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CHAPITRE 16 

 
L’AVANCE DU ROMANISME ET LE DEUXIEME REICH 

 
La croissance du Mouvement d’Oxford  
 
Maintenant nous retournerons à l’avance de l’Eglise de Rome, qui dans la Grande-
Bretagne eut commencé par le Mouvement d’Oxford de Newman en 1833. Une 
génération plus tard le mouvement eut gagné de la force et était en train de saper 
sérieusement l’Eglise anglicane. D’abord il y eut un changement de l’ordre du culte 
dans quelques églises paroissiales isolées (y compris un retour au symbolisme de la 
Messe et de l’Eglise de Rome) et la fondation de quelques petits couvents. Cependant, 
à la fin du 19ème siècle la tendance vers le romanisme devint très marquée et se 
répandit partout.  
 
La plupart de gens dans la Grande-Bretagne ne peuvent pas s’imaginer d’une église 
paroissiale typique avant le Mouvement d’Oxford. Une petite brochure d’une église 
paroissiale dans Cheshire, Angleterre, nous en donne un exemple frappant [1]. Cette 
brochure nous donne un exemple très rare d’une paire de photographes d’une église 
avant et après qu’un vicaire ritualiste eut fait des modifications. Originellement au-
devant de l’église il y eut une chaire élevée et un lutrin pour la lecture de la Bible. Au 
mur derrière la chaire se trouvaient des panneaux de bois sur lesquels étaient écrits le 
Credo, les Dix Commandements et l’Oraison dominicale. La Parole de Dieu et la 
prédication de l’Evangile étaient au centre du culte. Plus tard tous ceux furent 
remplacés par un autel élevé et décoré, une croix ornée et des bougies. La chose la 
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plus importante dans le culte ne fut plus la prédication de l’Evangile, mais la 
communion qui devint presque une copie de la Messe.  
 
Le Mouvement d’Oxford put gagner une telle influence, car il utilisait une méthode 
d’infiltration secrète. Walsh, dans son histoire du Mouvement d’Oxford [2], donne des 
preuves abondantes d’un réseau de sociétés secrètes dont le dessein fut de saper d’une 
manière systématique la position protestante de l’Eglise anglicane.  Leur but avoué fut 
de rapporter l’Eglise anglicane à l’Eglise de Rome. Ils agissaient dans le plus grand 
secret, utilisant des symboles secrets et tenant des assemblées fermées. Walsh parle de 
la nature occulte de ces sociétés et la manière dont elles poursuivirent un programme 
secret, que les membres et les ministres ordinaires de l’Eglise anglicane ne 
connaissaient pas.  
 
On aurait dû supprimer (par la discipline de l’Eglise) ce mouvement dans la direction 
de l’Eglise de Rome, exigeant que ceux qui se furent mêlés dans cette subversion 
quittent l’Eglise anglicane. Cependant, beaucoup de gens dans des positions d’autorité  
connaissaient peu de la situation, à cause du voile de secret et la politique jésuite de 
tromper pour « la plus grande gloire de Dieu. » [2, page 60] 
 
Néanmoins le public entrevit un peu de la vraie nature du mouvement en 1877 quand 
Lord Redesdale exposa dans le parlement de Westminster un guide pour les « Pères 
Confesseurs, » dont le titre fut « Le prêtre en absolution. » [2, page 93] Ceci enseigna 
aux ministres ritualistes comment conduire les confessions, une pratique que le 
Mouvement d’Oxford eut réintroduite dans l’Eglise anglicane. La première partie fut 
publiée en 1866 et attira peu d’attention. Cependant, la deuxième partie ne fut 
distribuée qu’en privé parmi les membres des sociétés romanistes secrètes en 1872. La 
raison de ce secret fut que la Partie 2 contint de nombreuses questions immorales et 
indécentes que les prêtres mâles durent poser aux femmes dans le confessionnel, 
suivant la pratique des jésuites. Cependant, une copie de ce livre fut découverte par les 
protestants, et Lord Redesdale exposa le livre en en lisant en public quelques portions 
dans la Chambre des Lords en 1877 [2, page 98]. Quelques-unes des portions qu’il lut 
furent si choquantes que beaucoup ne furent pas enregistrées dans Hansard (le rapport 
officiel du parlement) ni dans les journaux.  
 
Dans le scandale qui suivit, on essaya de découvrir l’origine de ce livre et son sponsor, 
« La Société de la Sainte Croix. » Cependant, les chefs de l’Eglise anglicane ne firent 
aucunes mesures décisives. Non seulement il fut difficile de découvrir la vérité des 
membres de ces sociétés secrètes, qui agissaient dans la manière des jésuites, mais 
Walsh donne des preuves aussi qu’ils se furent déjà pénétrés dans les rangs des 
évêques de l’Eglise anglicane. Ces évêques assurèrent que toute action fût inefficace, 
ne consistant qu’en une réprimande publique [2, page 133]. Au cours du temps le 
scandale se calma et le mouvement dans la direction de l’Eglise de Rome continua à 
croître en puissance.  
 
Ce fut non seulement dans l’Eglise anglicane qu’il y eut une grande révolte de la 



 

4 

vérité pendant le 19ème siècle ; ceci eut lieu dans les églises non-conformistes aussi et 
dans l’Eglise d’Ecosse. L’Eglise d’Ecosse déclina, une minorité fidèle se sépara pour 
former l’Eglise libre d’Ecosse ; plus tard, l’Eglise libre s’écarta elle aussi des 
doctrines de la confession de foi de Westminster. La pratique jésuite devint très 
commune en Ecosse aussi, comme en Angleterre, à savoir, on donna en public son 
assentiment aux articles de la foi pour gagner la position d’un ministre, tout en niant la 
vérité de ces articles [3]. 
 
L’explosion de l’occultisme   
 
Au même temps que l’Eglise de Rome gagnait du pouvoir dans le 19ème siècle, il y 
eut ce qu’on appelle « l’explosion occulte. » Il y eut une grande prolifération de 
nouvelles sociétés et de groupes occultes, y compris ceux qui déclarèrent ouvertement 
qu’ils adoraient Lucifer et pratiquaient la sorcellerie. Le livre sur la franc-maçonnerie 
édité par Dekker donne des références très détaillées et des preuves étendues, que tous 
ces groupes occultes provinrent de la franc-maçonnerie et furent liés aux plus hauts 
degrés de la franc-maçonnerie aussi [4]. Aussi bien que leur lien commun avec la 
franc-maçonnerie, ils représentèrent tous un retour à la religion païenne des Mystères.  
 
Un de ces groupes qu’il vaut bien noter est la « Société Théosophique » fondée en 
1875 par la femme russe Helena Blavatsky ; d’autres francs-maçons américains 
supérieurs (y compris Pike) furent ses chefs et premiers membres [4, page 192]. 
Blavatsky fut elle-même une franc-maçonne aussi ; l’idée populaire que la franc-
maçonnerie est pour les hommes seulement est fausse. Une succession de femmes en 
tant que chefs de la Société Théosophique pourvut une façade idéale, pour que la 
franc-maçonnerie pût poursuivre ses buts sans que le grand public le soupçonne [5, 
page 90]. 
 
Blavatsky écrivit deux livres qui devinrent le fondement de la reprise occulte : « La 
Doctrine Secrète » et  « Isis Révélée. » La citation suivante blasphématoire de « La 
Doctrine Secrète » par Blavatsky suffit de nous faire comprendre la nature satanique 
de ce mouvement [4, page 191].  « Le grand serpent du jardin d’Eden et l’Eternel Dieu 
sont identiques. ... Ainsi Satan, une fois qu’on cesse de le regarder de la manière 
superstitieuse, dogmatique, non-philosophique des églises, croît en l’image grandiose 
de celui qui fit d’un terrestre, un homme divin. » Ceci est la pure doctrine des 
Mystères qui cherche d’une manière blasphématoire de renverser les rôles de Dieu et 
de Satan. Blavatsky est regardée comme la « Mère » du Mouvement New-Age, et on 
examinera le Mouvement New-Age en plus de détail dans un chapitre suivant.  
 
La Bible corrompue  
 
La corruption de la traduction anglaise de la Bible de la version du Roi James donnée 
par Dieu (Authorized King James Version de 1611) commença dans le 19ème siècle. 
Cet ébranlement subtil de la Parole écrite de Dieu a été toujours un chef-d’œuvre de 
Satan pour affaiblir l’église visible. Ces problèmes commencèrent au début du 19ème 
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siècle, quand la British and Foreign Bible Society [Société biblique britannique et 
étrangère] chercha à distribuer des versions romanistes corrompues à l’étranger 
[6, page 7]. Ensuite un élément puissant unitarien s’éleva dans cette société biblique. 
Ils protestèrent contre la prière dans les réunions, et en particulier, la prière au nom de 
Jésus-Christ [6, page 12]. Ceci a des parallèles frappants avec les croyances de la 
franc-maçonnerie. On peut aussi soupçonner que la franc-maçonnerie joua un rôle car 
on utilisa fréquemment la « Freemasons Hall » [Hall des francs-maçons] à Londres 
pour les assemblées de plusieurs sociétés religieuses à cette période-là [6, page 59]. 
Ces influences unitariennes et romanistes sapèrent l’unité des églises en la distribution 
des Bibles. 
 
Plus tard dans le 19ème siècle on chercha à réviser la Bible. D’abord on ne pensa qu’à 
une révision limitée, principalement pour mettre à jour certains mots archaïques. 
Cependant, peu à peu la révision devint plus extensive ; elle finit par s’écarter d’une 
manière significative du Textus Receptus utilisé dans la version du Roi James en 
Angleterre et la traduction allemande de Luther [7, page 9]. Plutôt que d’utiliser la 
majorité vaste de manuscrits préservés par l’Eglise Byzantine (qui devint plus tard 
l’Eglise orthodoxe orientale), le texte révisé utilisa quelques manuscrits isolés anciens, 
qui provinrent principalement de l’Eglise d’Alexandrie [7, page 19] [8]. Comme nous 
avons déjà vu, Alexandrie était le centre de beaucoup d’erreurs graves dans l’Eglise 
primitive, y compris le gnosticisme, aimé par la franc-maçonnerie. Les deux hommes 
principaux qui cherchèrent à changer le texte grec sous-jacent étaient le Professeur 
Westcott et le Docteur Hort. Ces changements eurent toujours l’effet d’affaiblir la 
doctrine de la Trinité et la déité de Jésus-Christ. En conséquence de leur travail la 
Revised Version (Nouveau Testament) fut publiée en 1881. Le texte grec de Westcott 
et Hort a été utilisé dans la plupart des versions (ou plutôt perversions) nouvelles de la 
Bible depuis ce temps-là ; ceci inclut la version anglaise très populaire, la New 
International Version (NIV) [7]. [La Bible française fut corrompue d'une manière 
similaire, principalement à travers le travail du théologien libéral, Louis Segond. Il 
publia sa première édition de la Bible à Oxford en Angleterre en 1880 basée sur les 
manuscrits alexandrins corrompus. Segond est également noté pour sa modification de 
diverses prophéties de l'Ancien Testament afin de supprimer toute connexion avec le 
Seigneur Jésus-Christ.] 
 
Westcott et Hort étaient des érudits universitaires ; ils furent ordonnés ministres dans 
l’Eglise anglicane dans les années 1850 ; Westcott devint plus tard l’Evêque de 
Durham. Ils soutinrent aussi le Mouvement d’Oxford et furent en accord avec l’Eglise 
de Rome [9, page 199]. Cependant, pendant leur jeunesse ils étaient tous les deux 
membres de plusieurs sociétés occultes, telles que le « Hermes Club » et le « Ghostly 
Guild. » [Association fantomatique] [10, pages 400 et 617] 
 
On ne connaît pas exactement l’étendue de leur intérêt dans l’occultisme et la 
philosophie de Platon. Est-ce que ce ne fut qu’un intérêt temporaire pendant leur 
temps à l’université, qu’ils abandonnèrent en devenant plus mûrs, ou (comme 
Riplinger prétend [10]), est-ce qu’ils ont continué leur intérêt dans les sociétés secrètes 
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occultes liées à Blavatsky et la Société Théosophique ? Quelle que soit la vérité, il est 
certain que Westcott et Hort introduisirent de l’erreur subtile dans les églises 
protestantes. Leurs relations et leurs intérêts, spirituellement malsains, furent 
complètement opposés aux réformateurs fidèles qui traduisirent les Ecritures. La 
version du Roi James a donné une bénédiction indicible aux églises anglophones. Par 
contraste, le legs de Westcott et Hort a semé la confusion et introduit l’erreur.  
 
Ne pensons pas que les églises non-conformistes ne furent pas affectées par 
l’occultisme dans cette période du 19ème siècle. Un correspondant dans le Gospel 
Standard (un magazine baptiste anglais) en 1854 parla d’une église baptiste dans 
laquelle le ministre, les diacres et les membres ont tous pratiqué les rites occultes ! 
[11, page 272] 
 
Dans les générations récentes d’autres attaques contre la Bible et les germes de la 
confusion ont été répandus par plusieurs cultes religieux qui eurent leur origine dans le 
19ème siècle. Il est intéressant à noter leurs relations avec l’occultisme. Par exemple, 
Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, était engagé dans l’occultisme, et il était 
un franc-maçon aussi ; beaucoup du mormonisme est étroitement lié à la franc-
maçonnerie [4, page 7]. Les fondateurs des Témoins de Jéhovah, Russell et 
Rutherford, étaient des francs-maçons aussi [5, page 111]. Tenant compte du but de 
l’occultisme d’un « Nouvel Ordre Mondial, » on peut comprendre pourquoi la version 
corrompue de la Parole de Dieu, que les Témoins de Jéhovah publient, est appelée la 
« Traduction du Monde Nouveau. »  
 
Le deuxième Reich  
 
Considérons maintenant la sphère historique et politique. Après ce qui sembla être un 
désastre pour l’Eglise de Rome en 1870 lorsque son ami Napoléon III fut vaincu par la 
Prusse et l’état d’Italie saisit Rome du Pape, l’Eglise de Rome rebâtit peu à peu son 
influence pendant les 40 années suivantes. Ceci fut en dépit de l’inimitié continuelle 
entre le Vatican et le gouvernement italien, et la victoire de la Prusse, qui était 
nominalement protestante. Ayant perdu son pouvoir temporel, le Pape Pie IX 
réaffirma sa prétention absolue au pouvoir spirituel par sa déclaration de l’infaillibilité 
papale. Après ceci il commença à s’interposer d’une manière subtile dans les affaires 
des nations européennes. 
 
Après la défaite de la France et la chute de l’empereur français, le royaume de la 
Prusse absorba les autres états allemands plus faibles pour former un nouvel empire, 
autrement connu comme le deuxième Reich. Le roi de la Prusse prit le titre 
« empereur » ou « Kaiser. » Ceci représenta un retour au concept originel du Saint-
Empire romain ou Reich basé sur l’Allemagne [12, page 32]. Au cours des années 
suivantes le Vatican s’aligna peu à peu sur l’Allemagne, assurant que la balance des 
politiques s’éloigne de celles de la Prusse protestante, vers celles d’un empire 
allemand qui soutint le romanisme, et qui forgea une alliance avec l’empire autrichien-
hongrois. L’Autriche-Hongrie était depuis longtemps un bastion des jésuites et 
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l’Eglise de Rome en Europe centrale et orientale. Ainsi un bloc germanique très 
puissant, soutenant le Pape, fut établi en Europe centrale au début du 20ème siècle 
[13, page 34] [14, page 114]. 
 
Dans la France, après la défaite de Napoléon III, les jésuites se regroupèrent 
astucieusement, et ils furent la source de beaucoup d’intrigue et de la déstabilisation 
de la république française séculaire qui fut formée après 1870. La nature séculaire du 
gouvernement français fut une source de colère parmi les jésuites et le Vatican 
[14, page 88]. En conséquence de l’effet déstabilisant sur la République française on 
imposa des restrictions légales contre les jésuites en 1901 [14, page 110]. En outre, la 
France fit une alliance avec la Russie orthodoxe et la Grande-Bretagne protestante, les 
grands ennemis de l’Eglise de Rome [14, page 116]. Ceci fut opposé par l’alliance 
entre l’Allemagne et l’Autriche, les alliés historiques du Vatican en Europe central. 
Ceci fut le cadre du grand conflit dans la Première Guerre Mondiale [15, page 11]. 
 
Nous n’avons ni la place ni l’inclination de donner une discussion détaillée de 
l’origine de la Première Guerre mondiale. L’historien français Edmond Paris expose le 
rôle du Vatican en commençant la guerre comme un moyen de regagner son influence 
en Europe [13, page 29] [14, page 116]. Le Vatican s’inquiéta en particulier de la 
croissance de la Serbie et de l’Eglise orthodoxe en Europe de l’Est. Le Vatican 
encouragea beaucoup l’attaque contre la Serbie et la façon sévère dont ils traitèrent les 
Serbes ; ceci fut le prélude de l’attaque par l’Allemagne sur la Belgique et la France.  
 
Paris montre que le Vatican ne se fut pas attendu à ce que la Grande-Bretagne, le 
Commonwealth et enfin les Etats-Unis aident la France dans la guerre. Cette erreur 
causa une guerre horrifique et prolongée en Europe. A la fin l’idéal de l’Eglise de 
Rome, d’un Reich germanique, un nouveau Saint-Empire romain, fut en ruine. A 
cause du rôle du Vatican dans la guerre, le Pape fut exclus des négociations qui 
menèrent au Traité de Versailles après la guerre. Ce traité créa beaucoup de nouvelles 
nations en Europe de l’Est ; le Vatican n’aima pas ceci.  
 
Close donne encore des preuves de la complicité du Vatican [16]. Il note la relation du 
Vatican et des jésuites avec Sinn Féin et l’IRA [Armée républicaine irlandaise] à un 
moment crucial de la guerre. Aussi bien que d’organiser et d’aider l’espionnage pour 
l’Allemagne, le Vatican joua un rôle important dans l’Insurrection de Pâques de 1916 
en Irlande. En outre, des documents qui furent publiés après la guerre identifièrent non 
seulement que le chef infâme de l’IRA, Michael Collins, prit part dans des activités 
subversives et terroristes en faveur de l’Allemagne, mais aussi qu’il fut un prêtre dans 
l’Eglise de Rome [16, page 47]. 
 
Fátima 
 
Il faut maintenant considérer un autre événement significatif au temps de la guerre, à 
savoir, l’apparition supposée et les prophéties de la Vierge Marie dans le village de 
Fátima au Portugal en 1917. L’une des parties les plus importantes de cette prophétie 
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prédit que la Russie serait convertie à l’Eglise de Rome [17, page 25]. Cette apparition 
miraculeuse supposée fut d’une très grande signification pour plusieurs raisons. Rivera 
observe que les jésuites choisirent le village de Fátima parce qu’il porta le nom de la 
fille favorite de Mahomet, qui fut considérée comme la femme la plus importante 
après Marie la mère de Jésus. Ainsi ceci serait un moyen d’attirer les musulmans à 
l’Eglise de Rome [18, page 24].  
 
Cependant, il y eut d’autres facteurs plus pertinents. D’abord, cette apparition agrandit 
la popularité de l’Eglise de Rome au Portugal à un temps où beaucoup de gens s’en 
tournaient en dégoût, cherchant la liberté politique et religieuse [18, page 25]. Une 
autre raison fut beaucoup plus importante ; à savoir, la prophétie de la conversion de 
la Russie à l’Eglise de Rome ouvrit la voie à une grande attaque sur l’ennemi de 
l’Eglise de Rome, l’Eglise orthodoxe, dont l’empire russe fut le bastion. La Russie 
était aussi une alliée de la France et la Grande-Bretagne pendant la Première Guerre 
mondiale. Les connotations islamiques de Fátima sont intéressantes car l’empire russe 
avait une grande minorité musulmane. En outre, dans la Première Guerre mondiale 
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie étaient alliées avec l’empire turc musulman. A 
partir de ceci il y a une affinité sous-jacente entre le Vatican et l’Islam, que nous 
avons considérée dans chapitre 10. Nous en trouverons d’autres exemples quand nous 
considérerons le fascisme dans le chapitre suivant.  
 
La révolution russe  
 
Quelques mois après la prophétie de Fátima la révolution bolchevique (ou révolution 
d’octobre) eut lieu dans la Russie. En 1917 la Russie fut déjà en agitation ; l’empereur 
eut été obligé de se retirer et la guerre avec l’Allemagne tournait mal pour la Russie. 
Cependant, il semble peut-être étrange, même ridicule, de lier Lénine et les bolcheviks 
avec le Vatican, mais il y en a des preuves convaincantes. Non seulement les 
bolcheviks furent liés avec l’Eglise de Rome, mais ils eurent des relations avec 
l’occultisme et la franc-maçonnerie aussi. On essayera d’en faire un résumé ci-
dessous.  
 
Lénine fut le chef du mouvement communiste commencé par Mazzini et Marx, qui fut 
infiltré et dirigé par l’occultisme [19, page 139]. Parmi d’autres preuves, un exemple 
du lien avec l’occultisme est pourvu par le nom « spartacusts, » qui fut le nom originel 
que les bolcheviks se donnèrent eux-mêmes. Ce nom provient du pseudonyme 
« Spartacus » utilisé par Weishaupt, le fondateur des Illuminati. Ce lien entre les 
bolcheviks et Weishaupt fut indiqué par Winston Churchill [5, page 117]. Notons 
aussi que le symbole de la révolution bolchevique est le drapeau rouge (le rouge est la 
couleur spéciale des Mystères babyloniens) et l’étoile à cinq branches, le symbole de 
Lucifer et Vénus. 
 
