements de Dieu et prêcher les paroles du Seigneur 

passionnément est un péché. Mais dans le livre de l’Apocalypse, 

Jésus nous ordonne d’être zélés, sinon, II nous vomira de sa bou-

che (Apoc. 3:16). En fait, le zèle et l’audace (la passion) sont les 

lois de Dieu et de Son oint. Il nous ordonne de travailler de toute 

notre âme pour le Seigneur (Col. 3:23, Mat. 22:37). Serait-on of-

fensé par la Parole de Dieu, II dit que nous sommes comme des 

bêtes. Et, II dit aussi que d’être off ensé par Sa Parole ou la rejeter 

est un péché.40 Rejeter Sa Parole c’est s’aliéner le Christ, mais c’est 

seulement en acceptant la Parole qui est le Christ, que nous serons 

sauvés. « Crois au Seigneur Jésus Christ [La Parole] et tu seras 

sauvé » (Actes 16:31).

Le Vatican, avec sa mafi a, a d’abord détruit les bonnes mœurs 

du pays, avec la pornographie, la prostitution, les drogues, la fa-

brication et la distribution d’alcool etc. Et maintenant avec ses 

faux airs de piété, il essaie d’établir des lois de censure sur toutes 

les indécences qu’il a lui-même créées aux États-Unis et à travers 

le monde.

C’est le moyen perfi de et vil que cette secte utilise pour vous 

faire croire qu’elle est bonne, décente, pure et pieuse. C’est aussi 

sa première tentative pour établir une censure mondiale,41 afi n de 

pouvoir censurer toute idéologie contraire à la sienne, la Bible y 

compris (si ce n’est la façon dont elle veut que la Bible soit prêchée 

ce qui est exactement l’opposé de la Bible).42 Le Vatican sait que 

le monde, qui ignore ses pratiques sataniques et qui ignore qu’elle 

a créé elle-même ces obscénités, l’applaudira et l’adorera pour ses 

initiatives émanant de ses « nobles » aspirations. Tout ceci dans le 

but de tromper tout un chacun, de les éloigner du Seigneur pour 

les amener a lui.

Les plans pour le futur qu’elle a pour ces gens aveugles, c’est 

l’enfer. La misère aime la compagnie, et Satan et ses fi dèles ne 

veulent pas être les seuls à brûler en enfer. Ils vous veulent tous, 

bien-aimés, ils veulent partager avec vous les tourments de l’en-

fer.43 Accepterez-vous leur off re ? Ou, voulez-vous avoir ce que 

Jésus vous a préparé : vivre éternellement dans le bonheur avec 

Lui, loin de tout mal, de toutes les tromperies et de toute possibi-

lité de souff rances.44

SOYEZ FIDÈLES ENVERS DIEU
Ne vivez pas pour ce monde éphémère.45 Pensez à votre futur 

éternel en apprenant le plan de Salut que le Créateur et Maître 

de l’univers a préparé pour vous, en rejetant le plan évident de 

cette secte satanique pour le contrôle du monde (par Satan et 

son Institution Catholique Romaine), contrôle qui sera de courte 

durée.46 Si vous ne faites pas ceci, vous montrerez à Dieu que 

vous êtes aussi démoniaque et rebelle que cet émissaire du diable 

qui se fait appeler le vicaire de Dieu, « dieu » lui-même sur terre. 

Repentez-vous, maintenant avant qu’il ne soit trop tard (comme 

il l’est déjà pour le diable). La fumée de ses tourments de l’enfer 

s’élèvera à tout jamais (Apoc. 14:11).

« Venez donc et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos pé-

chés sont comme l’écarlate, ils deviendront blancs 

comme la neige ; s’ils sont rouges comme la pourpre, 

ils deviendront comme la laine » par le sang de Jésus 

(Ésaïe 1:18).