Les compatriotes principaux de Lénine dans la révolution furent Trotski et Staline. 
Avant la révolution Trotski était en exil dans New York, et travaillait pour un journal 
communiste appelé « The New World » (Le Nouveau Monde). En 1917 on l’aida à 
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voyager à la Russie avec l’appui des financiers américains et des banquiers de Wall 
Street [19, page 139]. Quelques-uns de ceux qui aidèrent les bolcheviks sont liés à la 
franc-maçonnerie illuminée ; Still donne une liste de plusieurs noms bien connus, les 
propriétaires des compagnies d’huile et des banques importantes [19, page 143]. 
Même le conseiller le plus proche au Président des Etats-Unis aida Trotski et les 
autres révolutionnaires. Non seulement ces banquiers, industriels et politiciens  
maçonniques soutinrent la révolution, mais ils soutinrent aussi le communisme de 
l’intérieur des Etats-Unis. Quelques-uns des associés de la révolution furent au cours 
du temps exposés comme des espions pour l’Union soviétique [19, page 163]. 
 
Examinons maintenant le cas de Staline. Il est remarquable à noter que Staline, avant 
de devenir un bolchevik, reçut une formation de prêtre dans un séminaire jésuite en 
Géorgie [19, page 143] [20, page 25]. Cependant, le séminaire était plein de 
l’enseignement occulte. Staline quitta le séminaire après s’être inscrit à une société 
occulte. Quelques années plus tard, après la mort de Lénine, le règne épouvantable de 
Staline et la réorganisation totale de la Russie aux dépens des millions de vies, 
portèrent tous les marques de la doctrine que la fin justifie les moyens. Le but fut de 
créer un Nouvel Ordre Mondial ; les moyens furent la mort et la destruction. Staline 
paraît comme un véritable fils de Weishaupt, un produit impitoyable des jésuites et de 
l’occultisme.  
 
L’Allemagne donna de l’aide cruciale, transportant Lénine et beaucoup de ses 
révolutionnaires dans la Russie par le « train scellé » infâme [19, page 140]. A ce 
temps-là l’Allemagne se battait contre la Russie. Lénine gagna le soutien de 
l’Allemagne à condition que Lénine, une fois maître de la Russie, fasse des termes de 
la paix favorables à l’Allemagne, ainsi libérant les forces allemandes pour combattre 
en France. Bien que Lénine tînt sa promesse à l’Allemagne, il regarda le chaos de la 
guerre en Europe comme une terre fertile pour étendre rapidement la révolution autour 
du monde.  
 
Nous avons vu auparavant comment les activités des jésuites et l’occultisme vont 
fréquemment main dans la main. Par conséquent il n’est pas surprenant qu’on trouve 
des preuves directes, à part la coïncidence de la date et la nature des prophéties de 
Fátima, qui lient le Vatican avec la révolution bolchevique de 1917.  Manhattan 
[20, page 8] [21, page 124] et Rivera [15, page 13] pourvoient tous les deux des 
preuves. Rivera présente des preuves que le Vatican offrit beaucoup d’or pour financer 
les bolcheviks. Rivera dit que les jésuites se furent infiltrés dans les bolcheviks et les 
eurent incités à exécuter une destruction terrible de l’Eglise orthodoxe dans la Russie. 
Pour faire ceci il fallait massacrer les prêtres orthodoxes et tuer l’empereur russe, qui 
était le protecteur de l’Eglise orthodoxe.  
 
Manhattan note que quelques années après la révolution les relations entre les 
bolcheviks et le Vatican furent rompues [20, page 8] [21, page 124]. Rivera en donne 
la raison. Les bolcheviks parvinrent à une entente avec l’Eglise orthodoxe ; en 
récompense ils gagèrent la richesse du tsar. Ils trompèrent le Vatican aussi en gardant 
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la quantité vaste d’or utilisée pour soutenir la révolution. Rivera dit que le Pape et les 
jésuites furent furieux [15, page 15]. Le Vatican eut espéré d’utiliser la révolution 
bolchevik comme un moyen d’étendre le pouvoir de l’Eglise de Rome en Europe 
orientale. Au contraire elle contribua à l’essor du monstre du communisme soviétique, 
qui fut un persécuteur persistent des chrétiens en Russie et ailleurs en Europe de l’Est 
pendant plusieurs années à venir.  
 
Ayant créé le monstre du communisme athéistique dans l’une des grandes nations du 
monde, et voyant ses desseins encore une fois en ruine (aussi bien que beaucoup de 
l’Europe) le Vatican et les jésuites créèrent un nouveau mouvement, pour exécuter la 
vengeance du Vatican, pour recréer le Saint-empire romain et pour détruire le 
communisme. Ce nouveau mouvement utilisa la franc-maçonnerie comme un outil, 
qu’il allait abandonner et persécuter une fois qu’il serait au pouvoir; néanmoins ce 
mouvement fut imbu du symbolisme de l’occultisme et beaucoup influencé par les 
jésuites. Ce nouveau mouvement fut le fascisme.  
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CHAPITRE 17 

 

LE FASCISME 

 

La suite du communisme  

 

Puisque le communisme ne réussit pas à achever les desseins des jésuites et du 

Vatican, on saisit un nouveau dessein pour venger le Vatican après la Première Guerre 

mondiale. Ce fut la promotion du fascisme et du nazisme.  Le Vatican chercha à 

monter sur le dos de ce monstre, comme la femme fut montée sur la bête dans 

l’Apocalypse 17. Dans les chapitres qui restent on verra de plus comment les hommes 

méchants, sans qu’ils le sachent, ont accompli les prophéties de la Bible.  

 

Dans ce chapitre-ci on donnera un résumé des caractéristiques principales du fascisme 

et ses liens avec l’Eglise de Rome. On ne peut pas donner ici un compte historique 

plus détaillé, mais ceux qui veulent étudier ce sujet plus loin, ou qui tout simplement 

ne croient pas ces choses, qu’ils consultent les références données. Presque tous ces 

livres sont disponibles aujourd’hui. Ils donnent beaucoup de détails des photographes, 

des comptes de témoins oculaires et des documents contemporains, qui prouvent le 

rôle du Vatican dans ce qui est probablement la plus grande atrocité religieuse dans 

l’histoire. Le nombre de gens tués dans les années 1939 à 1945 à cause de leur religion 

dépasse de très loin l’excès de l’Inquisition espagnole ou le massacre de la Saint-

Barthélemy en 1572 [1, page 5]. Souvent de nos jours on parle du génocide de la 

Seconde Guerre mondiale comme si il fut motivé par la haine raciale. Cependant, le 

témoignage de l’histoire ne soutient pas cette idée.  

 

Le Vatican et Mussolini 
 

De nos jours le fascisme est dépeint comme l’opposé exact du communisme. 

Cependant, les classifications populaires politiques de gauche et de droite sont 

trompeuses.  Il y a beaucoup de similarités entre le fascisme et le communisme,  mais 
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on pourrait s’y attendre étant donnée leur ascendance commune.  Atkinson définit la 

relation entre le fascisme et le communisme ainsi [2, page 21] : « Le fascisme, dans 

ses structures économiques et sociales unit à la fois le socialisme de l’état et le 

capitalisme corporatiste. …  En prenant les pires aspects du socialisme et du 

capitalisme, il construit un état puissant collectif dans lequel l’individu n’a aucun rôle 

sauf comme un partisan d’un mouvement approuvé ou d’un corps constitué. » Un tel 

pouvoir absolu d’une organisation sur l’individu est aussi une caractéristique de 

l’Eglise de Rome.  

 

Le petit pas du marxisme au fascisme est montré par les actions du dictateur italien 

Mussolini. Pendant la Première Guerre mondiale il était un militant marxiste 

important [3, page 70]. Par la suite il fonda le groupe ou le parti « fasciste » en 1919, 

qui était basé sur des principes essentiellement communistes. Cependant juste après il 

y eut un accord secret entre le Vatican et Mussolini. Si le Vatican soutiendrait le parti 

fasciste, Mussolini consentit à avancer le Vatican à la position importante en Italie 

qu’il eut tenue avant 1870. L’agent principal qui facilitait l’union entre le Vatican et 

Mussolini fut son confesseur jésuite, qui eut reçu des ordres spéciaux du général des 

jésuites, von Ledochowski [4, page 125]. 

 

Pour assurer que Mussolini gagnerait le pouvoir absolu, le parti catholique (dirigé par 

le prêtre romaniste don Sturzo) soutint Mussolini dans le parlement italien. En 1926 le 

parti catholique se débanda aux ordres du Pape [5, page 8] [6, page 125]. Au cours des 

années suivantes, Mussolini devint la branche séculaire de l’Eglise de Rome contre ses 

ennemis. Les francs-maçons, Juifs et protestants souffrirent tous sous lui à des degrés 

divers. Les Chemises Noires de Mussolini (si appelées à cause de leur uniformes 

noirs, qui ressemblaient aux vêtements des jésuites) furent une milice basée sur la 

même sorte de discipline que celle des jésuites [3, page 73]. Les Chemises Noires de 

Mussolini furent responsables pour beaucoup d’actes de brutalité et de meurtre contre 

ceux qui osèrent les opposer [7, page 17]. 

 

Même le nom « fascisme » a des liens forts avec l’autorité romaine païenne. Tupper 

Saussy explique qu’il provient du mot latin « fasces, » qui est le nom de l’objet romain 

de punition, « consistant en une baguette assemblée et liée tout autour avec des 

courroies rouges en forme de fascine. Il symbolise l’assemblage des fonctions du 

prêtre dans un seul souverain infaillible. » [8, page 6] 

 

La consommation du soutien du Vatican pour le fascisme fut le Concordat (ou Traité) 

de 1929 entre l’Italie et le Vatican. Ceci accorda au Pape le territoire de la Cité du 

Vatican, ainsi restituant le pouvoir temporel du Pape comme un monarque absolu 

[3, page 74]. Le concordat accorda aussi une somme vaste d’argent, des avantages 

financiers et des sécurités de l’Etat d’Italie à l’Eglise de Rome [6, page 125] 

[9, page 144]. Ceci donna au Pape un pouvoir central d’où il put étendre le romanisme 

à travers toute l’Europe et le monde. La Cité du Vatican fut devenue une nation ; ceci 
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donna des privilèges énormes au Pape. Maintenant il était un chef d’état ; ses ministres 

pouvaient être considérés comme des diplomates ayant la liberté de passage et de 

l’immunité dans les pays étrangers.   

 

Les richesses données au Vatican par l’Italie en 1929 furent confiées à un banquier 

appelé Nogara [6, page 143] [9, page 145]. On lui permit d’entrer dans toutes sortes de 

spéculation financière, totalement séparées des considérations  religieuses. Cependant, 

ses investissements furent si spectaculaires qu’ils portèrent toutes les marques d’une 

connaissance de l’intérieur [6, page 129]. En particulier, le Vatican fit fortune en 

investissant dans les industries de la guerre pendant la période préparatoire à la 

Seconde Guerre mondiale. Sa position spéciale comme une nation officiellement 

neutre et ses œuvres de secours pendant la guerre permirent au Vatican de transférer 

des sommes entre les deux côtés opposées, afin d’assurer que ses investissements 

fussent à la fin sur la côté des vainqueurs. Le don de Mussolini au Pape devint le 

fondement de l’influence et le contrôle financiers actuels, qui ont beaucoup crû depuis 

1929 [6]. 

 

Le régime fasciste de Mussolini devint le tremplin de l’essor du fascisme dans toute 

l’Europe. La Croatie en est un exemple important ; Mussolini eut des ambitions de la 

domination italienne dans les Balkans. Les Serbes et le nouvel état de la Yougoslavie 

furent tous les deux les ennemis de Mussolini et du Vatican. Mussolini soutint 

directement le groupe ardemment romaniste appelé « Oustachis, » un groupe terroriste 

fasciste croate dirigé par Pavelic. La campagne des oustachis inclut le meurtre en 1934 

du roi de la Yougoslavie et du ministre français des affaires étrangères en Marseille, 

aussi bien que d’autres actes de terreur et d’assassinat dans la Yougoslavie elle-même. 

Le but fut la destruction de l’état de la Yougoslavie et la formation de l’état romaniste 

de la Croatie, dont on parlera davantage par la suite [1] [5]. 

 

Le troisième Reich d’Hitler 
 

Au début du règne de Mussolini l’Allemagne souffrait toujours du désastre financier à 

cause de la Première Guerre mondiale. Le sens général d’humiliation et de désespoir 

fut utilisé par plusieurs groupes révolutionnaires pour avancer leur cause. L’un de ces 

groupes fut le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (ou Parti nazi) dirigé 

par Hitler. D’abord ce fut un parti régional en Bavière, qui chercha la séparation de 

l’Allemagne. Cette politique fut en accord avec le concept d’un bloc de nations 

romanistes en Europe centrale et orientale, épousé par le General des jésuites, von 

Ledochowski [4, page 128]. Paris donne beaucoup de preuves  qui démontrent 

qu’Hitler fut fortement influencé par l’Eglise de Rome et soutenu par des agents du 

Vatican [3, page 85]. Au temps de l’essor d’Hitler en Bavière le nonce papal (le 

représentant officiel du Pape) dans cette partie de l’Allemagne fut Pacelli qui devint 

par la suite le Pape Pie XII en 1939. L’essor spectaculaire d’Hitler est dû à l’aide de 

l’Eglise de Rome et en particulier à Pacelli. Juste avant l’accession d’Hitler au pouvoir 
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Pacelli devint le nonce en Berlin ; ceci coïncida avec les ambitions d’Hitler de 

contrôler toute l’Allemagne.  

 

En 1933 Hitler devint Chancelier allemand. Il atteignit cette position non seulement en 

conséquence des plusieurs actes d’intimidation des nazis, mais en grande partie à 

cause du soutien de plus en plus ouvert des figures importantes dans l’Eglise de Rome 

et les jésuites [3, page 94] [5, page 151]. A part Pacelli, un partisan important d’Hitler 

fut le Chambellan privé du Pape, von Papen, qui fut une figure principale dans le parti 

romaniste appelé « Zentrum » (parti central). Von Papen forgea une alliance avec 

Hitler, de sorte que quand Hitler devint Chancelier, von Papen fut son député 

[5, page 147]. Ayant à la fois le vote du parti nazi et du parti central, Hitler et von 

Papen démantelèrent la constitution et la démocratie allemandes en 1933, établissant 

un état nazi ayant un seul parti appelé le « troisième Reich. » 

 

Le nouveau gouvernement nazi signa tout de suite un concordat avec le Vatican ; ceci 

accorda des privilèges spéciaux à l’Eglise de Rome dans l’Allemagne [3, page 98]. 

Von Papen se vanta au monde, « Le troisième Reich est le premier pouvoir qui à la 

fois reconnaît et met en pratique les hauts principes de la papauté. » [7, page 20] 

 

En vérité, même le terme « troisième Reich » parle de la renaissance du Saint-Empire 

romain. L’union de l’Autriche et l’Allemagne en 1938 accomplie par la subversion de 

l’Autriche par les nazis et le soutien actif  des évêques principaux romanistes et 

jésuites en Autriche aida beaucoup son développement [3, page 149] [4, page 139].  

Cet acte fut important, car il réunit encore une fois les deux grandes nations 

germaniques. La couronne et le sceptre du Saint-Empire romain furent paradés au 

Congrès du parti nazi en 1938, symbolisant la vision d’Hitler d’une Europe romaniste 

dirigée par l’Allemagne [3, page 159]. Le régime brutal d’Hitler fut un essai d’établir 

par la force une Europe unie. Ceci fut une autre forme du Nouvel Ordre Mondial, mais 

centré sur l’Allemagne. Dans chapitre 19 on verra comment le concept nazi a été 

continué, dans une forme modifiée, comme l’Union européenne. On verra qu’il y a 

des similarités inquiétantes entre le troisième Reich et l’Union européenne. 

 

L’Espagne de Franco 

 

A partir d’Italie et d’Allemagne, la terreur fasciste s’étendit à l’Espagne en 1936. Dans 

les années précédentes beaucoup de gens en Espagne se furent écartés des excès et de 

la corruption de l’Eglise de Rome, réclamant un gouvernement séculaire [7, page 21] 

[10, page 28]. La république espagnole commença à restreindre l’influence excessive 

de l’Eglise sur tous les aspects de la vie espagnole. La richesse vaste de l’Eglise de 

Rome et des jésuites dans l’Espagne fut menacée à une grande étendue. [6, page 132]. 

 

En réponse, le Vatican et les jésuites se vengèrent sur ceux qui eurent essayé de 

réformer les activités de l’Eglise de Rome. Pour faire ceci le Vatican utilisa General 
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Franco, soutenu par Hitler et Mussolini [3, page 113]. En 1936 Franco envahit 

l’Espagne du Maroc avec une armée pour la plupart musulmane, mais ayant la pleine 

approbation des chefs de l’Eglise de Rome. Rivera révèle que le soutien de Franco par 

les musulmans fut décidé en secret entre le Vatican et les chefs musulmans, 

démontrant encore une fois les liens subtils entre les deux religions [10, page 28]. La 

victoire finale de Franco en 1939 fut le résultat direct de l’aide militaire d’Hitler. 

Beaucoup de gens moururent dans la guerre civile espagnole ; beaucoup d’entre eux 

furent des romanistes profès qui eurent opposé les desseins de l’Eglise de Rome et des 

jésuites.  

 

La mort de Pie XI 
 

Il est évident que le Pape Pie XI, très âgé en 1938, exprimait des grands regrets à 

cause de son soutien du nazisme et du fascisme. Beaucoup de gens dans l’Eglise de 

Rome souffraient, et quelques-uns dans l’Eglise de Rome qui soutenaient le 

communisme voulaient que le Pape change sa politique. Mais il aurait fallu rompre les 

liens avec Pacelli qui soutint le nazisme.  

 

Pie XI eut préparé une déclaration qui dénonça Hitler et Mussolini, qu’il allait lire en 

public le 12 février 1939. Cependant, juste avant cette date, sa santé déclina 

rapidement et il mourut le 10 février. Manhattan fait non seulement un parallèle avec 

le meurtre de Clément XIII et XIV à cause de leur décision de supprimer les jésuites. 

Il pourvoit aussi des preuves que le déclin de la santé de Pie XI fut délibérément 

accéléré ; il est probable que ce fut accompli par les agents d’Hitler dans le Vatican 

[11, page 79]. 

 

Après la mort de Pie XI, Pacelli, qui soutenait le nazisme, fut élu le Pape Pie XII le 

2 mars 1939 [11, page 86]. Ceci ouvrit la voie pour que l’attaque d’Hitler pût prendre 

de l’élan.  

 

La Slovaquie de Tiso 
 

Quelques jours après que Pacelli devint le Pape Pie XII, Hitler envahit la 

Tchécoslovaquie. La nation de Tchécoslovaquie, qui fut créée après la Première 

Guerre mondiale, ce que le Vatican n’aima pas, fut divisée. La Slovaquie devint un 

état fantoche nazi dirigé par le prélat jésuite Tiso [3, page 159] [4, page 143] [5, 

page 198]. Comme chef du parti slovaque nazi, le jésuite Tiso déclara, « Le 

catholicisme et le nazisme ont beaucoup en commun et ils agissent ensemble pour 

réformer le monde. » Tiso a la distinction douteuse d’être le premier chef nazi de 

déporter les Juifs à Auschwitz. Tiso déporta non seulement les Juifs de la Slovaquie 

aux camps de concentration, mais aussi des protestants influentes [3, page 163]. 

 

L’acte final d’agression qui mit le feu à la Seconde Guerre mondiale fut l’invasion de 
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Pologne par l’Allemagne. La Grande-Bretagne et la France s’éveillèrent enfin aux 

vraies politiques d’Hitler après une période d’apaisement menée par Chamberlain, le 

premier ministre de la Grande-Bretagne. Il est important à noter que l’invasion de 

Pologne par l’Allemagne fut soutenu tacitement par le Vatican, malgré la grande 

souffrance d’une population en grande mesure romaniste [3, page 167] [4, page 140]. 

Non seulement les Espagnols mais aussi les Polonais durent souffrir et se sacrifier 

comme des pions pour la « plus grande gloire de Dieu » supposée.  

 

Le rôle de l’Eglise de Rome à l’appui d’Hitler est évident à cause de son rôle dans la 

chute et la trahison de la France et la Belgique en 1940.  Paris, en tant qu’un Français, 

pourvoit des preuves cinglantes du rôle de l’Eglise de Rome et des jésuites [3, page 

179] [4, page 155]. Nous n’avons pas la place d’examiner ceci en plus de détail sauf 

d’indiquer que les nazis belges furent appelés « rexistes. » Ce nom provint du groupe 

romaniste  « Christus Rex » (en latin « Christ le roi ») qui ouvrit la voie pour 

l’invasion de la Belgique par Hitler [3, page 127] [4, page 155]. 

 

L’Holocauste croate 

 

En 1941 l’Allemagne envahit la Yougoslavie. En dépit d’une résistance courageuse, la 

nation et le gouvernement eurent été infiltres et tombèrent tout de suite. Dans cette 

section on donnera un résumé de ce qui suivit. Des livres entiers ont été écrits par 

Paris, Manhattan et d’autres sur ce sujet. Les événements sont décrits en détail, 

soutenus par des comptes des témoins oculaires, des journaux croates de ce temps-là, 

des documents et des photographes [1] [3] [4] [5]. Beaucoup de cette information est 

trop choquant d’inclure ici, mais si le lecteur s’en doute, qu’il lise Paris et Manhattan 

et les mette en balance.  