Par amour, Dieu a envoyé, afi n de mourir pour nous, celui qu’il 

a tant aimé (Son Fils). Jésus nous a tant aimé qu’il a exposé sa vie et 

a laissé couler Son sang pour que nos péchés puissent être pardon-

nés.47 Si donc nous aimons Dieu et Son Fils, Jésus Christ, comme 

Ils nous ont aimé, ne péchons plus et retirons nous de ce genre 

37 Mat. 25:31-46, Jean 10:1-16, 26-28  38 Mat. 4:3-11, 16:21-23, Apoc. 22:18-19  39 Éph. 4:27, 6:17, 2 

Th ess. 2:14-15, 2 Tim. 1:13, Tite 3:10, Héb. 4:12, Jacq. 4:7  

40 Ezé. 20:21-24, Zach. 7:11-13, Jacq. 2:10-11, 1 Jean 3:4  41 Church and State (Église et État), Vol. 37, 

No. 1, Jan. 1984, pg. 16  42 Th e Vatican Empire (L'empire du Vatican), Nino LoBello, pg. 68  43 Mat. 

22:13, 25:30-46, Marc 9:43-44, Luc 3:17, 2 Th ess. 1:1-9, 2 Pier. 2:4, 9, Apoc. 14:10-11  44 Esa. 64:3, 

1 Cor. 2:9, Apoc. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5  45 Ps. 103:15-18, Jean 12:25, Jacq. 1:9-12, 1 Jean 2:

15-17  46 Dan. 7:7-11, 23-26, Apoc. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, chap. 18, 19:20  47 Mat. 26:28, Actes 13:

38-39, Héb. 9:22, 26, 1 Jean 1:7  
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de vie pernicieuse, apprenons correctement la Parole de Dieu et 

apportons la Vérité à tous ces gens à qui on a tant menti, afi n qu’ils 

puissent aussi être sauvés, accéder à la vie éternelle que Dieu et Son 

Fils nous ont off erte gratuitement. Mais comment pouvons-nous 

savoir tout ceci sans l’aide d’un prédicateur (pas un débutant, mais 

quelqu’un qui a appris toutes les voies du Seigneur) ?48

« Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, Vous 

serez dévorés par le glaive, Car la bouche de l’Éternel a 

parlé » (Ésaïe 1:20).

Si vous voulez être sauvé, dites cette prière et vous serez sauvé.

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pé-

cheur.49 Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.50 

Je crois qu’Il est mort sur la croix et a versé Son sang précieux 

pour le pardon de tous mes péchés.51 Je crois que Dieu a ressus-

cité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit52 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.53 J’ouvre la 

porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.54 

Lave-moi de tous mes péchés dans le sang précieux que Tu as 

versé pour moi sur la croix du Calvaire.55 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.56 Ta Parole dit 

que Tu ne rejetteras personne, moi y compris.57 Donc, je sais que 

Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que je 

suis sauvé(e).58 Et je Te remercie, Seigneur Jésus, d’avoir sauvé 

mon âme, et je continuerai de Te montrer ma reconnaissance en 

faisant ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.59

Maintenant que vous êtes sauvé, élevez vos mains vers le Ciel et 

louez et remerciez le Seigneur.

Maintenant, étant sauvé après avoir dit cette prière sincèrement, 

lisez la Bible, la version « d’après Louis Segond » (en Anglais, la 

King James Version) et traduite des textes originaux. Écrivez-nous 

ou téléphonez-nous rapidement afi n que nous puissions vous dire 

comment recevoir la Puissance de Dieu en recevant le Baptême 

du Saint-Esprit, et comment plaire totalement au Seigneur.

Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes nécessaires 

pour recevoir le salut. Votre seconde étape est de vous renier et de 

porter chaque jour votre croix pour vous mortifi er, c’est-à-dire, 

détruire votre volonté, votre amour de vous-même, ainsi que le 

monde avec toutes ses convoitises. Tout cela doit être baptisé dans 

la mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est délaisser la vie dé-

moniaque d’Adam, pour la vie 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 fi n, pour réaliser l’avènement du royaume 

des Cieux sur terre. Il vous faut apprendre la Parole de Dieu, puis 

vous soumettre et obéir à la Parole pour 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

D’AUTRES SECRETS SUR LE PAPE
Le Vatican est si mystérieux que la plupart des prêtres, religieu-

ses, et membres du bas clergé ainsi que les employés subalternes 

des services gouvernementaux ne savent pas qu’ils font partie de 

la même secte universelle et que les drogues, la prostitution, la 

pornographie, l’alcool, tous les commerces illicites et répugnants, 

peuvent être retracés jusqu’au Vatican et à ses agences.60 Ceux qui 

ont abandonné cette monstrueuse secte (l’institution catholique 

romaine) ont établi que 68% du clergé du Vatican est coupable 

d’homosexualité, de lesbianisme et de fornication – tous ces actes 

sont absolument défendus par Dieu et les mèneront en enfer s’ils 

ne s’en repentent pas.61 Certaines personnes bien connues ont dé-

nommé le Vatican « un égout de corruption ».

Un ancien prêtre jésuite qui a travaillé au Vatican pendant de 

nombreuses années et qui dépendait directement du pape me ra-

conta que des ouvriers d’usine en Pologne s’était élevés contre Jean 

Paul Il, le pape actuel, alors qu’il était prêtre à Krakow. Certains 

voulaient même le tuer et ont affi  rmé qu’ils souhaitaient ne plus 

le voir. S’il s’approchait d’eux, disaient-ils, ils lui lanceraient leurs 

chiff ons pleins de graisse pour le faire partir car ils disaient qu’il 

maltraitait sexuellement leurs jeunes enfants. Ils disaient qu’il 

(le pape actuel, Jean Paul II) est un homosexuel. Ceci explique 

toutes les nouvelles réglementations du gouvernement fédéral du 

Vatican sur la non-discrimination contre les homosexuels.

Dans un livre traitant de l’amour (débauche) que Jean Paul II 

avait écrit alors qu’il était prêtre, il cite constamment Sigmund 

Freud comme s’il se référait aux Saintes Écritures. Sigmund Freud, 

un juif converti au catholicisme romain, est bien connu comme 

l’homme le plus dépravé de ce monde. Le Vatican l’éleva en même 

temps que la psychiatrie dans le but d’abolir les mots tels que 

« péché » et « culpabilité ». Le Vatican pourra ainsi utiliser les 

psychologues et les psychiatres pour enfermer dans les hôpitaux 

psychiatriques toute personne professant sa foi en Dieu qui a des 

relations supranaturelles avec les hommes, aujourd’hui comme 

dans le passé. Ces psychologues et psychiatres, avec les médias 

du Vatican, se moquent continuellement de celui qui, utilisant 

la Parole de Dieu, expose cette secte que Dieu appelle dans le 

livre de l’Apocalypse, la « grande prostituée ». Et ils ridiculisent 

aussi quiconque met en pratique la Parole de Dieu, y compris les 

commandements du Christ concernant la résurrection des morts, 

la guérison des malades, l’expulsion des démons, la nouvelle nais-

sance, la résistance à Satan et le démasquer (la prostituée du livre 

de l’Apocalypse). Jean-Paul Il et les perversions de Freud vont de 

pair, comme il l’admet d’ailleurs dans son livre.

Maintenant qu’il a atteint son apogée (chef de son institution 

catholique romaine et des agences gouvernementales) il peut éla-

borer des lois en accord avec sa façon de penser. Il souhaite que 

nous vivions selon ses fantaisies en faisant des lois pour que les 

jeunes (garçons et fi lles) utilisent les mêmes W.C. dans les univer-

sités. Son esprit dépravé se réjouit quand la race humaine est for-

cée par la loi de mener son genre de vie de débauche. Ces nouvel-

les lois de perversion et de mort spirituelle sont mises en pratique 

par deux de ses agences gouvernementales qui sont : le Ministère 

du Logement et du Développement urbain, et le Ministère de 

l’Éducation,62 ce qui a l’air très offi  ciel et dont il se sert comme 

couverture (sa fausse image de Blanche Neige).