 

Pour la plupart, ceux qui soutinrent l’invasion de la Yougoslavie par Hitler furent des 

Croates ; presque tous les Croates furent des romanistes dévoués. Ce fut à ce temps-là 

que les terroristes oustachis menés par Pavelic s’élevèrent. Pavelic devint le chef d’un 

nouvel état fasciste fantoche appelé  « l’Etat indépendant de Croatie. » Pavelic avait le 

plein soutien public de Stepinac, l’archevêque jésuite de Zagreb, aussi bien que celui 

de la hiérarchie de l’Eglise de Rome. L’état de Croatie était plus grand qu’aujourd’hui, 

car il incluait beaucoup du territoire actuel de la Bosnie.  

 

Tout de suite après la formation de l’état fasciste croate, un règne violent de terreur 

commença, contre non seulement les Juifs et les Tsiganes, mais aussi la grande 

minorité serbe. Cette persécution était non seulement raciale mais aussi religieuse, 

puisque les Serbes étaient membres de l’église orthodoxe orientale. Plusieurs membres 

de leur clergé furent tués systématiquement, suivis par des multitudes d’hommes, de 

femmes et d’enfants ; des églises furent détruites. Souvent la méthode de ces meurtres 

fut extrêmement brutale et sadique. Le clergé et les moines romanistes encouragèrent 

et prirent part dans ces atrocités. Un exemple infâme est le Frère franciscain 
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Filipovitch, qui devint chef du camp de concentration de Jasenovac  

 

La politique du génocide contre les Serbes fut soutenue au plus haut niveau par 

l’archevêque Stepinac et le légat papal à la Croatie. Paris et Manhattan incluent dans 

leurs livres des photographes de Stepinac et du légat papal dans des positions 

officielles à côté des officiers oustachis, fascistes et nazis de haut rang. Le but du 

règne de terreur fut d’expulser les Serbes orthodoxes de la Croatie et de la Bosnie. Ces 

Serbes qui survécurent s’enfuissent ou furent convertis en masse au romanisme. En 

tout, environ trois quarts de million Serbes furent tués.  

 

Les fascistes croates eurent une alliance ténue avec les musulmans bosniens, et les 

encouragèrent à participer aux massacres de la population serbe ; en revanche, des 

groupes de Serbes massacrèrent des musulmans. Notons encore une fois une alliance 

vague entre les romanistes et les musulmans, telle que nous avons décrite dans 

chapitre 10, et identifiée dans la guerre civile espagnole. Ainsi nous voyons les racines 

du conflit violent dans l’ancienne Yougoslavie. Cependant, les média retiennent ces 

faits du public, en donnant à ce conflit une façade pro-croate.   

 

De la Croatie, l’attaque se tourna à la Russie en 1941, avec la grande invasion 

d’Hitler, soutenue par le Vatican ; on fit beaucoup de références aux prophéties de 

Fátima pour justifier la guerre contre la Russie. Le Pape Pie XII déclara beaucoup sa 

dévotion à « Notre Dame de Fátima. »  L’invasion d’Hitler allait être le moyen 

d’achever la conversion par la force de la Russie au romanisme. Cependant, la Russie 

résista à l’attaque d’Hitler, et à la fin infligea des défaites catastrophiques aux armées 

nazies. Des millions de gens furent tués.  

 

Hitler et l’occultisme  
 

Ayant fait allusion au lien entre le troisième Reich et le Nouvel Ordre Mondial, il ne 

sera pas étonnant à découvrir qu’Hitler fut étroitement lié à l’occultisme. Les actes 

terribles d’Hitler indiquent qu’il était presque satanique. Sa haine du peuple national 

de Dieu, les Juifs, ressemble celle d’Haman dans la Bible. Si possible, Hitler aurait 

renversé les prophéties de la Bible en essayant de détruire le peuple juif entier.  

 

Hitler fut initié dans l’occultisme par Eckart, à qui Hitler dédia son livre « Mein 

Kampf, » qui déclare son dessein pour le troisième Reich nazi. Beaucoup des associés 

proches nazis d’Hitler étaient eux aussi influencés par l’occultisme. Ceux-ci, y 

compris Hitler lui-même, furent fortement influencés par Blavatsky. Après la guerre 

on découvrit qu’Hitler posséda une collection personnelle de livres sur l’occultisme ; 

ses livres favoris furent ceux de Blavatsky [13, page 595] [14, page 77]. Il fut 

profondément influencé par le livre de Blavatsky, « La Doctrine secrète. » 

[14, page 191] 
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Les théories abominables d’Hitler concernant la supériorité de certaines races furent 

basées sur la théorie de la race-racine du mysticisme oriental que Blavatsky eut 

épousée [12, page 585]. Des variations de cette théorie sont vues dans le système 

hindou de castes. A travers ceci Hitler essaya de justifier les races germaniques 

comme supérieures, et de regarder quelques autres races, en particulier les Juifs, 

comme inférieures et moins qu’humaines. En partie il justifia sa politique 

d’extermination par les principes d’évolution et la survie du plus adapté [15, page 6]. 

 

Le symbole originel des nazis était la tête de mort, qui est d’origine occulte 

[13, page 135]. Cependant, celle-ci fut rejetée plus tard en faveur du svastika ; 

pourtant, la tête de mort fut choisie plus tard pour les forces spéciales d’Hitler, la SS 

[3, page 88]. Le swastika est une forme de la croix, qui est utilisée dans la Méditation 

Transcendantale. Dans cette forme de mysticisme oriental, on chante un mantra ou 

une prière en sanskrit (une langue ancienne indienne) devant un svastika 

[12, page 96]. La prière est offerte à « celui qui brille. » Autrement dit, c’est une prière 

invoquant Lucifer, ou Satan.  

 

Le drapeau nazi dépeint le svastika au centre d’un disque blanc sur un fond rouge. 

Ceci paraît comme le soleil dans le couleur rouge des Mystères babyloniens. Il y a une 

similarité frappante aux gâteaux ronds ou à l’hostie catholique romaine sur laquelle est 

inscrite une croix. 

 

Le svastika est aussi un symbole maçonnique [7, page 20]. Il fut choisi par le magicien 

autrichien Liebenfels en environ 1907 comme le symbole d’une nouvelle société 

occulte appelée « l’Ordre de nouveaux Templiers, » une version germanique des 

Templiers. Hitler fut un élève de Liebenfels [16, page 161]. Cependant, le svastika 

était aussi le signe héraldique de l’administrateur (prêtre catholique romain) de 

l’abbaye de Lambach, où Hitler fut un jeune choriste [4, page 176]. Encore une fois 

nous voyons que les voies de l’occultisme et de l’Eglise de Rome sont liées.  

 

Rivera dit que d’autres chefs fascistes, aussi bien que Pacelli (le futur Pie XII) étaient 

des francs-maçons [7, pages 20 et 32], pourtant les régimes fascistes persécutèrent 

fortement les francs-maçons quand ils furent au pouvoir [16, page 162]. On peut 

conclure que la franc-maçonnerie fut utilisée pour avancer le fascisme et l’Eglise de 

Rome, puis attaquée plus tard comme un rival dangereux.  

 

 

Le nazisme et les jésuites   
 

Nous avons noté que les politiques d’Hitler avant qu’il accédât au pouvoir  reflétèrent 

les buts stratégiques du général jésuite Ledochowski. Nous avons vu aussi comment 

les fascistes, quand ils étaient au pouvoir, eurent des liens étroits avec des évêques et 

des prêtres jésuites. Cependant, on peut voir un lien plus fondamental en notant que le 
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livre d’Hitler « Mein Kampf  » fut écrit pour lui par le prêtre jésuite Staempfle 

[4, page 138] [17, page 133]. 

 

Paris cite ces mots d’Hitler [3, page 252] ; « J’ai appris la plupart des choses de 

l’ordre jésuite. » Ceci est corroboré par une autre citation d’Hitler donnée par Hunt 

[18, page 278] ; « Surtout j’appris beaucoup des jésuites, comme Lénine aussi, pour 

autant que je m’en souvienne. Le monde n’a jamais connu aucune chose si splendide 

que la structure hiérarchique de l’Eglise catholique romaine. Il y a beaucoup de choses 

que j’ai appropriées tout simplement des jésuites pour le parti [nazi]. » 

 

Les troupes SS redoutées d’Hitler et la gestapo étaient déjà étroitement liées aux 

jésuites. Himmler, chef de la SS, fut appelé par Hitler « notre Ignace de Loyola. » 

[3, page 256] L’uniforme noire de la SS fut modelée sur les jésuites, et beaucoup de 

jésuites participèrent dans la SS [3, page 249] [4, page 163]. Ceci inclut l’oncle 

d’Himmler, qui était à la fois un officier de haut rang de la SS et un prêtre jésuite 

[4, page 168]. De plus, notons que le symbole de la SS, la tête de mort, paraît dans la 

cérémonie du serment jésuite cité dans chapitre 15.  

 

Les politiques antisémitiques d’Hitler indiquent les jésuites aussi. Pendant quelques 

années avant l’essor d’Hitler les jésuites encouragèrent des sentiments antisémitiques 

dans toute l’Europe [4, page 103] [7, page 10]. L’antisémitisme eut été fréquemment 

une politique de l’Eglise de Rome depuis les jours de Constantin. La politique 

romaniste de la persécution des Juifs a une histoire longue et violente ; l’holocauste 

d’Hitler en fut simplement une extension [18, page 265].  

 

Le christianisme perverti justifie l’holocauste   
 

L’Eglise de Rome eut enseigné depuis longtemps que les Juifs méritaient de mourir 

car ils eurent crucifié Jésus-Christ. Cependant, Rivera démontre que derrière cette 

façade absurde et vile on peut voir le vrai dessein du Vatican, à savoir, gagner le 

contrôle de Jérusalem. Les Juifs qui cherchaient à rétablir une nation juive dans la 

Palestine étaient un grand obstacle aux desseins du Vatican [7, page 10]. La possibilité 

d’un état juif fut opposée par les musulmans aussi ; ceci est un autre facteur qui unit 

les musulmans et le Vatican [10, page 30]. Pearce corrobore les déclarations de Rivera 

concernant les liens entre le Vatican et l’Islam, disant que le but ultime du Vatican est 

de contrôler Jérusalem [19, page 81]. 

 

Hitler utilisa non seulement l’évolution, les théories de la race-racine de Blavatsky et 

l’antisémitisme de l’Eglise de Rome, mais aussi il chercha à justifier l’extermination 

des Juifs en utilisant des théologiens protestants supposés. Dans l’Allemagne nazie et 

d’autres états fascistes les autorités essayèrent de contrôler tous les aspects de la vie, y 

compris les églises. Rivera dit qu’après 1933 l’Eglise de Rome poursuivit une 

politique de s’infiltrer dans l’Eglise luthérienne. Cette action délibérée assura que les 
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Juifs furent dénoncés par les protestants profès aussi bien que les catholiques romains. 

Par conséquent, beaucoup de Juifs aujourd’hui associent l’holocauste pas avec l’Eglise 

de Rome mais avec le christianisme [7, page 21].  

 

Une preuve indépendante de ceci est donnée par le compte d’un témoin oculaire, une 

femme qui fut attrapée dans le Norvège pendant la guerre [20]. Juste après l’invasion 

allemande le chef norvégien nazi Quisling essaya d’assurer que tous les aspects de la 

vie étaient contrôlés selon les principes nazis, y compris l’Eglise luthérienne.  

Cependant, ces évêques luthériens refusèrent de propager l’enseignement nazi. Ensuite 

ils furent expulsés de leurs positions, et des évêques pronazis furent mis à leur place. 

Ceux-ci n’opposèrent pas le traitement brutal des Juifs norvégiens. Cependant, les 

gens ordinaires fuirent ces faux pasteurs.  

 

Un théologien allemand important qui chercha à justifier l’holocauste fut Kittel 

[12, page 591]. En plusieurs manières sa théologie est la même que celle de Westcott 

et Hort ; de plus, Kittel s’intéressait à l’occultisme aussi. A partir de 1933 Kittel fut un 

membre du parti nazi ; pendant cette période-là il exposa et justifia publiquement la 

persécution des Juifs par Hitler. Tout comme Westcott et Hort eurent sapé la version 

de la Bible du Roi James en anglais, Kittel chercha à remplacer la traduction 

allemande de Luther par une révision ayant une tendance gnostique [12, page 596]. 

 

Ce fut en 1933 aussi que Kittel commença son « Dictionnaire Théologique du 

Nouveau Testament. » Cette grande œuvre était presque finie quand Kittel fut 

emprisonné pour les crimes de guerre après la défaite d’Hitler [12, page 597]. 

Néanmoins, le dictionnaire grec de Kittel est beaucoup révéré dans les cercles 

théologiques évangéliques et considéré aujourd’hui comme une œuvre classique. 

Cependant, ce dictionnaire a un penchant vers l’occultisme et l’interprétation des mots 

de la manière des Mystères. Par conséquent il est un moyen puissant de changer la 

signification de la Parole de Dieu [12, page 602]. Les nouvelles traductions de la 

Bible, y compris la New International Version en anglais, si révérée dans les églises 

aujourd’hui, ont été beaucoup influencées par Kittel [12, page 591]. Les chrétiens 

ordinaires ne se rendent compte pas que Kittel produisit son dictionnaire tout en 

promouvant l’holocauste. Ainsi nous voyons que les nouvelles versions de la Bible 

sont influencées non seulement par les erreurs de Westcott et Hort, mais aussi par le 

nazisme de Kittel. 

 

 

Depuis la guerre plusieurs groupes fascistes se sont rendus compte qu’essayer de 

justifier l’holocauste ne leur gagnera pas de soutien. Par conséquent ils ont décidé de 

nier le fait même de l’holocauste, en utilisant des méthodes historiques trompeuses, 

afin de persuader aux gens qu’il s’agit d’un complot juif qui a fait un canular énorme. 

Puis on utilise cet enseignement vil pour inciter à la haine contre les Juifs et d’autres 

minorités ethniques. Cependant, on donne souvent à cet enseignement une façade du 
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christianisme ; certaines publications mélangent la propagande néo-nazie avec les 

« études bibliques. » [21] Une telle perversion de l’Evangile est très commune, ce qui 

est inquiétant, et beaucoup de gens ne se rendent compte du danger des publications 

protestantes supposées qui promeuvent d’une manière subtile des tels sentiments 

antijuifs. 

 

Le Vatican change de camp   
  

Lorsqu’il devint évident en 1943 qu’Hitler allait perdre la guerre, le Pape et le Vatican 

changèrent subtilement leur politique envers les américains, afin d’éviter le désastre 

ultime pour la papauté. Les Etats-Unis représentèrent un grand pouvoir dans le monde, 

qui pourrait continuer la croisade contre la Russie et le communisme. Le Vatican put 

aussi transférer beaucoup de sa richesse et de ses investissements à l’Amérique, à 

cause de sa position spéciale internationale [6, page 140]. 

 

L’influence de Pie XII et du Cardinal Spellman dans les Etats-Unis fut très importante 

en enflammant la Guerre froide juste après la défaite d’Hitler. Beaucoup de gens 

importants dans les Etats-Unis, y compris John Dulles (Secrétaire d’état) et son frère 

Allen Dulles (premier chef du CIA) furent des romanistes dévoués. Ils furent 

fortement influencés par Pie XII, Cardinal Spellman et les prophéties de Fátima 

[5, page 185] [22, page 30]. La frénésie antirusse, qu’ils créèrent, produisit presque un 

conflit nucléaire. Dans l’Ouest la population était informée de la grande menace du 

communisme soviétique. Cependant, l’influence du Vatican sur le gouvernement des 

Etats-Unis et d’autres pouvoirs de l’Europe occidentale, en conséquence de l’ancienne 

alliance avec Hitler, nous donne une perspective très différente de l’accroissement des 

armements par la Russie après la guerre.   

 

Bien que la papauté changeât de camp aux Etats-Unis vers la fin de la guerre, elle 

assura que ses serviteurs fidèles gagnaient un asile après la défaite d’Hitler 

[1, page 259] [3, page 279] [5, page 173] [18, page 309]. Elle utilisa fréquemment des 

monastères pour donner un asile à des fugitifs nazis. Les gouvernements fascistes en 

Espagne et en Amérique du sud, qui eut resté officiellement neutres dans la guerre, 

furent des abris pour des refugiés nazis. Ce qui est encore plus choquant, les Etats-

Unis et d’autres organisations occidentales aidèrent secrètement beaucoup des fugitifs 

à échapper, y compris le chef fasciste de la Croatie, Pavelic [5, page 142] 

[18, page 320]. On donna aussi à beaucoup d’autres nazis l’immunité, pourvu qu’ils 

donnent des renseignements ou de l’aide technique aux Etats-Unis dans le combat 

contre le communisme et les Russes.  

 

Le Vatican prit soin d’intervenir en faveur des prisonniers nazis et SS après la guerre. 

Bien qu’on donnât beaucoup de soutien pastoral aux prisonniers SS, on ne montra pas 

une telle sympathie avec leurs victimes dans les camps de concentration [3, page 264]. 

Au procès des crimes de guerre de Nuremberg le Vatican intercéda pour beaucoup de 
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ceux qui furent des romanistes. Le Chambellan Privé du Pape, von Papen, qui 

contribua à l’essor d’Hitler au pouvoir en 1933 et qui obtint le concordat avec 

l’Allemagne nazie, fut acquitté à Nuremberg, après des représentations fortes du 

Vatican [3, page 271] [5, page 146]. Bon nombre d’autres criminels de guerre moins 

importants furent aussi acquittés par l’intervention de l’Eglise de Rome. 

 

Dans l’Europe de l’Est, contrôlée par les communistes, le Vatican n’eut pas une telle 

influence sur le procès. Les autorités yougoslaves déclarèrent l’archevêque Stepinac 

coupable des crimes de guerre, et lui donna une longue sentence de prison. En réponse 

Pie XII excommunia tous ceux qui eurent participé dans le procès. Plus tard Stepinac 

devint un cardinal et fut considéré comme un héros anticommuniste [1, page 278] 

[3, page 229] [5, page 128]. De même Tiso, le chef jésuite de l’état nazi de la 

Slovaquie, fut jugé coupable par les autorités de la Tchécoslovaquie. Tiso fut exécuté ; 

en conséquence Pie XII protesta que Tiso eut été un martyre pour la « liberté 

religieuse. » [5, page 198]  

 

Depuis 1945 le Vatican a fait une campagne de propagande pour convaincre les gens 

qu’il ne fut pas responsable pour le nazisme et l’holocauste. Rivera explique que le 

Vatican et les jésuites eurent fait des plans d’urgence pendant la guerre pour le cas où 

Hitler serait vaincu [7, pages 21 et 24]. En gardant ses agents dans les deux camps, 

l’Eglise de Rome prétendit être neutre et non pas engagé dans le conflit. Beaucoup de 

membres honorables de l’Eglise de Rome opposés au fascisme et à l’holocauste furent 

tués ou emprisonnés ; ceci aida cette prétention.  Cependant, comme nous avons déjà 

vu, les jésuites le crurent juste de persécuter les membres de leur propre église, s’il fut 

pour « la plus grande gloire de Dieu. » Malgré ces dénégations, la culpabilité du 

Vatican à l’égard du nazisme et de l’holocauste est évidente.   

 

Néanmoins, il y eut des figures importantes dans l’Eglise de Rome qui n’aimèrent pas 

le fascisme [11, page 79], mais ils furent obligés de suivre le Pape, qu’ils pensèrent 

être à la place de Dieu. Cependant, la mort de Pie XII en 1958 donna l’opportunité de 

changer leur politique. 
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CHAPITRE 18 

 

LE MOUVEMENT ŒCUMENIQUE ET LE NOUVEL AGE 

 

La politique nouvelle du Vatican  

 

Après la mort de Pie XII en 1958 la position anticommuniste du Vatican changea 

visiblement. Ses successeurs Jean XXIII (1958 - 1963) et Paul VI (1963 - 1978), 

favorisèrent tous les deux le communisme et se distancèrent des politiques de la guerre 

froide de Pie XII [1] [2, page 163]. La position des jésuites se tourna vers le marxisme 

aussi, étant donné que le communisme sembla invincible dans son avance contre 

l’Ouest [3, page 24] [4, page 28]. Les jésuites devinrent le pouvoir derrière ce qu’on 

appelle la « Théologie de la Libération, » dans laquelle l’enseignement de Jésus-Christ 

fut mélangé avec celui de Marx et de Lénine [1, page 129]. Etant donnée la relation du 

fascisme et du communisme avec les politiques jésuites antérieures et les Mystères 

babyloniens, ce changement n’est pas si étrange qu’on pourrait penser à première vue.  

 

Le deuxième Concile du Vatican  
 

L’essor de Jean XXIII, et puis Paul VI, apporta un autre changement de direction très 
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important. Ceci fut initié par Jean XXIII quand il convoqua le deuxième Concile du 

Vatican en 1962, qui fut achevé en 1965 sous Paul VI [4, page 4]. Les déclarations du 

Concile furent célébrées comme un changement fondamental de la politique ancienne 

de la persécution, de la prétention à l’infaillibilité et l’usage de quelques rites 

archaïques (par exemple l’usage du latin dans les offices). Ceux qui étaient au dehors 

de l’Eglise de Rome étaient appelés maintenant des « frères séparés, » plutôt que des 

« hérétiques. » Le deuxième Concile du Vatican marque le temps où l’Eglise de Rome 

se joignit ouvertement au mouvement œcuménique [5, page 24]. Cependant, comme 

nous allons voir, les apparences sont trompeuses. 

 

De Semlyen dans son étude du mouvement œcuménique trouve ses racines dans 

Newman et le Mouvement d’Oxford  [5, page 20]. L’influence croissante des 

théologiens libéraux et des éléments dans l’Eglise anglicane qui soutenaient l’Eglise 

de Rome fut une force puissante qui mena au compromis à l’égard des différences 

vitales de doctrine. Walsh donne une abondance de preuves que le but des sociétés 

secrètes dans l’Eglise anglicane fut d’accomplir l’union avec l’Eglise de Rome. Leur 

hostilité envers l’enseignement protestant était très forte [6]. 

 

De Semlyen note que le mouvement œcuménique moderne se développa de la 

Conférence missionnaire mondiale d’Edinbourg en 1910. Un autre événement 

marquant fut la formation du Conseil œcuménique des Eglises en 1948. Cependant, 

l’Eglise de Rome n’y se fut pas engagée qu’après le deuxième Concile du Vatican 

[5, page 21]. 

 

Derrière la façade extérieure du Mouvement œcuménique on peut discerner la main 

des jésuites, qui cherchaient à semer la confusion et l’erreur parmi les confessions 

protestantes [7, page 2] [5, page 193] [8, Introduction]. A mesure que le mouvement 

œcuménique crut, il y eut aussi un déclin du respect et de l’amour de la Bible. Que 

nous nous souvenions toujours que le compromis à l’égard des doctrines vitales est 

opposé aux commandements de Dieu, qui appellent à une séparation claire de l’erreur 

(2 Corinthiens 6.14-18).  

 

La persécution quand l’Eglise de Rome domine 
 

De Semlyen note que quand les romanistes sont en minorité et il y a une démocratie 

forte, l’Eglise de Rome paraît modérée et tolérante. Cependant, quand l’Eglise de 

Rome est au pouvoir et la démocratie est faible, ou n’existe pas, elle poursuit une 

politique de persécution. Ceci est une caractéristique de quelques pays dans 

l’Amérique et l’Afrique dans les années 1980 et 1990, malgré toutes les déclarations 

œcuméniques que le Vatican a données au monde [5, page 64].  

 

Un reportage récent du Mexique démontre en plus la persécution terrible que les 

croyants pourraient subir, s’ils habitent dans un pays dominé par le romanisme 
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[31, page 4]. Dans des parties isolées du sud du Mexique la violence religieuse 

systématique par des catholiques romains traditionalistes a expulsé 30,000 chrétiens 

profès de leurs maisons. Les chefs catholiques romains des villages de cette partie du 

Mexique « pratiquent un mélange bizarre de la religion antique maya et le 

christianisme hétérodoxe, et haïssent les chrétiens évangéliques car ils refusent 

d’honorer les dieux païens et de participer dans les fêtes d’ivrogne. » Encore une fois 

il est instructif à observer comment le paganisme et le romanisme se mélangent, 

démontrant tous les deux une haine amère contre l’Evangile.  

 

On ne voit presque jamais de tels rapports de la persécution, sauf dans les publications 

chrétiennes. Est-ce à cause des forces dans les média qui sont bien disposées envers 

l’Eglise de Rome ? Nous craignons que ceci ne soit le cas. Ce sont les gratuités du 

Seigneur qu’une telle persécution, pour la plupart, est restreinte dans l’Europe de 

l’Ouest. Que le Seigneur dans sa miséricorde confonde les desseins méchants des 

serviteurs de Satan et étende la liberté de l’Evangile ! 

 

Aujourd’hui les déclarations publiques du Vatican disent clairement qu’il cherche 

l’unité à ses propres conditions [11]. L’Eglise de Rome utilise le mouvement 

œcuménique comme un stratagème pour attirer les protestants profès et pour affaiblir 

leurs églises. Puis elle demande le romanisme absolu, tout en accordant quelques 

concessions superficielles, comme une condition de l’union.  

 

L’œcuménisme et le Nouvel Ordre Mondial  
 

Considérons maintenant ce qu’on entend par le mot « œcuménique » ou  

« œcuménisme. » Peu de gens examinent sa vraie signification ; la plupart croient 

qu’il s’agit de l’amour mutuel et l’union entre les églises chrétiennes professes et les 

croyants. Cependant, le mot provient du mot grec « oikoumene » [5, page 21], qui 

signifie « monde » ou « terre » en français [12]. Ainsi nous voyons que le mouvement 

œcuménique est un mouvement mondial. Il s’agit de créer un seul gouvernement 

mondial et une seule religion mondiale, et il est une autre version du Nouvel Ordre 

Mondial de l’occultisme. Comme dans la franc-maçonnerie, les adhérents ordinaires 

du mouvement œcuménique n’ont aucune idée de ses vrais buts ni de ses liens 

sinistres. Il porte une façade du christianisme pour tromper.  

 

En réalité le mouvement œcuménique cherche l’union de toutes les religions, non 

seulement les confessions chrétiennes. Un exemple actuel est le projet  « Une âme 

pour l’Europe » de l’Union européenne [13]. L’idée que toutes les religions, y compris 

le christianisme, ont un élément de la vérité, provient du gnosticisme, et a été 

continuée par la franc-maçonnerie. Comme toutes les erreurs les plus insidieuses, elle 

est basée sur une demi-vérité. Comme nous avons démontré dans les chapitres 

précédents, les religions occultes, le paganisme, l’Islam, le romanisme et le 

mysticisme oriental, proviennent tous à la fin de la religion de Babylone. Par 
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conséquent ils ont une base spirituelle pour l’unité, mais ceci se trouve dans la fausse 

religion de Nimrod et les Mystères. L’union du mouvement œcuménique n’est pas une 

union dans le Seigneur Jésus-Christ.  

 

Le globalisme dans les Etats-Unis 

 

Plusieurs auteurs perçoivent une relation entre le mouvement actuel pour un 

gouvernement global et une seule religion mondiale et la franc-maçonnerie illuminée 

[14] [15] [16] [17]. Nous avons vu dans chapitre 15 comment la franc-maçonnerie 

européenne et américaine s’unirent sous Pike et Mazzini en 1870. Depuis ce temps-là 

l’influence de la franc-maçonnerie illuminée a beaucoup crû dans les Etats-Unis. Son 

contrôle n’est pas vu ouvertement, car ceci alarmerait le grand public, mais exercé 

dans les coulisses. On utilise parfois des liens maçonniques ; par exemple, la plupart 

des présidents des Etats-Unis, ou leurs vice-présidents, ont été des francs-maçons. On 

utilise aussi la méthode puissante des fondations dotées, qui ont été établies par les 

industriels riches, qui étaient des figures importantes dans l’occultisme [14, page 51]. 

Ces fondations ont formé beaucoup des politiques de l’éducation et de la société dans 

les Etats-Unis, et ont toujours pourvu les conseillers et les officiels les plus importants 

de l’administration des Etats-Unis, en particulier, le CFR (Concile des Relations 

Etrangères). Une autre organisation très notable est la Reserve Fédérale, fondée en 

1913 ; contraire à l’opinion publique, ce n’est pas une banque étatisée qui contrôle le 

dollar, en fait, c’est une banque privée, contrôlée à une grande étendue par la franc-

maçonnerie illuminée [14, page 29] [16, page 146].  

 

Ainsi le cœur de l’économie et de l’administration des Etats-Unis est lié à l’occultisme 

et à la franc-maçonnerie. Ces mesures ont été introduites pas à pas. Ces membres du 

Congrès qui ont cherché à exposer cette menace à la démocratie des Etats-Unis ont été 

exclus des média ; car en fait ces mêmes intérêts ont gagné le contrôle des média aussi 

[14, page 56]. Certains dans le Congrès qui ont fait campagne contre le globalisme 

sont aussi morts dans des circonstances étranges, comme ils commençaient à exposer 

le pouvoir et l’influence des sociétés sécrètes [14, pages 16 et 47]. 

 

La population des Etats-Unis élisent des présidents et des membres du Congrès, mais 

dans les coulisses on avance subtilement les politiques du globalisme, n’importe qui 

est au pouvoir. Cependant, l’obstacle principal à leurs desseins est la Constitution, que 

les globalistes aimeraient bien amender à leur avantage. 

 

Il vaut bien noter que ces francs-maçons qui promurent le globalisme à la fin du 

19ème siècle furent liés aux associés de Westcott, Hort et Blavatsky. Il y eut un réseau 

d’occultistes dans des hautes positions, y compris les chefs de l’Eglise anglicane et 

Balfour, le premier ministre de la Grande-Bretagne  [18, page 420]. L’occultisme eut 

gagné un grand succès dans la formation de la Reserve Fédérale ; la prochaine 

entreprise était trop ambitieuse, à savoir, la formation de la Société des Nations à New 
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York après la Première Guerre mondiale, comme un prototype de gouvernement 

mondial [16, page 155]. Cependant, le Congrès des Etats-Unis refusa de s’y inscrire. 

L’absence des Etats-Unis et le mépris croissant montré par les régimes fascistes en 

Europe causèrent la chute de la Société des Nations. Ceci est encore un exemple de la 

manière dont les partisans différents du Nouvel Ordre Mondial se sont opposés et 

disputés les uns contre les autres. On peut discerner ici la main souveraine du 

Seigneur. Dans sa miséricorde il a mis des bornes à Satan et ses agents. Le Seigneur 

garde souvent son peuple et la cause de l’Evangile en tournant le conseil des impies à 

la confusion (2 Samuel 17). Cependant, on en parlera davantage à la fin du  chapitre 

suivant.  

 

Après la défaite d’Hitler en 1945 il y eut encore un essai de former un prototype de 

gouvernement mondial sous la forme de l’Organisation des Nations unies. La finance 

et le soutien pour la création de cette organisation à New York furent pourvus par des 

francs-maçons importants. Depuis ce temps-là l’ONU a été influencée d’une manière 

considérable par le globalisme et l’occultisme [16, page 173]. 

 

Kah expose un liste d’organisations liées les unes aux autres, telles que le Club de 

Rome et le Groupe Bilderberg, qui proviennent de la franc-maçonnerie illuminée 

[14, page 38]. On les trouve dans beaucoup de nations, et chacune d’entre elles a sa 

propre région du monde où elle cherche à poursuivre son dessein globaliste. A travers 

le pouvoir des banques internationales, des corporations multinationales et des 

organisations non-gouvernementales la souveraineté des nations a été affaiblie et leurs 

chefs ont été persuadés de suivre l’agenda globaliste [17]. En fin de compte il s’agit 

d’une division du monde en dix régions. Ceci est une copie exacte du plan ancien des 

Mystères de recréer le système de dix royaumes de l’Atlantide légendaire [14]. 

Comme nous avons noté dans chapitre 15, c’est un essai de recréer cette société 

méchante que l’Eternel détruisit dans le déluge de la Genèse.  

 

Le Nouvel Age (New Age) 

 

A côté de la croissance du pouvoir politique et financier du globalisme, il y eut aussi 

une promotion de l’enseignement occulte. Les organisations principales dans ceci 

furent la franc-maçonnerie et la Société théosophique de Blavatsky [14] [15] [16] [18]. 

Vers 1920 Alice Bailey, une successeuse de Blavatsky, établit le « Lucifer Press » 

pour promouvoir le culte blasphématoire de Lucifer, celui qui à ce qu’on suppose 

illumine les hommes.  Suivant un scandale public, le nom fut changé en « Lucis 

Trust, » qui est moins révélateur. Kah révèle que le Lucis Trust a gagné maintenant 

une influence considérable dans le gouvernement des Etats-Unis et l’ONU 

[14, page 77]. 

 

C’est à partir de ces organisations liées, la théosophie et la franc-maçonnerie que le 

mouvement New Age (Nouvel Age) paraît vers la fin des années 1970 [14, page 67]. 
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En dépit de son nom, il n’y a rien de nouveau dans son enseignement, mais c’est une 

relance de l’occultisme, la sorcellerie et le mysticisme oriental sous un nom attirant 

[15] [18]. Le concept du New Age provient de la franc-maçonnerie. Ceci est évident 

quand on considère le titre d’une publication du 33ème degré de la franc-maçonnerie,  

le « New Age Magazine. » [14, page 87] Encore une fois, on trouve que le nom de 

cette publication a été changé, afin de cacher le lien entre la franc-maçonnerie et le 

New Age. 

 

Une caractéristique principale de ce mouvement est la croyance que le nouveau 

millénaire marquerait le début du « New Age. » [19, page 537] Beaucoup de la 

pression actuelle de changer l’ordre établi pour le nouveau millénaire est un 

stratagème pour que les gens croient que le changement est une amélioration, de sorte 

qu’ils veulent accepter le Nouvel Ordre Mondial.  

 

Le dieu du New Age (c’est-à-dire Lucifer) est à ce qu’on suppose celui qui illumine 

les hommes, et on enseigne qu’il est une « force » qui peut être utilisée pour le bon ou 

le mal. Selon cet enseignement, Lucifer a une côté noire et une côté blanche. Par 

conséquent, le contraste entre le noir et le blanc est un thème fréquent pour les 

symboles secrets du New Age [14, page 69] [15] [16, page 31] [18]. 

 

Dans le mouvement New Age on croit que l’homme peut communiquer et tirer du 

pouvoir du monde des esprits, et faire un pas au dehors des limitations du corps 

humain. On considère le New Age comme un stade dans le développement 

évolutionnaire de l’homme envers la conquête de la dimension spirituelle 

[14, page 73] [15, page 81]. On croit qu’on peut gagner le plus grand pouvoir spirituel 

quand toute l’humanité est unie est en unité avec la nature. L’enseignement New Age 

nie le concept d’un Dieu personnel et souverain. L’homme ne doit pas répondre de ses 

actions, et il n’y a aucun juge ultime de ce qui est droit et ce qui est tort, à part 

l’individu lui-même ; car on croit, comme dans la franc-maçonnerie, que l’homme 

peut devenir un dieu [19]. 

 

Les états modifiés de conscience  
 

Le mouvement New Age démontre l’une des caractéristiques principales de 

l’occultisme, à savoir, entrer dans ce qu’on appelle des « états modifiés de 

conscience. » Ceci est le moyen par lequel on peut communiquer avec le monde des 

esprits et obtenir le plein pouvoir de la « force. » Il va sans dire que ceci est la 

sorcellerie et la nécromancie (communication avec les morts), un péché terrible aux 

yeux de Dieu. Il faut considérer brièvement, mais avec soin, comment on atteint à ces 

états modifiés de conscience. Il est choquant de trouver que ces méthodes paraissent 

aujourd’hui dans la vie quotidienne, déguisées comme des activités innocentes 

supposées [14, page 69] [19]. 
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D’abord il y a plusieurs formes de méditation. Dans celles-ci l’esprit est vidé et rendu 

malléable pour recevoir la communication des esprits séduisants. Dans la méditation 

transcendantale on peut répéter un mantra en sanskrit à  « celui qui brille » ou Lucifer 

[18, page 96]. Beaucoup de ces formes de méditation, et d’autres, telles que le yoga, 

sont présentées comme innocentes et non pas religieuses. Cependant, si on lit le livre 

de Hunt on trouve des comptes terrifiants de la possession démonique en conséquence 

de la méditation transcendantale [19, page 165]. Beaucoup ont été amenés par les 

esprits séduisants de se tuer, car ces esprits leur ont suggéré qu’il est temps d’entrer 

dans le prochain stade de leur évolution vers un plus haut niveau de développement. 

Ceci est la base des fameuses suicides de masse de plusieurs cultes [19, page 389]. Il 

est très inquiétant que cette forme de méditation occulte, plutôt que la méditation 

chrétienne sur le Seigneur Jésus-Christ, est très commune aujourd’hui [19]. 

 

Une autre méthode d’entrer dans un état modifiée de conscience est l’hypnose. 

L’hypnose et la médiation sont utilisées toutes les deux sous des formes différentes 

dans la médecine alternative [19, pages 267 et 441]. L’hypnose est très dangereuse car 

elle est une technique par laquelle on peut influencer les autres et les rendre ouverts au 

pouvoir des esprits séduisants. Nous avons mentionné plusieurs fois le lien entre les 

jésuites et cette forme de pratique occulte ; Loyola fut un maître dans ces arts noirs. Il 

y a des preuves qu’Hitler utilisa ces techniques pour gagner l’influence remarquable 

qu’il exerça sur les gens [18, page 425]. Le rôle des jésuites dans le spiritisme, le 

vaudou, l’hypnose et la psychologie est un exemple terrifiant des puissances des 

ténèbres   dans les positions d’autorité de l’Eglise de Rome [20] [21]. 

 

Le battement rythmique d’un tambour, une caractéristique de beaucoup d’actes de 

culte tribaux et de la sorcellerie, est un autre moyen d’entrer dans un état modifié de 

conscience. La musique rock l’a introduit à des millions de gens aujourd’hui. 

Etroitement liées à ceci sont les drogues qu’on utilise pour atteindre un état modifié de 

conscience [14, page 72]. La musique pop, les drogues et la méditation sont 

communes dans notre génération méchante, et elles sont liées au mouvement New 

Age [19, page 157] [22]. 

 

Considérons l’effet remarquable et la puissance de la télévision sur les gens. La 

combinaison des images en couleur, les sons et la musique du fond s’unissent pour 

captiver celui qui la regarde [18, page 426]. La télévision utilise effectivement tous les 

principes de l’hypnose. Elle utilise aussi le son et la lumière d’une manière semblable 

aux cérémonies des Mystères et de l’initiation jésuite des exercices spirituels. Par 

conséquent il n’est pas surprenant que l’Eglise de Rome et les jésuites exercent une 

grande influence sur les média et la télévision [5, page 103]. De même, Kah dit que les 

avocats maçonniques du Nouvel Ordre Mondial contrôlent les media dans une large 

mesure [14, page 56]. Ainsi il vaut bien que les chrétiens se débarrassent de la 

télévision. Elle apporte la mort spirituelle dans l’âme et introduit subtilement l’erreur 

dans la famille et un penchant pour le péché. De la même façon il faut prendre le plus 
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grand soin quand on permit les ordinateurs ou l’internet dans la maison. Beaucoup de 

gens, jeunes ou plus âgés, sont pris au piège de vaines recherches inutiles ; d’autres 

sont attrapés par les saletés indicibles qui sont disponibles sur l’internet. 

  

L’évolution 

 

Le principe du mouvement New Age, à savoir, chercher d’atteindre un nouveau 

développement spirituel plus haut est lié à la théorie d’évolution. Ils proviennent tous 

les deux de la doctrine de réincarnation du mysticisme oriental [14, page 73] [18, page 

249] [19, page 19]. L’avancement de la théorie de l’évolution, qui est complètement 

absurde d’un point de vue scientifique, et la suppression de toute objection raisonnable 

contre elle, sont des signes du pouvoir du mouvement New Age, et en fait, avant cela, 

la franc-maçonnerie illuminée. Ainsi nous voyons que cette théorie, qui déshonore 

Dieu, provient directement de l’occultisme ; elle est encore une attaque contre le récit 

de la création et de la chute de l’homme dans le livre de la Genèse. Il n’est pas une 

coïncidence que le Pape lui-même soutient la théorie de l’évolution [19, page 21]. 

 

L’un des promoteurs de l’évolution dans le 20ème
 
siècle est considéré aussi comme 

une figure principale dans la promotion de l’enseignement New Age, à savoir, 

Teilhard de Chardin [14, page 41] [18, page 249]. Ses méthodes ne furent pas du tout 

honnêtes, comme il fut étroitement associé avec la découverte frauduleuse et la 

promotion de l’homme de Piltdown, un ancêtre supposé de l’homme [23, page 328]. 

Ces faux os aidèrent l’avancement de la théorie de l’évolution à une position presque 

inattaquable dans l’éducation et la science publiques. Néanmoins, une génération plus 

tard on l’exposa comme un canular ; pourtant la théorie qu’ils soutinrent est restée un 

dogme dans la société. Mais qui fut Teilhard de Chardin, un philosophe beaucoup 

renommé dans le mouvement New Age ? Que le lecteur note que Teilhard de Chardin 

était un prêtre jésuite ! [14, page 41] [23, page 258] 

 

Un autre aspect de l’enseignement New Age est la croyance en l’unité de la nature, de 

laquelle les hommes font partie. Ce concept de l’unité avec la nature est exprimé dans 

le culte de Gaïa, qui est la « Déesse-Mère » ou  « Terre-Mère. » [18, page 76] 

[19, page 195] Gaïa est encore une forme de Sémiramis, la femme de Nimrod 

[5, page 98]. A partir de ceci provient le culte de la création plutôt que du Créateur, et 

un zèle religieux de conserver la nature. Par conséquent, il n’est pas une surprise que 

le mouvement vert est lié au New Age [5, page 91] [19, page 195]. Bien que beaucoup 

des causes écologiques soient justes, étant donnée la relation avec l’occultisme, il vaut 

mieux que les chrétiens évitent le mouvement vert.  