Nous sommes heureux de la guerre spirituelle entre Dieu et Satan, 

parce que Jésus dit : « …votre récompense sera grande dans les 

cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant 

vous » (Mat. 5:12). Nous formons la plus puissante organisation 

chrétienne fondamentale au monde (et nous sommes fi ers de l’être).
48 Rom. 10:14  49 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  50 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 

1:3-4  51 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Rev. 5:9  52 Ps. 16:9-10, Mat. 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  53 Luc 22:69, Actes 2:25-36, 

Héb. 10:12-13  54 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  55 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 

1:5, 7:14  56 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  57 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:

13  58 Héb. 11:6  59 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14  
60 Apoc. 17:1-6, 18:2-3, 23-24  61 Mat. 15:18-20, Rom. 1:20-32, 1 Cor. 6:9-10, 18, 10:8, Éph. 5:5, Héb. 

12:16-17, 13:4, Apoc. 21:8  62 Vatican USA (Vatican, États-Unis), Nino LoBello, pg. 78-79  
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Certaines publications fallacieuses (certaines même publient 

des Bibles pour mieux tromper) se démentent et se défi ent de Jésus 

qui dit : « Ne faites violence à personne, et ne dénoncez personne 

à tort » (Luc 3:14). Elles ont inclus notre organisation dans leurs 

livres traitant des sectes. A cause de leurs mensonges fl agrants, et à 

cause de notre soif de garder les Paroles et les œuvres du Seigneur 

dans leur intégrité, nous avons étudié ces publications sinistres et 

avons certainement décelé qu’elles étaient dirigées par cette secte 

(les jésuites – le Vatican).

« De quel droit foulez-vous mon peuple, Et écra-

sez-vous la face des pauvres ? Dit le Seigneur, l’Éternel 

des armées » (Ésaïe 3:15).

Ne savez vous pas : « Ce qu’un homme aura semé, il 

le moissonnera aussi » (Gal. 6:7) et Dieu vous payera 

le double ou le triple de ce que vous avez fait aux 

autres.... « A Moi la vengeance, à Moi la rétribution, dit 

le Seigneur » (Rom. 12:19, Héb. 10:30). 

Nous sommes contents parce que notre récompense sera gran-

de à cause des mensonges qu’ils ont proférés contre nous (Jésus l’a 

dit) (Mat 5:11-12).

Les agences gouvernementales contrôlées parle Vatican et les 

médias (de concert) nous ont également permis de nous réjouir, 

et nous ont aidé à être mieux rétribué dans les Cieux parce qu’ils 

nous ont traduit devant des tribunaux avec de fausses accusations 

et ont mené des campagnes diff amatoires contre nous durant 

ces 15 dernières années.63 Par suite d’investigations, nous avons 

découvert que les plus importants médias64 et certainement les 

agences gouvernementales sont secrètement contrôlées ou appar-

tiennent au Vatican. Nous Te remercions et Te louons, Jésus, de 

nous avoir montré ces faits et de nous garantir une récompense 

certaine dans les Cieux. Le psalmiste David écrit :

« Les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes 

se liguent-ils avec eux contre l’Éternel et contre Son 

oint. [Ils disaient :] Brisons leurs liens, délivrons-nous 

de leurs chaînes ! Celui qui siège dans les cieux rit, le 

Seigneur se moque d’eux. Puis il leur parle dans Sa co-

lère, il les épouvante dans Sa fureur » (Psaume 2:2-5).

RÉCOMPENSE REDOUTABLE POUR CEUX 
QUI LUTTENT CONTRE DIEU

Quand vous priez, priez pour les malheureux qui luttent contre 

Dieu, Son Fils Jésus Christ, le Saint-Esprit et les oints de Dieu car 

ils recevront une récompense eff rayante s’ils continuent de le faire. 

Nous désirons tout comme Notre Père qui est au Cieux et son Fils, 

Jésus Christ, que personne n’aille en enfer. Aussi, instruisons-nous 

tous à prier au nom du Seigneur Jésus Christ, de l’accepter comme 

leur Sauveur personnel, de commencer à œuvrer pour Lui au lieu 

de poursuivre les œuvres stériles qui ne mènent qu’en enfer et 

aux peines éternelles. (Nous ne prions pas pour le diable, ou pour 

ceux qui ont blasphémé le Saint-Esprit, nous ne prions pas pour 

ceux-là) (1 Jean 5:16). Notre église s’est agrandie et est devenue 

plus puissante, comme l’a dit Jésus, en dépit des persécutions. Si 

Dieu a tant aimé le monde, ne devrions nous pas en faire autant ? 

Cet exposé est rédigé par amour pour que des âmes précieuses 

ne se laissent plus duper par le Vatican et ses fi dèles, acceptent la 

marque de la bête et aillent en enfer.65

Tous ceux qui ont mis à nu les actes de cette secte, (l’Institu-

tion catholique romaine et ses acolytes) ont été historiquement et 

sont aujourd’hui encore appelés hérétiques, vicieux, secrets, dan-

gereux, bigots religieux etc., et sont l’objet de massives campagnes 

de diff amation.

Ils disent également que nous sommes paranoïaques vis à 

vis du Vatican. Abraham Lincoln et John F. Kennedy l’étaient-ils 

également ? Et tous ces millions de gens qui sont harassés et har-

celés par les agences gouvernementales et d’état contrôlées par le 

Vatican, en plus de ceux qui chôment et qui ont faim (certains 

sont emprisonnés parce qu’ils ont volé pour se nourrir) sont-ils 

également paranoïaques vis à vis du Vatican ?

À cause de ces révélations, la secte catholique romaine réagira 

comme si elle (moins que quiconque) était persécutée, et dira in-

nocemment : « pourquoi ceci nous arrive-t-il ? » sachant que ceux 

qui ignorent ce qu’elle fait auront de la pitié pour elle. (Je n’ai pas 

de pitié pour le diable). Je n’ai pas écrit la Parole de Dieu je la prê-

che seulement. Dieu ne hait pas le bien mais le mal seulement.66

Le Vatican et ses adeptes ont droit à l’Oscar de la meilleure 

interprétation d’innocence, de piété, et à l’Oscar pour les ma-

quillages et costumes pour leur rôle de Blanche-Neige. Sous ce 

déguisement de Blanche-Neige, le Vatican cache ses infections 

et putréfactions. Au dehors, il sourit doucereusement et dit : « Je 

vous aime, mon frère », mais derrière son dos osseux, il cache des 

mains rougies par le sang des martyrs.67

Voici un autre exemple montrant comment il protège toujours 

ses arrières. Quand il vit que la Deuxième Guerre mondiale (une 

autre inquisition du Vatican) était perdue pour lui, il cacha rapide-

ment 1.000 juifs après en avoir tué 6 millions et dit : « Nous avons 

caché et protégé les juifs, nous les aimons ». C’est exactement ce 

que fi t le Vatican.

Parlant d’oscar, le Vatican fait partie depuis longtemps de l’indus-

trie du cinéma.68 Hollywood, infl uencé par les lobbies de cette ins-

titution, a monté des fi lms tels que : « La chanson de Bernadette », 

et « Suivant mon chemin » et beaucoup d’autres fi lms bien faits qui 

glorifi ent ce culte. D’autre part, il a monté des fi lms tels que « Elmer 

Gantry » qui montrent des évangélistes malhonnêtes. Vous souve-

nez-vous de « Dragnet » à la télévision ? Le chrétien était toujours 

montré avec une grande Bible, souriant après avoir étranglé sa 

grand-mère dans le grenier.69 Et les prêtres sont toujours les acteurs 

les plus respectés et les mieux payés tels que Bing Crosby et Barry 

Fitzgerald. Comme vous pouvez le voir, nous sommes attaqués psy-

chologiquement sur tous les fronts par le Vatican (le chef de l’église 

mondiale et de tous les gouvernements mondiaux).