 

La médecine alternative et l’occultisme  
 

Une autre croyance du New Age et de l’occultisme est qu’on peut manipuler des 

forces mystérieuses et non-physiques pour obtenir la guérison [19, page 268]. On peut 
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voir ceci aujourd’hui dans la médecine holistique (le mot « holistique » indique le 

traitement de la personne entière : âme, corps et esprit). Des exemples de la médecine 

holistique incluent l’homéopathie, la réflexologie et la guérison par les cristaux. Hunt 

dit, « On peut recommander la tendance envers une meilleure nutrition plutôt que 

l’usage de trop de drogues. Cependant, à cause de sa confiance dans les forces 

mystérieuses et non-physiques pour les desseins holistiques, les soins de santé du 

monde occidental ont été envahis par l’occultisme. » [19, page 269] 

 

L’auteur n’a pas d’objection contre les remèdes d’herbes traditionnels et bien 

éprouvés, quand on les utilise sur les conseils d’un médecin. Cependant, il faut avertir 

le lecteur que beaucoup des branches de la médecine alternative sont basées sur les 

principes de la méditation transcendantale et la dépendance sur le monde des esprits 

pour la guérison. Hunt cite des avocats de la médecine holistique qui déclarent 

ouvertement qu’elle est une forme moderne de la sorcellerie [19, page 270]. 

 

Beaucoup de lecteurs seront peut-être choqués par la référence ci-dessus à la pratique 

populaire de l’homéopathie. Bien que beaucoup de chrétiens croient que 

l’homéopathie est bienfaisante, si on examine ses origines on se rend compte que c’est 

encore un exemple de la manière dont l’occultisme présente une façade douce pour 

tromper ceux qui ne sont pas sur leurs gardes. Le fondateur de l’homéopathie fut le 

physicien mystique allemand Hahnemann. Hahnemann était un franc-maçon et était 

beaucoup influencé par les sciences occultes, y compris les techniques de Mesmer, le 

fondateur du mesmérisme et de l’hypnose [24]. Hahnemann vécut de 1755 à 1843 ; 

ainsi il était un contemporain de Weishaupt. 

 

Comprenons bien, l’homéopathie est totalement différente de la médecine des herbes 

[30]. Dans l’homéopathie l’ingrédient est dilué maintes fois, jusqu'à ce qu’il ne reste 

aucune molécule de la substance originelle. Ce procès de dilution et d’agitation des 

médecines homéopathiques est appelé par Hahnemann « le rituel de la 

potentialisation. » Hahnemann dit concernant ceci : « Le pouvoir de guérison provient 

du pouvoir cosmique transmis au remède par le rituel de potentialisation. » Ce 

« pouvoir » est appelé aussi la « force vitale, » ce qui est, à ce qu’on suppose, une 

force divine et vivante qui existe dans toute la création. Cette manipulation de la 

« force » provient directement de la philosophie occulte. Par conséquent, il n’est pas 

surprenant que l’homéopathie fait partie du mouvement New Age [24]. 

 

Il est important à noter que la promotion des aliments et des remèdes naturels est 

utilisée fréquemment comme une entrée dans l’occultisme et le mouvement New Age 

[14, page 67]. Le chrétien ou le non-croyant, sans le soupçonner, peut être attiré dans 

quelque chose qui semble innocente et plausible. Beaucoup de gens, avec une bonne 

raison, se méfient des abus de la médecine moderne et les aspects malsains de 

l’alimentation moderne. Cependant, derrière la façade douce se trouve la doctrine 

luciférienne de l’occultisme [19] [25]. Pas à pas les gens sont menés plus loin dans cet 
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enseignement dangereux. Que les chrétiens prennent soin de « ne communiquez point 

aux œuvres infructueuses des ténèbres; mais au contraire, reprenez-les. » (Ephésiens 

5.11) 

 

La destruction de la famille 
 

Dès le commencement le principe biblique du mariage et de la famille, établi dans le 

jardin d’Eden, a été attaqué par les Mystères babyloniens. La grande immoralité des 

Mystères et de l’occultisme frappent à la sainteté du mariage. L’enseignement New 

Age a amené des jeunes gens innombrables dans des relations immorales et 

inconvenantes. Kah et d’autres ont suivi la trace de la perversion et la manipulation du 

système d’éducation, qui cherche à influencer les enfants et les professeurs, aux forces 

du globalisme et de la franc-maçonnerie [14, page 59] [15, page 36]. 

 

La destruction de la famille fut proposée par Platon dans sa République communiste 

de la Grèce antique [16, page 152] [18, page 521]. En général peu de gens dans les 

générations récentes sont aussi audacieux que Platon. Cependant, dans le 20ème siècle 

il y a eu une pression sous-jacente persistante de séparer les parents de leurs enfants, 

afin de transférer à l’état la responsabilité biblique des parents mariés d’élever les 

enfants. Ceci est accompli pour la plupart en encourageant les mères à travailler ; en 

outre, on encourage les jeunes gens de faire des dettes et de choisir des modes de vie 

prodigues avant qu’ils ont des enfants. Ainsi beaucoup de couples mariés ne veulent 

pas élever les enfants avec le revenu du père seul. En outre, l’état encourage les 

parents de livrer leurs enfants à un âge de plus en plus jeune aux garderies. Ainsi, la 

relation d’un enfant avec ses parents est affaiblie pendant ses années formatives.  

 

A la fin de l’éducation, les jeunes sont poussés dans l’enseignement postscolaire plutôt 

que de commencer un travail. Puis les tentations de mener une vie immorale et de 

faire des dettes prennent beaucoup d’étudiants au piège. Notons la similarité avec les 

jésuites de Pologne (voir chapitre 12), qui gardaient les enfants dans l’enseignement 

aussi longtemps que possible, afin de mieux mouler leurs jeunes esprits. Que les 

chrétiens cherchent la Bible et cherchent à trouver la grâce de marcher dans les 

commandements de Dieu plutôt que de se conformer aux modes et aux pressions de 

cette présente génération mauvaise. 

 

 

Les liens entre l’Eglise de Rome et le New Age 
 

Maintenant nous venons à la fin de ce chapitre et nous voudrions conclure en 

considérant le fil commun qui se trouve dans le mouvement œcuménique et le New 

Age ; à savoir, les liens avec l’Eglise de Rome et les jésuites. Nous noterons d’abord 

que beaucoup des figures principales dans les Etats-Unis liées à la franc-maçonnerie 

illuminée et le New Age, mentionnées par Kah et Still [14] [16], sont mentionnées 
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tout indépendamment par Manhattan dans son investigation de l’influence énorme du 

Vatican [26]. Ceci ne devrait pas être une surprise, étant donné le rôle des jésuites en 

influençant les Illuminati [27]. Deuxièmement nous examinerons brièvement un autre 

dénominateur commun, à savoir, le mouvement charismatique. 

 

L’un des ponts principaux pendant les dernières 40 années entre l’Eglise de Rome et 

les confessions protestantes est le mouvement charismatique [5, page 25] [28], car on 

suppose que les mêmes dons de l’Esprit ont apparu sur les deux côtés de la division 

religieuse. Beaucoup ont pensé que c’est un signe que Dieu agit dans toutes les deux, 

et qu’il désire l’union. Cependant, Rivera dit que le mouvement charismatique est un 

stratagème des jésuites pour saper les églises protestantes et pour accomplir l’union 

avec l’Eglise de Rome  [9, page 18] [10, page 28]. Rivera conclut aussi que le pouvoir 

des guérisseurs charismatiques dans l’Eglise de Rome utilise la « force » de 

l’occultisme [20, page 32]. Il donne l’exemple notable de Kathryn Kuhlman, que 

beaucoup de chrétiens profès ont révérée. Cependant, elle était à la fois une 

hypnotiseuse et un agent secret de l’Eglise de Rome [10, page 27]. Un autre exemple 

terrifiant est Jim Jones, qui était un romaniste ayant beaucoup d’amis de haut rang. Il 

était non seulement lié aux mouvements œcuménique et charismatique, mais aussi il 

était en secret un jésuite et un sorcier. Son influence hypnotique et occulte attirèrent 

beaucoup de gens de le suivre comme chef d’un culte. A la fin il commanda à des 

milliers de ses disciples de se suicider en masse au Guyana [10, page 30].  

 

Hunt donne des preuves indépendantes de la similarité entre l’enseignement et la 

pratique de beaucoup des chefs charismatiques américains actuels et le New Age [19]. 

De Semlyen et Riplinger [5] [18] [29, page 417] démontrent aussi que l’Eglise de 

Rome a des liens communs avec les mouvements œcuménique, charismatique et New 

Age. A part les preuves de l’infiltration par l’Eglise de Rome et les jésuites 

[4, page 30] [8, introduction] [9, pages 18 et 28], il y a beaucoup de signes que ces 

mouvements ont tous une direction commune, à savoir, élever le Pape pour qu’il 

devienne le chef d’une religion mondiale. 

 

O’Brien pourvoit encore des preuves indépendantes. Elle donne le compte d’un 

témoin oculaire, qui confirme le rôle des jésuites en cherchant à établir les mauvais 

principes du Nouvel Ordre Mondial dans les Etats-Unis. Ayant été élevée dans 

l’Eglise de Rome, elle donne un compte très inquiétant de la manière dont elle fut 

manipulée par des méthodes du contrôle de l’esprit pour la gratification vile de ceux 

qui étaient dans les positions de pouvoir. Elle donne de nombreuses références à 

l’influence des jésuites [21]. 

 

En réponse à ce courant de mal, tournons-nous à la Parole de Dieu dans la Bible 

comme notre guide infaillible. Les erreurs des mouvements New Age et charismatique 

s’agissent d’une confiance en des forces mystérieuses spirituelles, sans éprouver les 

esprits en face du témoignage de Dieu. Cependant, il faut prendre garde de n’utiliser 
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que la vraie Bible. Riplinger conclut que toutes les versions modernes sont préjugées 

(à une étendue plus ou moins grande) en faveur de l’enseignement New Age, étant 

corrompues par le levain de Westcott et Hort [aussi par Segond en français]. Ces 

versions affaiblissent d’une manière systématique la doctrine de la Trinite et de la 

divinité de Jésus-Christ [18]. L’Eglise de Rome a contribué aussi à ces versions 

œcuméniques de la Bible [5, page 200] [18, page 142]. 

 

Le but ultime est une « Bible » pour le New Age, de sorte que quand des chrétiens 

profès lisent ces Bibles perverties, ils penseront qu’ils sont fidèles à Dieu, tandis qu’en 

réalité ils sont amenés à suivre le Pape et la religion New Age de Lucifer. Comme 

dans les Mystères babyloniens, Satan et Dieu auront été mis à la place l’un de l’autre 

d’une manière subtile et blasphématoire. Que nous prenions garde alors de n’utiliser 

que des versions fidèles de la Bible, qui déclarent clairement la destruction de Lucifer 

et glorifient en vérité Jésus-Christ comme le Fils éternel de Dieu.  
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CHAPITRE 19 

 

L’UNION EUROPEENE 

 

L’influence de l’Eglise de Rome dans l’Europe d’après-guerre  

 

Dans le chapitre précédent on a examiné les origines des mouvements œcuméniques et 

New Age, et leurs liens avec la franc-maçonnerie illuminée et l’Eglise de Rome. 

Maintenant nous considérerons les événements en Europe après la défaite d’Hitler. 

Beaucoup de gens penserions qu’après 1945 le fascisme fut extirpé des politiques 

européennes centrales, à part les régimes fascistes en Espagne et au Portugal qui 

survécurent jusqu’aux années 1970. A l’apparence extérieure ceci est vrai, mais en 

réalité ce n’est pas ainsi.  

 

Nous avons vu dans chapitre 17 l’influence de l’Eglise de Rome sur le fascisme, et 

comment l’Eglise de Rome changea ses politiques quand la défaite d’Hitler fut 

imminente. Ceci permit au Vatican de rétablir avec une façade de respectabilité des 

nouveaux partis politiques sous le nom général de la « démocratie chrétienne. » 

[1, page 36] [2] Malgré qu’à l’extérieure elle parût soutenir la démocratie, l’Eglise de 

Rome n’eut jamais renoncé aux déclarations terribles contre la liberté religieuse et 
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politique dans le « Syllabus » proclamé par Pie IX en 1864 [3, pages 126 et 205]. De 

même, l’Eglise de Rome continua à tirer un avantage des concordats signés avec 

plusieurs régimes fascistes, car ces concordats et la prédominance de l’Eglise de Rome 

restaient en vigueur après la guerre [3, page 218] [2, page 67] [4, page 193]. 

 

Suivant la guerre, des nouveaux chefs politiques romanistes apparurent qui n’eurent 

pas été associés avec les actes horrifiques du fascisme ni du nazisme. En particulier, il 

faut mentionner le premier chancelier de l’Allemagne de l’Ouest, Konrad Adenauer. 

Pourtant, en dépit de tout ceci, Adenauer servait comme chambellan privé au Pape, 

aussi bien que le criminel de guerre nazi, von Papen [5, page 309]. A la même fois, la 

France d’après-guerre fut dirigé par le catholique romain dévoué, Robert Schuman.  

 

Le 9 mai 1950 Schuman et Adenauer signèrent un accord d’établir la Communauté 

européenne du charbon et de l’acier, ce qui fut le premier pas envers l’union des 

économies de l’Allemagne de l’Ouest et de la France [6, page 163]. Ceci fut le 

premier pas positif dans la création d’une nouvelle Europe. Pour symboliser ceci, 

l’Union européenne célèbre la « journée de l’Europe » le 9 mai. Adenauer et Schuman 

jouèrent un rôle important dans la création de l’Union européenne. Comme une 

mesure de leur faveur avec le Vatican, 50 années plus tard on les a proposés comme 

candidats pour la béatification (c’est-à-dire, les faire des « saints ») [1, page 39].  

 

Une année auparavant en 1949 le Conseil de l’Europe fut créé par dix nations 

européennes, y compris la Grande-Bretagne. Son but déclaré fut de promouvoir la 

coopération entre les nations européennes, d’achever une plus grande union, et de 

promouvoir leur héritage commun [7, page 3]. Actuellement le Conseil de l’Europe 

inclut presque tous les pays européens, même ceux d’Europe de l’Est. Même en 1952 

il demandait aux gouvernements de ces pays de créer un grand état européen. Il est 

évident que le Conseil de l’Europe a agi comme la branche propagandiste de l’Union 

européenne, avec laquelle il est étroitement lié. On peut supposer que le Conseil de 

l’Europe a été un moyen d’unir les nations afin de les préparer pour leur entrée dans 

l’Union européenne. 

  

La propagande européenne essaie de convaincre les gens que l’union des nations 

européennes est un nouveau commencement, une mesure nécessaire pour apporter la 

réconciliation à une Europe déchirée par la guerre. Cependant le concept de l’Union 

européenne n’est pas nouveau ; il est fondé sur le Saint-Empire romain [1]. A mesure 

que le troisième Reich d’Hitler échoua, un nouveau fut conçu. 

 

Le globalisme et le groupe Bilderberg  

 

Ce ne fut pas seulement les figures principales dans la France, l’Allemagne et d’autres 

états européens qui cherchèrent une Europe unie après la guerre ; les Etats-Unis la 

soutinrent aussi [6] [8]. Les promoteurs américains d’une Europe unie inclurent 
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certains noms que nous avons déjà vus, tels que le chef romaniste de la Central 

Intelligence Agency (Agence centrale de renseignement) ou CIA, Allen Dulles, et son 

frère John Dulles, le secrétaire d’état des Etats-Unis [9, page 17] [6]. Atkinson et 

Jenkins mentionnent aussi des figures américaines industrielles et financières dans le 

mouvement de créer un grand état européen [6, page 128] [10, page 81]. Cependant, 

celles-ci sont les mêmes que celles identifiées par Kah et Still comme les pouvoirs 

centraux dans la franc-maçonnerie illuminée, qui cherchèrent à créer le Nouvel Ordre 

Mondial occulte [11] [12]. 

 

L’organisation principale qui chercha à créer la nouvelle Europe est le groupe secret 

Bilderberg [9, page 16] [10, page 81]. Ce groupe contribua à la Traité de Rome en 

1957, qui mena à la création de la Communauté économique européenne (CEE), 

appelée plus tard l’Union européenne. Un liste de ces gens qui ont assisté aux réunions 

du Groupe Bilderberg, soit dans le passé soit actuellement, est choquant. On y trouve 

les figures de la franc-maçonnerie illuminée à côté des hommes politiques de haut 

rang, des syndicalistes et des industriels de la Grande-Bretagne, de l’Europe et des 

Etats-Unis. 

 

Le Groupe Bilderberg fut formé officiellement dans les Pays-Bas en 1954 par le 

prince Bernhard de la famille royale néerlandaise [10, page 82]. Cependant, une figure 

centrale dans les coulisses était le Polonais, Joseph Retinger, qui depuis longtemps eut 

pris part aux intrigues pour créer une Europe unie. Atkinson et McWhirter pourvoient 

une description très révélatrice de Retinger [9, page 15] : « Le bruit court qu’il eut été 

un agent de plusieurs organisations très différentes, telles que l’Internationale 

socialiste, la franc-maçonnerie, le Vatican et le gouvernement du Mexique. Retinger 

était un intriguant compulsif et un magouilleur politique dans les coulisses. » Dans un 

pamphlet écrit plus tard, Atkinson dit que Retinger fut un jésuite [13]. En conséquence 

de ce que nous avons vu dans les chapitres précédents, il n’est pas étonnant que 

Retinger prit part à des telles organisations, car elles ont toutes une base commune 

dans les Mystères babyloniens et l’occultisme.  

 

Dans son étude de la franc-maçonnerie illuminée et le mouvement New Age, Kah 

explique que le groupe Bilderberg est une branche de la franc-maçonnerie illuminée et 

une organisation sœur du Council on Foreign Relations (CFR) [11, page 38]. Le 

groupe Bilderberg a pour tâche d’implémenter le Nouvel Ordre Mondial en Europe, 

comme une partie de la création d’un seul gouvernement mondial. Au-dessus du 

groupe Bilderberg il y a un autre groupe plus sélect et puissant formé en 1968, appelé 

le « Club de Rome. » Selon Kah, le club de Rome « a pour tâche d’organiser la 

régionalisation et l’unification du monde entier. » [11, page 40] On y trouve des 

figures importantes liées à l’occultisme et le mouvement New Age. Le Club de Rome 

a divisé le monde en dix régions, l’une desquelles étant l’Europe.  
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La Grande-Bretagne est prise au piège de l’Union européenne  

 

Beaucoup de ceux qui soutinrent le mouvement européen dans la Grande-Bretagne 

après la guerre ont aussi des liens intéressants. Atkinson démontre qu’avant la guerre 

beaucoup de ces gens jouèrent un rôle dans  l’apaisement d’Hitler et de plusieurs 

façons furent des sympathisants du fascisme [10]. Ils soutinrent les principes d’un 

gouvernement seul mondial, ayant des liens au CFR [6] et une organisation sœur à 

Londres, le Royal Institute of International Affairs [10] [11, page 50]. 

 

Après plusieurs essais échoués par des hommes politiques britanniques, la Grande-

Bretagne devint enfin membre de la CEE en 1972 [6, page 197]. Le public britannique 

fut trompé à l’égard de la vraie nature de la CEE. Les hommes politiques gagnèrent le 

soutien d’une majorité du public en prétendant que la CEE ne fût qu’une alliance de 

commerce. Cependant, les partisans principaux de la CEE surent que ceci n’était pas 

le cas, et ils réussirent à tromper le grand public. Pas à pas la Grande-Bretagne a été 

tirée dans cette union de plus en plus étroite que la Traité de Rome exige. Une alliance 

de commerce est devenue une organisation qui dicte au parlement britannique. Un pas 

crucial dans ce processus fut la Traité de Maastricht [9]. Ceci renversa la démocratie 

britannique et la constitution protestante de la nation, qui a été le fondement de la 

liberté politique et religieuse. Maintenant le parlement doit adopter les lois ordonnées 

par l’Europe.  

 

L’établissement politique de la Grande-Bretagne a été peu à peu sapé. Bien qu’on pût 

choisir d’entre les trois partis principaux, il semblait que toutes leurs politiques 

allassent dans la même direction, à savoir, envers l’intégration avec l’Europe.  Si 

quelqu’un s’opposait à l’Union européenne, pour la plupart c’était exclus des média. 

D’autre part, des fonds énormes étaient utilisés par l’Union européenne pour faire de 

la propagande et pour endoctriner les enfants de la nation [1, page 193]. 

 

Le quatrième Reich 

 

Maintenant il faut examiner les parallèles entre l’Union européenne et le troisième 

Reich. Atkinson et McWhirter notent que les politiques de l’Union européenne de 

créer un état collectiviste européen, ayant une seule économie et une seule monnaie, 

sont très similaires au dessein nazi de 1942 pour une Europe unie sous le contrôle de 

l’Allemagne [9, page 119] [10, page 51]. Même le nom créé par les nazis, la 

« Communauté économique européenne » a été retenu.  

 

La chute du communisme dans l’Europe de l’Est a amené l’unification de l’Allemagne 

et l’expansion vers l’Est de l’Union européenne et de l’OTAN (l'Organisation du traité 

de l'Atlantique nord). Une Allemagne unifiée est devenue la force dominante dans 

l’Europe centrale, révélant un parallèle inquiétant avec la croissance du troisième 

Reich. Le pays de la Tchécoslovaquie fut divisé en République tchèque et Slovaquie, 
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la République tchèque étant étroitement liée avec l’Allemagne. Ensuite l’Autriche 

devint un membre de l’Union européenne, comme dans l’Anschluss (l’annexion de 

l’Autriche par l’Allemagne) de 1938. 