Continuant à agir comme Blanche Neige, le Vatican utilise ses 

médias pour promouvoir une propagande extravagante d’une du-

rée de 3 heures sur la chaîne CBS pour mieux réhabiliter son dieu 

d’argile, le chef de cette secte. Je suis sûr que les détails montrant les 

incidents des chiff ons pleins de graisse seront retirés du scénario.

II y a beaucoup de gens de bien faisant partie de l’institution 

catholique. Beaucoup ne sont pas riches, certains sont mêmes très 

pauvres et ne briguent aucune haute position. La plupart sont très 

humbles et ne savent pas tout le mal qui est commis et qui a été com-

mis par cette secte romaine, à qui on a dit faussement qu’elle était 

une église. Dieu, sachant qu’ils ont un cœur sincère (II est le Dieu de 

notre cœur) dit donc à ces gens ignorants : « Sortez du milieu d’elle, 

mon peuple » (Apoc. 18:4). Prions pour qu’ils le fassent rapidement.

Un rappel menaçant au satanique grand patron (le pape) qui 

dirige la maison de prostitution romaine et aux gouvernements 

63 Vatican Imperialism in the Twentieth Century (l’Impérialisme du Vatican au vingtième siècle), Avro 

Manhattan, pg. 155  64 Th e Documents of Vatican II (Les documents du Vatican II), Walter Abbott, S.J. 

pgs. 319-331 ; Vatican Imperialism in the Twentieth Century (l’Impérialisme du Vatican au vingtième 

siècle), pg. 150 ; Th e Rockefeller File (Le dossier Rockefeller), Allen, Ch. 6 ; None Dare Call It Conspi-

racy (Personne n'ose l'appeler une conspiration), G. Allen, Ch. 5 ; Collier’s National Encyclopedia (En-

cyclopédie nationale Collier), 1936, s.v. “Illuminati,” Catholic Encyclopedia (Encyclopédie catholique), 

s.v. “Illuminati,” “Ingolstadt”  65 Apoc. 13:16-18, 14:9-11, 19:20  

66 Ps. 7:12, 45:7-8, Prov. 8:13, Amos 5:15, Rom. 1:18, Héb. 1:8-9  67 Apoc. 17:1-6, chap. 18  68 Vatican 
USA (Vatican, États-Unis), pg. 20-21  69 Smokescreens (Écrans de fumée), Jack Chick, pg. 46  
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qui lui octroient ce pouvoir : Votre règne sera de courte durée, dit 

le Seigneur.

« [Car] en une seule heure, tant de richesses ont été 

détruites » (Apoc. 18:17). 

« Et sa fumée s’est élevée pour l’éternité » (Apoc. 19:3).

« Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la 

bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 

trois esprits impurs, semblables à des grenouilles » 

(Apoc. 16:13).

Le sacerdoce juif a pris fi n au calvaire ;70 dans la Bible, Dieu 

n’a jamais donné un pouvoir sacerdotal aux Italiens, aux Polonais 

ou aucune autre race, hormis aux Juifs. Et parmi les douze tribus 

juives, Dieu a choisi ses prêtres seulement dans la tribu de Lévi.71 

Ceci montre que le Vatican est opposé aux Saintes Écritures et 

vit dans un monde chimérique de fausse croyance. Quand Jésus 

a dit : « Tout est accompli », il devint alors le seul Grand Prêtre 

(Jean 19:30).72

Le Vatican veut se déplacer de Rome à Jérusalem. Le 26 

Septembre 1973, Th e Houston Chronicle rapporta qu’Henry 

Kissinger, l’aff amé de pouvoir politique, aida cette monstrueuse 

secte (le Vatican) en proposant que « Jérusalem devienne une cité 

internationale avec le contrôle des lieux saints et de l’administra-

tion religieuse attribués au pape. »

La Bible ne parle pas de purgatoire ou d’un endroit semblable, 

mais dit : « ...il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, 

après quoi vient le jugement... » (Héb. 9:27). Et Dieu dit, c’est le 

paradis ou l’enfer, rien d’autre.73 Vous ne pouvez pas acheter votre 

place au paradis, et vous ne pouvez pas non plus acheter votre 

sortie de l’enfer.

Nulle part le Nouveau Testament ne dit qu’il faut tuer tous ceux 

qui ne croient pas comme nous. Cependant, le Vatican appelle de 

tels assassinats des « guerres saintes » et les approuve, prouvant 

encore une fois qu’il est une « secte » totalement opposée aux 

Saintes Écritures.

L’archevêque Gilroy avait dit il y a 50 ans : 

« Parce que nous catholiques romains contrôlons 

tous les services postaux, la poste à les moyens de 

surveiller dans leurs déplacements et dans certaines 

situations les actions de certains non catholiques [hé-

rétiques]. Et tant que nous avons nos gens au contrôle 

de la poste et à votre service, nous n’avons pas à nous 

inquiéter que notre police secrète soit repérée quand 

elle agit dans l’illégalité. » 

Maintenant, sachant ceci, il est facile de comprendre pourquoi 

les services postaux essayent de supprimer notre droit aux tarifs 

spéciaux pour envois en nombre. En agissant à l’encontre de la 

loi, ils essayent de supprimer notre liberté de presse et de religion, 

nos deux dernières garanties constitutionnelles, que le Vatican est 

rapidement et silencieusement en train d’anéantir. Les services 

gouvernementaux avec leurs médias et le système judiciaire de 

chaque pays, recevant leurs instructions directement de Rome, 

diront que « Les Secrets du Pape » est une œuvre de haine et vous 

diront que je suis votre ennemi. Mais comme disait l’apôtre Paul, 

dis-je : « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? » 

(Galates 4:16).

Dire la vérité de façon à ce que les gens puissent échapper au 

contrôle du monde, sous la tutelle cruelle du vicaire de Satan, qui 

veut remplacer notre pieuse Constitution américaine (la loi des 

États-Unis) par ses principes canoniques dictatoriaux et haineux 

et, dire la vérité afi n que les habitants de la terre puissent échapper 

à l’imposition de la marque de la bête et à l’enfer est ce que ceci est 

de la haine ? Jésus dit que dire la Vérité est Amour et nous com-

mande d’aller dans toutes les nations du monde pour prêcher la 

vérité,74 car Jésus dit : « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous 

rendra libres » (Jean 8:32).

Vous pouvez me croire ou croire le pape. Je ne vous ai révélé 

ici que quelques-uns des secrets du pape. Dieu dit que l’organisa-

tion papiste est la mère de toutes les abominations sur terre – pas 

99%, mais toutes.75 Lisez votre Bible (la version « d’après Louis 

Segond », en anglais, la King James Version) et voyez si je vous dis 

ou non la vérité. Croyez Dieu. « Crois au Seigneur Jésus Christ et 

tu seras sauvé » (Actes 16:31).

Tony Alamo, World Pastor 
Holy Alamo Christian Church 

P.O. Box 398 
Alma, Arkansas 72921 USA

Numéro de la ligne d’information et de prière 
disponible 24 heures sur 24 : 

(479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406
www.alamoministries.com
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4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904
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tous les jours à 18h30, le dimanche à 13h30 et 18h30.

Demandez le livre écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le 
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Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent 
d’autres pays à traduire cette littérature dans 

votre langue maternelle. 
Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits d’auteur 

et le dépôt légal suivants :
© Copyright 1983, 2003  Tous droits réservés  

Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée 1983, 2003

70 Esa. 53:7, Marc 15:37-39, Héb. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28  71 Ex. 28:1, 30:30  72 Héb. 2:14-17, 

3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28  73 Rom. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2 Cor. 5:10, Héb. 9:27, Jude 6, 14-15  

74 Marc 16:15, Luc 9:60-62, Actes 10:42, Rom. 10:13-15, 1 Cor. 1:17-18, 2 Tim. 4:2  75 Apoc. 17:3-15, 

18, 18:2-13, 23-24  

La littérature du Pasteur Alamo et son livre, « Le Messie »,

 sont disponibles dans la plupart des langues.

(Th e Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)

French—Th e Pope’s Secrets