 

Un événement plus sérieux fut la désintégration de la Yougoslavie ; l’Allemagne 

soutint l’indépendance de la Croatie et de la Bosnie. Le nouvel état de la Croatie, 

comme en 1941, déclara que les Serbes furent des étrangers [13]. Le nouveau drapeau 

croate ressemble au drapeau oustachi des années 1940 ; le criminel de guerre jésuite, 

l’archevêque Stepinac, est honoré maintenant comme un héros national, et il a été 

« béatifié » par le Pape [2, page 159] [14, page 8]. A la même fois Tudjman, le 

premier chef de la Croatie, essaya de mettre en doute publiquement l’étendue de 

l’Holocauste [15, page 7]. Néanmoins, un état islamique bosnien, allié avec la Croatie, 

a des parallèles inquiétants avec l’alliance entre les fascistes croates et les musulmans 

bosniens dans le génocide des Serbes entre 1941 et 1945. 

 

Il n’est pas étonnant, alors, que les Serbes ont été provoqués à une réponse brutale. 

Néanmoins, l’auteur n’excuse ni justifie en aucune façon les actes barbares commis 

soit par l’un côté soit par l’autre côté dans le conflit yougoslave. Cependant, il est à 

noter que tout « nettoyage ethnique » par les Serbes a été fortement opposé et publié 

dans les média ; par contre, l’expulsion de 200,000 Serbes de la région Krajina a été 

tacitement acceptée, car la Croatie est une nation catholique romaine, ayant le soutien 

de l’Allemagne et du Vatican, ainsi que d’autres membres de l’Union européenne. En 

expulsant les Serbes de Krajina, le gouvernement croate a accompli la « pureté » 

ethnique et religieuse que Pavelic et Stepinac ne réussirent pas à accomplir sous leur 

règne de terreur dans les années 1940. L’humiliation des Serbes orthodoxes a été un 

objectif stratégique du Vatican pendant 100 années [11]. Les événements en Kosovo 

ont été une extension de cette politique. L’étendue des atrocités serbes, en réponse aux 

terroristes, fut exagérée. Ceci encouragea une réponse forte de la part d’OTAN qui 

amena la Serbie à la soumission. Le résultat fut la diminution de la population serbe 

en Kosovo [16, page 49]. 

 

On peut voir encore un parallèle avec le troisième Reich d’Hitler. Sous Hitler l’or des 

nations vaincues fut confisqué par l’Allemagne. Maintenant sous la monnaie unique 

les réserves d’or des nations sont transférées à la Banque centrale européenne basée à 

Francfort [17]. Hitler détruisit la souveraineté des nations. Aujourd’hui, à travers le 

traité de Maastricht, l’indépendance nationale a été presque abolie et remplacée par un 

grand état européen, qui ressemble d’une manière inquiétante au troisième Reich 

d’Hitler [9]. 

 

Le prochain groupe de pays à rejoindre l'Union européenne a inclus les pays 

romanistes de Slovénie, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, qui a été 

suivi par la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie. Il est donc peu étonnant que la Russie 

regarde avec alarme  la marche vers l'Est de l'Union européenne et l'OTAN, surtout 
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après les tentatives de l'Union européenne afin d'attirer l'Ukraine vers l'Ouest.  

 

Les symboles de l’Eglise de Rome et des Mystères  

 

Si le lecteur doute des déclarations précédentes, qu’il considère maintenant le 

symbolisme de l’Union européenne, qui révèle un lien choquant au Vatican et aux 

Mystères.  

 

Hilton explique l’origine romaniste du drapeau de l’Union européenne, le cercle de 

douze étoiles sur un fond bleu [1, page 55]. « Le dessein du drapeau européen fut 

inspiré par l’auréole de douze étoiles autour des images de la madone [qui est habillée 

en bleu], et paraît bien en vue dans le vitrail du Conseil de l’Europe dans la cathédrale 

de Strasbourg. Ce vitrail fut révélé au monde le 11 décembre 1955. » Cette date est 

près de la date de la fête catholique romaine de la Conception Immaculée. Cependant, 

c’est aussi une coïncidence étrange que le 11 décembre est le jour du « Saint 

Damase » [18, page 1120] qui, comme nous avons vu dans chapitre 5 fut l’Evêque de 

Rome qui prit le titre Pontifex Maximus pour la première fois, ainsi devenant chef des 

Mystères. 

 

L’Eglise de Rome prétend que Marie, ayant une auréole de douze étoiles et régnant 

comme la Reine supposée des Cieux, soit la femme à « une couronne de douze 

étoiles » dont l’apôtre Jean parle dans l’Apocalypse 12.1. Cependant, beaucoup de 

commentateurs protestants (par exemple [19, page 82] [20]) démontrent que la femme 

ne représente pas Marie la mère de Jésus, mais symbolise la vraie Eglise de Jésus-

Christ. Ceci est en contraste à la prostituée montée sur la bête en l’Apocalypse 17, qui 

représente la fausse église.  

 

Le drapeau européen est non seulement romaniste, mais a un symbolisme occulte 

aussi. Notons d’abord que chaque étoile a cinq branches ; ceci symbolise Lucifer et la 

Reine des Cieux (voir chapitre 14). En outre, il y en a douze étoiles en forme d’un 

cercle, ce qui représente le zodiaque babylonien. Le cercle lui-même (ou l’auréole) 

représente le dieu-soleil, et est un symbole de mystère de Tammuz, le Nimrod déifié 

(voir chapitre 7). Le nombre douze a aussi une très grande signification dans beaucoup 

des aspects de l’occultisme [21, page 289] [22, page 416], étant une perversion des 

douze tribus d’Israël et les douze apôtres de la Bible.  

 

Aussi bien qu’un drapeau, l’Union européenne a un hymne. Ceci est le prélude à l’« 

Ode à la joie » qu’on trouve dans le dernier mouvement de la symphonie nº 9 de 

Beethoven. Officiellement l’hymne adopté n’a pas de paroles.  Cependant, il vaut bien 

examiner les mots allemands de l’« Ode à la joie » par Schiller, qui sont associés avec 

l’hymne. Voir la traduction française:  
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O Joie, belle étincelle divine,  

Fille de l’Elysée,  

Nous entrons ivres d’enthousiasme,  

O Déesse, dans ton sanctuaire. 

Tes charmes réunissent 

Ce que la mode sépare ;  

Tous les hommes deviennent frères 

Là où tes douces ailes reposent. 

 

Notons que « l’Elysée » est le ciel de la mythologie grecque (à savoir, les Mystères) 

[24]. Ainsi nous voyons que l’« Ode à la joie » est à la louange du dieu des Mystères. 

C’est un appel à l’union de l’humanité dans le Nouvel Ordre mondial de l’occultisme. 

Nous notons dans l’hymne aussi une confusion étrange des divinités mâles et femelles. 

[Cela est évident à partir des deux premières lignes de l'original allemand et la 

traduction anglaise [23].] Nous examinerons ceci davantage dans le dernier chapitre, 

quand nous considérerons la prophétie dans l’Apocalypse concernant la bête et son 

image.  

 

En 1984 les élections au parlement européen furent marquées dans la Grande-

Bretagne par deux timbres spéciaux. Le premier dessein dépeignit une femme 

indécemment habillée, montée sur une bête ou un taureau mené par un garçon ailé, qui 

allait sur sept collines ou vagues de la mer. Hislop donne une explication de ceci en 

considérant le légende païen de la déesse Europa que Jupiter amena sous la forme 

d’un taureau [19, page 85]. Nous avons déjà vu dans chapitre 3 que le taureau est l’un 

des symboles de mystère pour Nimrod. En outre, Hislop montre que le dieu Jupiter 

était symbolisé aussi par le garçon ailé, et est identifié avec Bacchus [19, page 140]. 

Ce dessein utilise non seulement les symboles des Mystères babyloniens, mais 

ressemble aussi d’une manière choquante à la description de la femme montée sur la 

bête dans l’Apocalypse 17.   

 

Le deuxième dessein de ces timbres dépeint un pont, portant le mot « Europa. » Selon 

l’Union européenne le pont symbolise la communication entre les nations d’Europe et 

avec le reste du monde. On trouve plusieurs images des ponts, ainsi que des fenêtres et 

des portes, sur les billets de banque en euros [1, page 149]. Cependant, il faut noter 

que le mot latin « Pontifex, » qui signifie « Pontife » ou « sacrificateur souverain, » 

provient des deux mots latins « pons » (pont) et « facio » (je fais). Ainsi « Pontifex » 

signifie littéralement « celui qui fait un pont. » [25, page 75] Ceci symbolise la main 

du Pape dans la création de l’Union européenne.  

 

Rebâtir la tour de Babel  

 

On trouve le symbolisme le plus criant de Babylone sur une affiche produite par le 

Conseil d’Europe. Celle-ci cherche de promouvoir le concept d’une Europe unie et 
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porte le message « Europe : plusieurs langues, une seule voix.  » [7] Cette affiche 

montre une tour, au-dessus de laquelle les cieux sont dominés par 12 étoiles à cinq 

branches. Ces étoiles, qui sont le symbole de la Reine des Cieux babylonienne, ont la 

forme satanique invertie.  

 

Tout de suite on se rappelle les mots de ceux qui cherchèrent à bâtir la tour de Babel ; 

« Venez, bâtissons-nous une ville, et une tour de laquelle le sommet soit jusques aux 

cieux; et acquérons-nous de la réputation, de peur que nous ne soyons dispersés sur 

toute la terre. » (Genèse 11.4) L’Eternel confondit « là leur langage  » et « les 

dispersa de là par toute la terre. » Cependant, il n’est pas nécessaire de le considérer 

une coïncidence que cette affiche dépeint une tour.  

 

Owers [7] met cette affiche à côté de la peinture « La tour de Babel » de l’artiste 

flamand du 16ème siècle, Pieter Bruegel l’ancien. La similarité est à couper le souffle. 

On ne peut pas éviter cette conclusion ; le conseil d’Europe choisit de moderniser la 

peinture de Bruegel pour symboliser que l’Union européenne essaie de renverser le 

jugement de Dieu contre les nations à Babel. En outre, le dessein du nouveau bâtiment 

du parlement européen à Strasbourg est modelé lui aussi sur la peinture de Bruegel de 

la tour de Babel [26, page 13]. Ce bâtiment est appelé fréquemment « La Tour. »  

 

L’approche de la persécution  

 

Si la Grande-Bretagne reste dans l’Union européenne, la main de la répression et de la 

persécution descendra  tôt ou tard sur les vraies églises de Jésus-Christ. Le traité de 

Maastricht classifie le peuple britannique comme des citoyens européens. Cependant, 

les devoirs d’un citoyen européen ne sont pas définis, mais seront à la fin décidés par 

la Cour de justice européenne, qui est une cour politique dévouée au concept de 

l’Union européenne [9]. Actuellement on propose de créer un système juridique 

commun dans l’Union européenne, qui écourterait le droit d’un procès par jury, 

introduirait la détention sans procès, et saperait le principe de la présomption 

d’innocence. Ce système est basé sur le système juridique de Napoléon, qui à son tour 

provient de l’Inquisition [1, page 128] [27, page 6]. 

 

Il semble y avoir de plus en plus de traités, qui sont en train d’établir la structure du 

grand état européen et de préparer les pouvoirs qui pourraient être utilisés pour la 

répression autoritaire. Les signes deviennent de plus en plus clairs. Une décision de la 

Cour de justice européenne a déclaré que le droit de la liberté d’expression n’inclut 

aucune critique de l’Union européenne, ce qui est considérée comme la sédition [28]. 

 

Il y a une tendance aussi dans l’Europe de ne permettre la liberté religieuse qu’à ces 

églises approuvées par l’état. Celles-ci qui restent au dehors du mouvement 

œcuménique général seront classifiées comme des « sectes, » contre lesquelles la 

police aura des pouvoirs investigateurs spéciaux [1, page 119]. Il va sans dire que les 
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églises protestantes fidèles seront considérées comme des « sectes. » Les jours de la 

liberté religieuse, dont on se réjouit pendant plusieurs générations dans la Grande-

Bretagne, seront finis, à moins que le Seigneur dans sa miséricorde ne regarde cette 

nation coupable.  

 

L’Eternel habite dans les cieux  

 

Bien que les ennemis du Seigneur puissent prospérer pendant un temps, que nous 

ayons la foi de croire que le Seigneur triomphera à la fin. Nous avons vu maintes fois 

que les œuvres des impies ont été frustrées. Nous ne savons pas à quelle étendue le 

Seigneur permettra à l’Union européenne de se développer. Cependant les successeurs 

de l’Empire romain ont été toujours décrits par cette écriture, « en partie fort et en 

partie frêle. » (Daniel 2.42) Ils ont prospéré pendant un temps, et puis se sont 

désintégrés. Considérons les mots du psalmiste ; « Pourquoi se mutinent les nations, et 

pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se trouvent 

en personne, et les princes consultent ensemble contre l'Eternel et contre son Oint. 

Rompons, disent-ils, leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite 

dans les cieux, se rira d'eux; le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera en sa 

colère, et il les remplira de terreur par la grandeur de son courroux. Et moi, dira-t-il, 

j'ai sacré mon Roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je vous réciterai quel a été 

ce sacre : L'Eternel m'a dit : Tu es mon Fils, je t'ai aujourd'hui engendré. »  

(Psaume 2.1-7) 

 

Quand Martin Luther parut dans toute sa faiblesse humaine devant la puissance de 

l’empereur Charles et le Saint-Empire romain, il fut puissant dans la foi. Luther ne mit 

pas sa confiance en princes, ni en armées, ni en alliances, mais plutôt il se confia au 

Seigneur par la prière fervente. Il sut que « les armes de notre guerre ne sont pas 

charnelles; mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour la destruction des 

forteresses. » (2 Corinthiens 10.4) Le Seigneur délivra Luther ; fréquemment il amena 

les hommes forts à la confusion [29]. 

 

Dans notre position actuelle terrible, que le chrétien se souvienne que ces tribulations 

ne sont pas arrivées par hasard. Le Seigneur a donné un avertissement à la vraie Eglise 

à travers les prophéties des écritures, afin que nous puissions voir la main souveraine 

du Seigneur et reconnaître les « signes des saisons. » Que nous prenions garde de 

l’avertissement solennel de fuir la Babylone spirituelle ; « Sortez de Babylone, mon 

peuple; afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous ne receviez point 

de ses plaies : car ses péchés sont montés jusques au ciel, et Dieu s'est ressouvenu de 

ses iniquités. » (Apocalypse 18.4-5) Que nous voyions par la foi que tout comme les 

prophéties concernant la Babylone spirituelle ont été accomplies d’une manière 

remarquable, de même les prophéties concernant l’espérance du chrétien seront 

accomplies. « Regardez en haut, et levez vos têtes, parce que votre délivrance 

approche. » (Luc 21.28) 
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CHAPITRE 20 

 
L’HOMME DE PÉCHÉ 

 
Introduction 
 
Dans les chapitres précédents on a examiné les origines de l’Eglise de Rome dans les 
Mystères, et ses liens avec l’occultisme. En outre on a considéré la persécution terrible 
et les guerres que l’Eglise de Rome a produites. Maintenant en conclusion il faut 
considérer encore une fois ces écritures que nous avons examinées brièvement dans 
chapitre 9 concernant l’« homme de péché. » Comme ceci est un sujet contesté même 
parmi les membres des églises protestantes de nos jours, ce livre a cherché à présenter 
des preuves détaillées avant de tirer des conclusions.  
 
Il est tentant de penser que les prophéties dans les livres de Daniel, de 2 
Thessaloniciens et de l’Apocalypse ne parlent que du futur, ou, au contraire, qu’elles 
ont été complètement accomplies depuis longtemps. On pourrait croire alors qu’elles 
n’ont aucune importance pour les églises de nos jours. Cependant, l’apôtre Paul dit, 
« Toute l'Ecriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, et pour instruire selon la justice. » (2 Timothée 3.16) En outre, l’apôtre 
Jean écrit au commencement du livre de l’Apocalypse ; « La Révélation de Jésus-
Christ, que Dieu lui a donnée pour découvrir à ses serviteurs les choses qui doivent 
arriver bientôt. » (Apocalypse 1.1) Par conséquent on peut conclure que beaucoup du 
livre de l’Apocalypse fut accompli dans les siècles suivants, et qu’il est en train d’être 
accompli aujourd’hui, ayant des leçons et des avertissements très clairs pour l’Eglise. 
Tenant compte de ceci, on va examiner dans ces deux derniers chapitres quelques 
écritures à l’égard de Babylone et de l’Eglise de Rome.  
 
Usurper la place de Dieu  
 
Dans la première épitre aux Thessaloniciens Paul prophétise non seulement d’une 
apostasie et de la révélation de l’« homme de péché, » mais aussi pourvoit une 
description, pour que l’Eglise des générations futures puisse connaître son identité. 
 
« Que personne donc ne vous séduise en quelque manière que ce soit : car ce jour-là 
ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le 
fils de perdition, ne soit révélé; lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé 
Dieu, ou qu'on adore, jusques à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se 
faire passer pour un Dieu. Ne vous souvient-il pas que quand j'étais encore avec vous, 
je vous disais ces choses? Mais maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit 
révélé en son temps. Car déjà le mystère d'iniquité se met en train ; seulement celui 
qui obtient maintenant, obtiendra jusques à ce qu'il soit aboli. Et alors le méchant 
sera révélé ; mais le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche, et l'anéantira 
par l'éclat de son avènement. Et quant à l'avènement du méchant, il est selon l'efficace 
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de Satan, en toute sorte de puissance, en prodiges et en miracles de mensonge. »  
(2 Thessaloniciens 2.3-9) 
 
 Paul utilise ici des mots circonspects concernant, « celui qui obtient maintenant, 
obtiendra jusqu'à ce qu'il soit aboli. » [Littéralement en grec « celui qui obtient » est 
« celui qui retient » - voir chapitre 5.] Dans l’Eglise primitive on aurait compris ceci 
comme une référence à l’Empire romain. Prédire publiquement la chute de l’Empire 
pourrait être considéré comme la trahison et aurait attiré encore de persécution à la 
jeune Eglise sans raison. Wordsworth et Turretin montrent que ceci fut la 
compréhension des écrivains chrétiens primitifs, tels qu’Irenaeus, Jérôme et Augustin 
[1, page 9] [2, page 23]. Nous avons montré dans les chapitres précédents comment la 
papauté crût à mesure que l’Empire romain déclina. Gill [3] et d’autres commentateurs 
réformés tirent la même conclusion aussi.  
 
Il y a d’autres passages de la Bible qui sont importants dans ce contexte. En 
particulier, les mots de Daniel concernant la « petite corne, » que nous avons 
examinés dans chapitre 9 ; nous avons démontré qu’ils s’accordent avec la papauté. 
De cette « petite corne » la Bible dit ; « Il proférera des paroles contre le Souverain, 
et détruira les saints du Souverain. » (Daniel 7.25) 
 
Un autre passage de la Bible très important dans ce contexte est celui concernant 
Satan et le roi de Babylone, qui était à la tête du système religieux de Satan. 
« Comment es-tu tombée des cieux, étoile du matin, fille de l'aube du jour? Toi qui 
foulais les nations, tu es abattue jusques en terre. Tu disais en ton cœur : Je monterai 
aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles du Dieu Fort; je serai assis en 
la montagne d'assignation, aux côtés d'aquilon; je monterai au-dessus des hauts lieux 
des nuées; je serai semblable au Souverain. Et cependant on t'a fait descendre au 
sépulcre, au fond de la fosse. » (Esaïe 14.12-15) Ici nous voyons que le roi de 
Babylone porte le nom « étoile de matin » ou « Lucifer  » dans la Bible anglaise. Il fut 
élevé au-dessus de tous les royaumes du monde, et essaierait même de s’élever à la 
place de Dieu. En comparant ces écritures nous voyons la similarité avec la 
description de l’« homme de péché » en 2 Thessaloniciens 2. Le Pape comme chef des 
Mystères babyloniens se met à la place de Dieu, s’élevant comme le roi de Babylone 
d’autrefois. Pour prouver ceci, considérons les prétentions et les cérémonies de la 
papauté.  
 
Dans les chapitres précédents nous avons vu que, dans tout le système de l’Eglise de 
Rome, un supérieur était à la place de Dieu à son subalterne, menant à la fin au Pape, 
qui était, à ce qu’on supposât, infaillible. Quand l’apôtre Paul dit concernant 
l’« homme de péché, » qu’il est « assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se 
faire passer pour un Dieu. » (2 Thessaloniciens 2.4) Paul ne parle pas du temple 
littéral à Jérusalem. Ceci fut détruit avant que l’« homme de péché » fût révélé [3]. 
Cependant, par le « temple de Dieu » Paul veut dire l’Eglise chrétienne. Wordsworth 
[1, page 5] explique que le mot grec « naos, » qui est traduit « temple, » est le mot 
utilisé dans la Bible d’une manière figurative pour indiquer le cœur d’un croyant ou 
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l’Eglise de Dieu. Par exemple Paul dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous 
êtes le temple de Dieu. » (1 Corinthiens 3.16) Gill dit concernant l’« homme de 
péché, » à savoir, le Pape [3] ; « ce fut une vraie église dans laquelle il parut d’abord, 
sur laquelle il usurpa le pouvoir et l’autorité ; cependant, elle a été si corrompue par 
lui, qu’elle n’est plus une vraie église qu’en nom seulement ; il est assis ici et ses 
créatures se prosternent devant lui, comme s’il fût un dieu. » 
 
Cependant, il y a un autre sens plus direct dans lequel les Papes à travers les siècles 
ont accompli cette prophétie. Wordsworth donne des citations du « Ceremoniale 
Romanum » ou le « Livre des Cérémonies Sacrées » de l’Eglise de Rome, publié en 
1516, qui décrit une intronisation papale. Après s’être prosterné devant l’autel, et 
après avoir prié devant lui et déclaré sa sainteté comme le siège de Dieu, le Pontife élu 
est intronisé. Wordsworth donne la citation suivante, traduite du « Ceremoniale 
Romanum, »  pour décrire ce qui suit [1, page 21]. « Le Pape se lève et, portant sa 
mitre, est soulevé par les cardinaux, et posé par eux sur l’autel - pour s’asseoir là. L’un 
des évêques se met à genoux et commence le « Te Deum. » [Un hymne ancien latin à 
Dieu] Dans l’intervalle les cardinaux baisent les pieds, les mains et le visage du 
Pape. » Wordsworth dit en outre : « Cette cérémonie a été observée depuis plusieurs 
siècles ; et les écrivains de l’Eglise de Rome l’appellent l’« Adoration. » Elle est 
dépeinte sur une pièce de monnaie, qui porte les mots, « Quem creant, adorant, » -  
« Celui qu’ils créent (le Pape), ils adorent. »» [1, page 22] Il faut noter que sur le trône 
papal le Pape est assis au-dessus de l’autel, et en dessous de la grande image du soleil 
dans la Basilique de St Pierre. Ainsi le nouveau Pape est adoré littéralement en tant 
que Dieu, assis au-dessus de l’autel. Cette pratique continua jusqu'à 1978, lorsque 
Jean-Paul I refusa d’être couronné dans cette manière blasphématoire [4, page 236]. 
Nous considérerons le sort de Jean-Paul I plus tard.  
 
Malgré qu’ils prennent la place de Dieu, à la fois dans les cœurs des membres 
ordinaires de l’Eglise de Rome, et littéralement dans cette Eglise, les Papes ont mené 
les vies très scandaleuses et amorales. La vente des indulgences et le confessionnel ont 
eu une influence malsaine dans ces nations dominées par l’Eglise de Rome. Nous 
avons donné beaucoup d’exemples dans ce livre du mal qui est provenu de la papauté. 
Ainsi, appliquer le titre « homme de péché » à la dynastie du Pape est très approprié.  
 
Nous n’avons donné qu’un résumé bref ici. Si le lecteur cherche une exposition 
détaillée et érudite de 2 Thessaloniciens 2 et d’Apocalypse 17, qu’il lise les livres 
courts de l’évêque Wordsworth [1] [5] et le théologien suisse du 17ème siècle, 
Turretin [2]. Les preuves qu’ils donnent contre l’Eglise de Rome sont très 
convaincantes.  
 
L’Antéchrist 
 
Les réformateurs, et beaucoup de ministres protestants dans les générations suivantes, 
en voyant la pollution, la violence et l’erreur terribles de l’Eglise de Rome, déclarèrent 
publiquement que le Pape était l’Antéchrist [6, page 127]. Le mot « Antéchrist » 
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signifie quelqu’un qui non seulement s’oppose à Jésus-Christ, mais qui prend la place 
de Dieu aussi [2, page 4]. Puisque Jésus-Christ est Dieu le Fils, la deuxième personne 
dans la Trinité, usurper la place de Jésus-Christ, c’est usurper la place de Dieu aussi. 
Cependant, considérons quelques-unes des déclarations que les Papes ont faites eux-
mêmes, afin de voir si elles témoignent de ces choses.  
 
D’abord nous répéterons la déclaration officielle de Boniface VIII en 1302 ; « Nous 
déclarons, nous proclamons, nous définissons qu'il est absolument nécessaire au salut 
que toute créature humaine soit sujette au Pontife Romain.. » [6, page 87] Non pas 
satisfait de ceci, Boniface VIII fit de plus ce blasphème terrible : « Les mots parlés de 
Jésus-Christ... « Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds,  » sont vérifiés en moi. 
J’ai l’autorité du Roi des rois. Je suis tout en tout et sur tout, de sorte que Dieu Lui-
même, et moi, le Vicaire de Dieu, n’avons qu’un seul consistoire, et je peux faire 
presque tout ce que Dieu peut faire. Alors, qu’est-ce qu’on peut faire de moi, que 
Dieu? » [7, page 32] Dans son commentaire Gill [3] dit concernant 
2 Thessaloniciens 2.4, que Jean XXII fut appelé « notre Seigneur Dieu le Pape. » 
Turretin donne beaucoup d’autres exemples où le Pape fut appelé « Dieu. » 
[2, page 57] 
 
Des déclarations papales plus récentes suivent cet enseignement blasphématoire aussi. 
Pendant le Concile du Vatican de 1870, qui proclama que les Papes étaient infaillibles 
(une caractéristique qui en vérité appartient à Dieu seul) on proclama concernant Pie 
IX ; « Le Pape est Christ en son fonction, Christ en juridiction et en pouvoir… nous 
nous prosternons devant ta voix, O Pie, comme devant la voix de Christ, le Dieu de la 
vérité ; en nous attachant à toi, nous nous attachons à Christ. » Pie IX appliqua aussi 
les mots de Jésus-Christ, « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie, » (Jean 14.6)  à lui-
même d’une manière blasphématoire [8, page 138]. Léon XIII dit en 1894, « Nous 
tenons sur la terre la place du Dieu tout-puissant. » [6, page 95]  En 1922 Pie XI 
déclara, « Vous savez que je suis le Saint Père, le représentant de Dieu sur la terre, le 
Vicaire de Christ ; autrement dit, je suis Dieu sur la terre. » [6, page 128] 
 
Examinons maintenant le titre porté par le Pape, à savoir, « le Vicaire de Christ. » Le 
mot « vicaire »  provient du mot latin « vicarius, » qui signifie « remplaçant, député, 
successeur. » [9] Ainsi nous trouvons que « Vicaire de Christ » signifie littéralement « 
suppléant de Christ. » Hunt note qu’en grec « ante » est l’équivalent du mot latin « 
vicarius. » Par conséquent, « Vicaire de Christ » signifie « antéchrist. » [8, page 45] 
Ceci est corroboré par Turretin [2, page 4]. 
 
L’apôtre Jean dit, « Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. » (1 Jean 2.22) 
Concernant ceci De Semlyen remarque ; « La succession des Papes a nié le Père et le 
Fils en prenant leur place. Pendant toute l’histoire chrétienne le Pape de Rome a 
prétendu représenter Christ comme « Vicaire de Christ » et être « Saint Père, » que des 
millions innombrables de ses adhérents appellent « Papa.» » [10, page 100] De plus, 
Jean dit, « Car plusieurs séducteurs sont venus au monde, qui ne confessent point que 
Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est un séducteur et un antéchrist. » 
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(2 Jean 7) Bien que ceci fasse allusion aux gnostiques, qui mélangèrent les religions 
babyloniennes avec l’Evangile, on peut l’appliquer au Pape aussi, car il est à la tête de 
la Babylone spirituelle, l’Eglise de Rome, enseignant dans la Messe que Jésus-Christ 
est présent comme une gaufrette de pain (l’hostie).  
 
Il faut conclure que, tandis que beaucoup d’autres ont été remplis de l’esprit de 
l’Antéchrist, il n’y a aucune autre personne qui s’accorde si exactement à la 
description de l’« homme de péché, » l’Antéchrist, que le Pape de Rome. A la fin celui 
qui cherche à usurper la place de Jésus-Christ est Satan, qui a proposé Nimrod comme 
le messie prétendu dans les Mystères babyloniens. Le Pape est le successeur légitime 
et véritable du chef des Mystères, étant le sacrificateur de Nimrod ou Lucifer ; 
pourtant il prétend être le chef de l’Eglise de Christ.  
 
Cependant, pourquoi est-ce que si peu d’églises et de ministres protestants de nos 
jours croient que les prophéties concernant l’Antéchrist et l’« homme de péché » sont 
accomplies par la papauté ? Beaucoup de gens de nos jours s’attendent à un homme 
qui n’est pas encore venu, ou confondent ces choses avec l’Islam ; d’autres ne sont pas 
sûrs et n’en parlent que rarement. Dans la plupart des églises protestantes, ces théories 
appelées « futuristes » ont été courantes depuis le 19ème siècle. Celles-ci enseignent 
que l’Antéchrist ou l’« homme de péché » n’est pas encore révélé.  
 
Ce déplacement de l’enseignement des réformateurs coïncida avec le déclin des 
églises protestantes et la croissance de l’Eglise de Rome.  Que le lecteur considère que 
ces théories futuristes, qui prétendent que le Pape ne soit pas l’Antéchrist ni l’« 
homme de péché, » furent proposées par les jésuites. Elles furent proposées d’abord 
par les théologiens jésuites dans le 16ème siècle pour détourner la force de la doctrine 
des réformateurs [10, page 193] [11]. Cette erreur fut introduite par Newman aussi, le 
fondateur du Mouvement d’Oxford, dans ses « Tracts. » 
 
L’acceptation générale de cette doctrine jésuite est encore une preuve que les jésuites 
se sont infiltrés dans les églises protestantes et les ont sapées. Elle a posé les bases 
pour l’acceptation de l’Eglise de Rome dans le mouvement œcuménique ; et les autres 
églises non-œcuméniques se sont endormies dans une fausse sécurité. La confusion ou 
le silence règne dans beaucoup d’églises, à un temps où la papauté cherche à renverser 
l’existence même de la Grande-Bretagne comme une nation, aussi bien que notre 
liberté religieuse. La trompette rend un son, pour la plupart, qu’on n’entend pas, et peu 
de gens ne se préparent à la bataille ; ils n’ont même aucun sens de leur danger.  
 
 
L’homme de péché et les Mystères  
 
Examinerons maintenant en plus de détail le cas contre la papauté. Dans les chapitres 
4 et 5 nous avons considéré que l’Evêque de Rome prit les symboles et la position du 
sacrificateur souverain de Janus, l’interprète des Mystères. Nous avons vu que Janus 
était une autre forme du dieu-poisson Dagon. Alors, le lien directe entre le Pape, les 
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Mystères et l’« homme de péché » est exposé par Hislop [12, page 273]. Le nom 
« Janus » provient du mot chaldéen « Eanush, » qui signifie « homme déchu. » 
Cependant, Janus était adoré aussi sous le nom «  Atys » ou « Attes. » Hislop identifie 
l’origine de ce nom comme le mot grec « Até, » qui signifie  « erreur de péché ; » à la 
fin il provient du mot chaldéen « Hata, » qui signifie « pécher. » Hislop conclut 
[12, page 274] : « Si, alors, le Pape occupe, comme nous avons vu, la place même de 
Janus « l’homme,  » il est clair qu’il occupe aussi la place d’Attes « le pécheur, » et 
par conséquent  il est très frappant que le nom « homme de péché, » dans la prophétie 
divine (2 Thessaloniciens 2.3), est donné à celui qui allait être le chef de l’apostasie 
chrétienne, et qui allait concentrer dans cette apostasie toute la corruption du 
paganisme babylonien.  » 
 
L’apostasie finale de l’Eglise de Rome  
 
Beaucoup de gens de nos jours pensent que l’Eglise de Rome s’est éloignée d’une 
manière fondamentale des abus du passé. Les chapitres précédents de ce livre ont 
démontré que ceci n’est pas le cas. Par contraste, d’autres ont reconnu les abus mais 
ont essayé de réformer l’Eglise de Rome de l’intérieur. Quelques-uns des réformateurs 
fidèles l’ont essayé, mais à la fin ils furent obligés de conclure que l’Eglise de Rome 
était dans une apostasie irrécupérable. En fait, c’est le témoignage du livre de 
l’Apocalypse et 2 Thessaloniciens 2, à savoir, que la Babylone spirituelle, l’Eglise de 
Rome, sera détruite enfin par l’avènement puissant de Dieu dans sa gloire.  
L’exhortation de la Parole de Dieu au peuple du Seigneur est de ne pas essayer de 
réformer, ni de collaborer avec la Babylone spirituelle, mais d’être séparé. Voilà le 
commandement du Seigneur : « Sortez de Babylone, mon peuple; afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous ne receviez point de ses plaies. » 
(Apocalypse 18.4) 
 
Considérons aussi dans ce contexte le verset bien connu de la Bible ; « Le More 
changerait-il sa peau, et le léopard ses taches? Pourriez-vous aussi faire quelque 
bien, vous qui n'êtes appris qu'à mal faire? » (Jérémie 13.23) La Concordance de 
Young [13] dit que le mot hébreu traduit « More » signifie littéralement « Chus, » le 
père de Nimrod, ou « Chusite ; » or, le mot hébreu « Chus » signifie en français « noir. 
» Chus et Nimrod furent déifiés tous les deux sous les Mystères babyloniens. Une 
autre observation très remarquable est la similarité entre « Namer, » le mot hébreu 
pour léopard [13], et le nom « Nimrod. » Concernant ceci Hislop note que le mot 
« Nimrod » provient de l’expression chaldéenne « le dompteur de léopard. » 
[12, page 44] Ceci s’accorde avec le compte dans la Genèse que Nimrod fut un 
puissant chasseur. Hislop note que la peau du léopard a une signification spéciale dans 
certaines branches des religions de Mystère, symbolisant un sacrificateur. Ainsi nous 
voyons que le léopard, qui ne peut pas changer ses taches et le More sa peau, 
symbolisent que la religion de Nimrod et Chus dans les Mystères ne changera jamais 
du mal au bien. En fin de compte les Mystères sont le système de religion de Satan ; 
Satan s’opposera toujours à tout ce qui est l’œuvre de Dieu.  
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Considérons enfin un exemple tragique de la futilité d’essayer de réformer la papauté 
de l’intérieur. En 1978 Albino Luciani fut élu Pape Jean-Paul I contre toute attente. Il 
eut été un prêtre honnête, humble et travailleur, qui fut devenu archevêque de Vénice. 
Quand il devint Pape, Luciani voulait être un pasteur, non pas un pontife.  Il refusa 
d’être intronisé de la manière traditionnelle dans l’Eglise de St Pierre. Il chercha à 
donner de la richesse de l’Eglise aux pauvres, déplorant la corruption, les liens au 
Mafia, l’escroquerie financière et la franc-maçonnerie dans les plus hauts rangs du 
Vatican. La veille du jour où il allait annoncer des changements radicaux il mourut 
subitement, ayant tenu la position du Pape 33 jours.  Manhattan [14] et Yallop [4] 
montrent tous les deux qu’il fut tué. Sous son successeur, le Pape Jean-Paul II, ces 
changements ne furent pas implémentés, et ces hommes qui Jean-Paul I voulait 
éliminer furent confirmés dans leurs positions. Tout comme Clément XIII et 
Clément XIV furent tués à cause de leur opposition et leurs actions contre les jésuites 
dans le 18ème siècle, la vie de Jean-Paul I fut abrégée dans des circonstances 
terrifiantes. Il est inutile de chercher une vraie amélioration dans le système 
d’Antéchrist.  
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CHAPITRE 21 

 

666 – LE NOMBRE ET L’IMAGE DE LA BETE 

 

Introduction 

 

Si l’identification de l’« homme de péché » ou l’antéchrist dans le chapitre précédent 

est correcte, elle sera corroborée par le nombre, l’image et la marque de la bête. Les 

bêtes différentes dans Daniel et l’Apocalypse symbolisent Satan, ses royaumes et son 

système religieux, à la tête duquel se trouve  l’« homme de péché. » D’abord, citons 

l’apôtre Jean.  

 

« Puis je vis une autre bête qui montait de la terre, et qui avait deux cornes 

semblables à celles de l'Agneau; mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerçait 

toute la puissance de la première bête en sa présence, et faisait que la terre et ses 

habitants adorassent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle 

faisait de grands prodiges, même jusques à faire descendre le feu du ciel sur la terre 

devant les hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, à cause des prodiges 

qu'il lui était donné de faire devant la bête, commandant aux habitants de la terre de 

faire une image à la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée, et qui néanmoins 

était vivante. Et il lui fut permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que 

même l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'auraient point adoré 

l'image de la bête, fussent mis à mort. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches 

et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à leur main droite, ou  à leur 

front; et qu’aucun ne pouvait acheter, ni vendre, s'il n'avait la marque ou le nom de la 

bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse : Que celui qui a de l'intelligence, 

compte le nombre de la bête : car c'est un nombre d'homme; et son nombre est Six 

cent soixante-six. » (Apocalypse 13.11-18) 

 

Les conclusions de l’interprétation du nombre fatal 666,  l’image et la marque de la 

bête, ont une très grande signification pour les églises. Beaucoup de gens seront 

étonnés par ces choses, car ces écritures ne sont guère examinées ni expliquées 

aujourd’hui. Ecoutons l’avertissement du Seigneur à la fin du livre de l’Apocalypse. 

« Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, 

Dieu lui enlèvera la part qu'il a dans le livre de vie, dans la sainte cité, et dans les 

choses qui sont écrites dans ce livre. » (Apocalypse 22.19) C’est très grave si on 

supprime les avertissements du livre de l’Apocalypse dans l’Eglise de Dieu. Bien que 

beaucoup de ces choses soient obscures à nos yeux naturels et qu’il nous faille encore 

d’enseignement spirituel, que nous examinions avec de la prière le nombre, l’image et 

la marque de la bête, car ils sont très importants pour que nous puissions exposer la 

Babylone mystique parmi nous.   
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Les nombres dans la Bible  

 

Pour mieux comprendre la signification du nombre fatal 666, il faut examiner la 

nature des nombres dans les langues bibliques. En hébreu, en chaldéen et en grec 

chaque lettre de l’alphabet représente un nombre [1, page 427]. Ceci n’est pas évident 

dans la langue et le système mathématique français modernes. Cependant il est retenu 

en partie en latin, où M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5 et I = 1; les 

autres lettres n’ont aucune signification numérique. Le mot grec originel traduit « Six 

cent soixante-six » (Apocalypse 13.18) consiste tout simplement en trois lettres 

grecques qui représentent 600, 60 et 6 [2] [3]. 

 

Puisque chaque lettre dans la langue originelle de la Bible représente un nombre, il 

s’ensuit alors que tous les mots dans la Bible ont une signification numérique. Des 

mathématiciens ont étudié ces nombres dans la Bible et ont trouvé des structures 

numériques dans le Nouveau et l’Ancien Testament qui sont remarquablement 

cohérentes, qu’on ne peut pas expliquer comme une simple coïncidence [1, page 427]. 

On a bien interprété ceci comme une démonstration de l’inspiration divine. Il est 

intéressant, alors, que les 12 versets à la fin de l’Evangile de Marc suivent la même 

formule numérique que le reste de la Bible, ainsi montrant qu’ils sont authentiques ; 

pourtant, les modernistes croient que ces versets furent ajoutés à une date ultérieure. 

Cependant, les livres de l’Apocryphe, que les églises protestantes ne considèrent pas 

comme une partie du canon des Ecritures, ne montrent aucune structure numérique 

[1, page 434]. 

 

Si on étudie ces structures numériques, on trouve que beaucoup de nombres ont une 

signification spirituelle. Par exemple, 7 est considéré comme un nombre parfait, 

symbolisant la perfection spirituelle. Au contraire, le numéro 6 a la signification de 

« l’homme et son péché. » [1, page 435] Ainsi nous commençons à voir la 

signification des mots de l’apôtre : « Que celui qui a de l'intelligence, compte le 

nombre de la bête : car c'est un nombre d'homme; et son nombre est Six cent soixante-

six. » (Apocalypse 13.18) 

 

Le nombre de la bête  

 

Maintenant il faut considérer les mots qui correspondent au nombre fatal 666. 

Cependant, il faut se rendre compte que si on choisit des mots et les exprime en des 

langues différentes, beaucoup de mots feront 666. Par conséquent il est important de 

se tenir étroitement au contexte biblique des Mystères de Babylone quand on étudie la 

signification de 666.  

 

D’abord on citera Hislop [4, page 269].  « Osiris, ou Nimrod, que le Pape représente, 

fut appelé par beaucoup de titres différents… Parmi ces noms innombrables comment 

pouvons-nous savoir le nom  que l’Esprit de Dieu indique dans la langue énigmatique 
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qui parle du nom de la bête et le nombre de son nom ? Si nous connaissons le nom du 

système apocalyptique, ceci nous mènera au nom du chef du système. Le nom du 

système est « Mystère. » (Apocalypse 17.5). Ici, alors, nous avons la clef qui ouvre 

tout de suite l’énigme. Maintenant il faut tout simplement nous demander le nom sous 

lequel Nimrod fut connu comme le dieu des Mystères chaldéens. Ce nom, comme 

nous avons vu, fut Saturne… Comme le mot Mystère signifie le système caché, si 

aussi Saturne signifie le dieu caché. Aux initiés le dieu fut révélé ; à tous autres il fut 

caché. Notons, le nom Saturne en chaldéen est prononcé Satur. »   

 

Hislop démontre par la suite que le nom chaldéen « Satur, » qui signifie en français 

« dieu de Mystère, » consiste en quatre lettres, et que celles-ci font 666. Hislop dit 

[4, page 270] ; « Si, comme nous avons vu, le Pape est le représentant légitime de 

Saturne, le nombre du Pape, comme chef du Mystère d’iniquité, est 666. Mais, pour 

aller plus loin, le nom originel de Rome elle-même fut Saturnia, « la ville de 

Saturne. » En outre Gill note [3] que les lettres du mot hébreu apparenté « sethur, » 

qui signifie « mystère, » font 666 aussi.  

 

Dans les premiers siècles de l’Eglise, même avant l’essor de la papauté, Irenaeus 

proposa le mot grec « lateinos » à propos du nom et du nombre de la bête. Les lettres 

du mot « lateinos » font 666, et en français il signifie « homme latin. » [3] [5, page 9] 

[6, page 75] Ainsi nous sommes dirigés encore une fois à Rome comme le siège de la 

bête et de l’« homme de péché. » Cependant, il y a une signification plus profonde 

dans le mot « lateinos » ou « homme latin. » Comme nous avons montré dans chapitre 

4, le latin est la langue de mystère, la langue cachée, car le mot « latin » provient du 

mot « lateo, » qui signifie « je cache. » « Lateo » provient à son tour du mot chaldéen 

« lat, » qui signifie lui aussi « cacher. » Ainsi les mots  « lateinos » et « Satur » sont 

des synonymes, ayant tous les deux le nombre 666, et représentant le grand dieu des 

Mystères [4, page 270]. 

 

Il y a encore des mots dont les lettres font 666, qui indiquent l’Eglise de Rome et la 

Papauté, par exemple, le mot hébreu « Romiith, » qui signifie en français « romain » 

ou « empire romain. » Il y a aussi le mot grec « apostates, » signifiant « la marque de 

l’apostasie. » [3] [7, page 59] [8, page 95] Enfin considérons le titre du Pape comme « 

Vicaire de Christ, » qui en latin est exprimé ainsi : « Vicarius Filii Dei. » En français 

ceci signifie « Vicaire du Fils de Dieu »  ou « remplaçant du Fils de Dieu. »  Comme 

nous avons vu dans le chapitre précédent, ceci est égal à  l’« antéchrist. » Si on se 

souvient que dans le latin originel « U » est écrit comme « V, » les lettres de 

« Vicarius Filii Dei. » totalisent le nombre fatal 666 [3] [7, page 59] [8, page 95]. Par 

conséquent, nous voyons dans tous ces noms que le nombre de la bête indique le Pape 

de Rome comme l’« homme de péché, » régnant à la place de Dieu sur l’Eglise de 

Christ universelle supposée, ou « Eglise catholique. » Il y a aussi ce lien clair aux 

Mystères, dont le chef est le Pape, régnant comme « Pontifex Maximus  » ou « Pontife 

suprême. »  
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La richesse et la tradition  

 

Tournons-nous maintenant aux mots cités directement dans la Bible qui ont la valeur 

numérique de 666. Le roi Salomon se détourna des commandements de Dieu à cause 

de ses plusieurs femmes, qui adoraient des dieux babyloniens divers (1 Rois 11). La 

grande richesse de Salomon apporta beaucoup de pièges et de tentations. A l’égard de 

la richesse que Salomon reçut chaque année, nous lisons cette déclaration 

remarquable : « Le poids d’or qui revenait à Salomon chaque année, était de six cent 

soixante-six talents d’or. » (1 Rois 10.14) 

 

Si nous nous tournons au Nouveau Testament [8, page 96], nous faisons la découverte 

remarquable que les lettres du  mot grec « euporia, » qui est traduit « gain »  ou 

richesse, font le nombre 666. « Euporia » n’est utilisé dans la Bible qu’une fois [2], 

mais c’est dans un contexte très frappant à l’égard  de l’opposition à la prédication de 

l’Evangile à Ephèse. « Car un certain homme, nommé Démétrius, qui travaillait en 

argenterie, et faisait de petits temples d'argent de Diane, et qui apportait beaucoup de 

profit aux ouvriers du métier, les assembla, avec d'autres qui travaillaient à de 

semblables ouvrages, et leur dit : O hommes, vous savez que tout notre gain  [euporia 

= 666] vient de cet ouvrage. » (Actes 19.24-25) Comme nous avons montré dans 

chapitre 4, la déesse Diane fut une forme sous laquelle Sémiramis la femme de 

Nimrod fut adorée.  

 

Woodrow [8, page 96] dit qu’il n’y qu’un seul nom grec dans la Bible, en plus de 

« euporia, » qui totale 666. C’est le mot « paradosis, » qui est traduit « tradition. » 

Pour la plupart il est utilisé pour indiquer que la tradition des hommes est plus 

importante que la Parole de Dieu. On ne pourrait pas trouver une description plus 

appropriée des erreurs de l’Eglise de Rome que les mots « richesse » et  « tradition. » 

Ces attributs ont tous les deux le nombre fatal 666. 

 

Que nous nous examinions à cet égard. Les églises protestantes de nos jours sont en 

général faibles et sont tombées de la vérité. Cependant, qu’est-ce qu’on peut dire du 

résidu qui n’a pas été tiré dans l’erreur extérieure et le compromis avec l’Eglise de 

Rome ? Pour la plupart il y a une légèreté dans la religion et le manque d’une 

connaissance profonde, vivante et spirituelle de Jésus-Christ, surtout parmi les jeunes. 

Le mot « euporia » signifie non seulement « gain, » mais aussi richesse, prospérité et 

affluence  [2]. A moins qu’elles ne soient sanctifiées et utilisées d’une bonne façon  

devant Dieu, la richesse, la prospérité et l’affluence sont un fléau sur les églises. Il est 

à craindre que beaucoup sont tombés dans le piège de chercher des vêtements, des 

voitures et des maisons chers, des travails bien rémunérés et des carrières réussies au 

lieu de chercher le royaume de Dieu. Par conséquent, il y a peu de fruit spirituel. La 

bijouterie devient de plus en plus commune, en dépit des mots de l’apôtre Paul. « Que 

les femmes aussi se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non point 

avec des tresses, ni avec de l'or, ni des perles, ni des habillements somptueux; mais 
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qu'elles soient ornées de bonnes œuvres, comme il est séant à des femmes qui font 

profession de servir Dieu. » (1 Timothée 2 9-10) 

 

Si nous nous tournons à la tradition, nous trouvons qu’on cherche à maintenir les 

traditions d’une église ou de la famille, même quand elles sont opposées aux 

commandements de Dieu. Que chacun de nous cherche un vrai repentir spirituel et un 

retour à la vérité et la simplicité de l’Evangile. Si nous aimons le Seigneur, il y en aura 

des preuves pratiques, car le Seigneur dit, « Si vous m'aimez, gardez mes 

commandements. » (Jean 14.15) Cherchons alors à mettre de côté les marques de 666, 

la richesse et la tradition, qui sont imprimées sur beaucoup d’églises aujourd’hui.   

 

L’image de la bête  

 

Ayant parlé du nombre de la bête, il faut aussi considérer l’« image de la bête. » Nous 

avons déjà vu que la bête à sept têtes et à dix cornes représenta dans un sens extérieur 

l’Empire romain. Ainsi, l’« image de la bête » peut être interprétée comme le Saint-

Empire romain, qui était un nouveau empire dans l’image du vieux [6, page 27]. 

Cependant, il y a une signification plus profonde qu’il faut examiner. Ceci paraîtra 

peut-être étrange à première vue, mais l’étude d’Hislop jette de la lumière sur ce sujet. 

 

Hislop dit [4, page 264] ; « Dans le vieux paganisme babylonien il y eut une image de 

la bête de la mer ; et quand on connaît la nature de cette image, tout devient évident. 

Quand Dagon fut élevé d’abord, pour être adoré, tandis qu’il fut représenté sous des 

formes différentes... la forme préférée dans laquelle il fut adoré ... était celle d’un 

enfant dans les bras de sa mère. Par la suite on commença à adorer la mère avec 

l’enfant, en fait elle devint l’objet favori du culte. Pour justifier cette adoration ... il 

fallait élever la mère à la divinité, et lui attribuer les pouvoirs et les prérogatives 

divins. Quelle que soit la dignité, alors, qu’on croyait que le fils possédait, la même 

dignité lui fut attribuée. Quel que soit le nom d’honneur qu’il portait, un nom similaire 

lui fut accordé. » Hislop donne ensuite beaucoup d’exemples du culte babylonien, 

dans lequel Sémiramis eut un honneur égal à celui de Nimrod. 

 

De plus, Hislop observe concernant la bête, ou Nimrod [4, page 265] ; « On croyait 

que Nimrod, après être tué par l’épée, fut ressuscité et monté au ciel. Elle aussi, bien 

que l’histoire raconte qu’elle fut tuée par l’épée par l’un de ses propres fils, on crut 

que son fils eut porté son corps au ciel et qu’elle fut devenue Pambasileia,  « Reine de 

l’Univers. » Enfin, pour couronner le tout, elle fut connue maintenant par le nom 

Sémélé, qui, dans la langue babylonienne, signifie « l’image. » Ainsi, à tous égards, au 

plus petit iota et trait de lettre, elle devint l’image exacte de la bête babylonienne « qui 

avait reçu le coup mortel de l'épée, et qui néanmoins était vivante. »  

 

Notons aussi qu’une version du nom « Sémélé » paraît dans la Bible. Ezéchiel 8, que 

nous avons examiné dans chapitre 3, donne une description de plusieurs formes 
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d’idolâtrie babylonienne pratiquées même dans le Temple à Jérusalem. Dans sa vision 

Ezéchiel voit « l’idole de jalousie. » Si on recherche le mot originel hébreu traduit 

« idole » on trouve que c’est « semel. » [2] 

 

Suivant la chute des religions païennes dans le 4ème et 5ème siècles, l’Eglise de Rome 

éleva la Vierge Marie comme la Madone, la « Reine des Cieux, » la « Médiatrice. » 

La Vierge Marie prit la place d’Isis, de Diane et d’autres formes de la déesse mère, la 

Sémiramis déifiée. Dans le culte babylonien de l’Eglise de Rome, la Vierge Marie a 

pris tous les attributs de Jésus. On suppose qu’elle est sans péché, une médiatrice pour 

les pécheurs, on doit lui prier, elle règne dans les cieux, etc. Pourtant, le Jésus qu’on 

adore dans la Messe de l’Eglise de Rome, est un faux Jésus, une imposture. Comme 

nous avons montré dans les chapitres précédents, c’est Nimrod ou la bête, qu’on adore 

sous le nom de Jésus-Christ. C’est un blasphème terrible ; en outre, l’image de la bête 

est élevée comme si elle était la mère de Jésus. D’abord les jésuites, et maintenant 

l’Eglise de Rome en général, enseignent que Marie souffrit d’une manière égale à 

Jésus au Calvaire [4, page 267]. Hislop dit concernant le décret papal de 1854, « Nous 

lisons dans le décret du Pape de la Conception Immaculée, que cette même Madone, 

pour cette raison, « blessée de l’épée, » fut ressuscitée d’entre les morts, et étant 

assumée en haut, devint Reine des Cieux. » Hislop conclut que dès ce temps-là la 

Madone de l’Eglise de Rome prit toutes les caractéristiques de l’« image de la bête » 

babylonienne [4, page 267]. 

 

Dans toutes les religions occultes et babyloniennes il y a cette confusion des divinités 

mâles et femelles, de Nimrod et Sémiramis. On ne veut pas parler ici de la pleine 

signification de cette confusion du mâle et de la femelle, comme l’apôtre Paul 

commanda,  « Car il est même déshonnête de dire les choses qu'ils font en secret. » 

(Ephésiens 5.12) Néanmoins, la puissance ultime des Mystères est Lucifer, ou Satan, 

qui paraît comme soit un dieu soit une déesse. L’occultiste Blavatsky dit concernant 

Satan ; « N’est-il pas … Sanatsuyala, un autre nom de Mère... la Vierge céleste – 

Mère de l’Univers invisible, appelé aussi le Grand Dragon. » En outre, Blavatsky dit ; 

« Le grand Agent Magique ... la Lumière astrale ... la Vierge Sidérale [à savoir, 

concernant les constellations ou les étoiles fixes] – est celui que l’église appelle 

Lucifer. » [9, page 104] 

 

Dans toutes les apparitions supposées de la Vierge, il y a eu des prophéties 

significatives et des instructions données par la Vierge [9, page 103], qui est 

symbolisée par un Sacré-Cœur percé par une épée [4, page 266]. Comparons ceci avec 

la prophétie concernant la bête : « Et il lui fut permis de donner une âme à l'image de 

la bête, afin que même l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui 

n'auraient point adoré l'image de la bête, fussent mis à mort. » (Apocalypse 13.15) 

Nous avons déjà parlé des événements qui découlèrent des prophéties de Fátima, qui 

prédirent la conversion de la Russe à l’Eglise de Rome. Il faut noter aussi les 

parallèles avec l’apparition supposée et les prophéties de la Vierge Marie à 
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Medjugorje en Bosnie-Herzégovine en 1981, qui furent suivies du carnage terrible 

dans l’ancienne Yougoslavie. Les apparitions supposées de Marie à Fátima et 

Medjugorje ont été utilisées toutes les deux pour appeler à l’union des religions et 

d’amener les Musulmans vers l’Eglise de Rome [10, page 54]. 

 

Riplinger cite un témoin d’une de ces visions à Medjugorje [9, page 104] : « Il était 

laid, horriblement laid. On ne peut pas s’imaginer comment il était laid, il m’a presque 

tué avec son regard, je me suis presque évanoui. Puis Satan s’en est allé et notre Dame 

est venue…» Ainsi nous voyons un exemple de la manière dont « Satan lui-même se 

déguise en ange de lumière. » (2 Corinthiens 11.14) En effet, une caractéristique 

commune de ces visions de la Vierge Marie est qu’elles ont commencé avec une 

apparition de lumière, comme dans les comptes anciens des visions des Mystères 

[9, page 114]. Ceci identifie aussi la Vierge comme Lucifer, le dieu des Mystères, qui 

est Satan lui-même, qui paraît comme mâle ou femelle, comme la bête ou son image.  

 

Il est très inquiétant que la confusion entre le mâle et la femelle a pris racine dans les 

églises professes. Ceci a son origine en partie dans les traductions modernes de la 

Bible. L’avance de cette confusion peut être vu dans le nouveau Methodist Worship 

Book pour le millénaire (un livre pour le culte), qui inclut la prière blasphématoire, 

« Dieu notre Père et notre Mère, nous te rendons la grâce et la louange. » [11, page 6] 

 

On ne trouve pas peut-être une telle influence criante du Nouvel Age dans ces églises 

qui professent être protestantes et fidèles à la Bible. Pourtant les signes indubitables 

du Nouvel Age se trouvent dans beaucoup d’assemblées. A part l’influence des formes 

différentes occultes de la médicine alternative et la franc-maçonnerie, que nous avons 

considérée dans les chapitres précédents, il y a une confusion du mâle et de la femelle. 

Beaucoup se sont détournés des distinctions claires bibliques entre l’homme et la 

femme dans le mariage (Ephésiens 5.22-33), dans les vêtements (Deutéronome 22. 5), 

dans la longueur des cheveux (1 Corinthiens 11.14-15), dans la couverture de la tête 

dans le culte (1 Corinthiens 11.3-16) et dans les positions d’autorité dans l’Eglise 

(1 Timothée 2.11-12). Ces doctrines de la Parole de Dieu sont souvent méprisées ou 

tenues dans la formalité ; on les observe seulement pour maintenir une profession 

acceptable aux yeux d’autres chrétiens. Il est à craindre qu’une conformité au monde 

et au mouvement occulte Nouvel Age est en train de saper beaucoup d’églises.   

 

La marque de la bête  

 

Si la bête a une image, elle a aussi une marque que ses adhérents reçoivent. « Et elle 

faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une 

marque à leur main droite, ou à leur front. » (Apocalypse 13.16) Ceci est suivi 

littéralement par beaucoup de bouddhistes et d’hindous, qui ont une marque au front, 

et quelquefois à la main aussi [9, page 102]. Ceci est pratiqué par l’Eglise de Rome 

aussi, où on fait le signe de la croix au front avec de l’eau au baptême. L’Eglise de 
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Rome croit que tout le monde devrait être baptisé de cette manière. En outre, on fait la 

marque de la croix au front avec des cendres dans la cérémonie du Mercredi des 

Cendres. Nous avons vu dans chapitre 7 que la croix est le symbole de Tammuz, une 

autre forme sous laquelle la bête est adorée. Riplinger cite aussi l’une des apparitions 

de la Vierge, qui dit ; « Je suis le signe du Dieu vivant. Je mets mon signe au front de 

mes enfants. » [9, page 103] 

 

Beaucoup de commentateurs, par exemple Gill [3] et Turretin [6, page 68], ont noté la 

signification spirituelle de la déclaration, « et qu'aucun ne pouvait acheter, ni vendre, 

s'il n'avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » 

(Apocalypse 13.17) Dans beaucoup de l’oppression et la persécution que l’Eglise de 

Rome a pratiquées contre les « hérétiques » supposés, il y a eu une prohibition du 

commerce. Cependant, Hislop conclut que la pleine force de la prophétie était encore à 

venir en ses jours (les années 1850), puisque elle allait suivre l’établissement de 

l’image de la bête, accompli par la déclaration de la Conception Immaculée en 1854 

[4, page 267]. 

 

Les événements du 20ème siècle indiquent encore un accomplissement de cette 

prophétie concernant la marque de la bête. Le régime nazi d’Hitler, qui était 

étroitement lié à l’Eglise de Rome et les jésuites, exigea que le svastika paraisse 

presque partout. Ce symbole babylonien de l’occultisme était une autre forme de la 

croix, souvent posé sur le fond d’un disque rond, représentant le soleil. Bien qu’Hitler 

fût vaincu et le svastika soit tombé en discrédit, nous voyons maintenant que l’Union 

européenne insiste aussi qu’on utilise des symboles occultes. L’Union européenne est 

la successeuse du troisième Reich d’Hitler, étant à la fois une partie du Nouvel Ordre 

Mondial occulte, et encore un essai de rebâtir le Saint-Empire romain.  

 

C’est la politique de l’Union européenne que toutes les publications et les documents 

associés avec l’Union, aussi bien que chaque organisation qui a reçu de l’aide 

financière, doivent montrer le drapeau à douze étoiles. Ce drapeau représente non 

seulement la couronne de la Vierge Marie qui règne comme Reine des Cieux, mais 

aussi il est le cercle de Tammuz formé de douze étoiles à cinq branches. Comme nous 

avons déjà vu,  ceci symbolise Nimrod et Lucifer. Cette marque de l’Union 

européenne paraît sur tous les billets de banque euro, sans lesquels on ne pourra pas 

acheter ni vendre dans les états qui sont membres de la zone euro. Mais nous 

frémissons quand nous considérons que cette marque symbolise Nimrod et sa femme, 

la bête et son image. Même le dessein du Dôme du Millénaire à Londres a une 

symétrie basée sur le nombre douze qui copie le drapeau de l’Union européenne.  

 

 

Ailleurs dans le symbolisme de l’Union européenne nous voyons le mâle et la femelle, 

la bête et l’image de la bête. Les mots de l’hymne de l’Union européenne confondent 

les déités mâles et femelles (voir chapitre 19). En outre, l’image de la déesse Europa 



 

60 

montée sur une bête a paru sur des timbres officiels pour célébrer les élections au 

parlement européen [12]. Dr Paisley a témoigné aussi qu’il a vu ce symbole d’une 

femme montée sur une bête dans les bâtiments du parlement européen eux-mêmes 

[13]. On ne peut pas s’échapper au lien avec la vision que l’apôtre Jean vit dans 

Apocalypse 17. 

 

Les symboles du Nouvel Age 

 

Ayant considéré le nombre de la bête dans le contexte de l’Eglise de Rome et les 

Mystères, tournons-nous encore une fois au mouvement Nouvel Age. Puisqu’il y a ce 

lien commun avec l’Eglise de Rome dans les Mystères, on s’attendrait à ce que le 

nombre fatal 666 ait une grande signification dans le mouvement Nouvel Age. Alice 

Bailey, une luciférienne dit : « Le nombre 666 fait partie ... de la Grande Initiation ... 

l’initié est défini comme quelqu’un qui a ... exprimé 666. » Une autre œuvre classique 

du Nouvel Age demande au lecteur qu’il utilise la séquence 6-6-6 aussi souvent que 

possible, comme une forme d’invocation du dieu de l’occultisme et pour attirer des 

influences des esprits [9, page 102]. 

 

Riplinger dit que le livre très populaire du Nouvel Age, « The Aquarian Conspiracy » 

(La Conspiration du Verseau), a sur la couverture un symbole Möbius qui consiste en 

le nombre 666 [9, page 101]. Un symbole similaire, ayant le nombre 666 à l’intérieur 

d’un cercle, est utilisé aujourd’hui pour la nourriture organique. Observons aussi que 

le symbole utilisé fréquemment pour le recyclage, une flèche noire enveloppant une 

flèche blanche, est très similaire au symbole occulte utilisé pour la médecine 

holistique. L’origine de ce symbolisme se trouve dans la représentation du côté blanc 

et du côté noir de Lucifer. 

 

Souvenons-nous que cet appel à un retour à la nature est un thème favori du Nouvel 

Age ; en effet il était l’un des appels de Weishaupt, le chef révolutionnaire des 

Illuminati dans le 18ème siècle (chapitre 15). Il est remarquable combien des 

marchandises qu’on achète aujourd’hui portent l’un de ces symboles occultes. En 

outre, l’étoile à cinq branches qui symbolise Lucifer et la Reine des Cieux paraît 

presque partout. Non seulement ces symboles informent secrètement les initiés, mais 

on prétend aussi qu’ils soient un moyen de communiquer le pouvoir de l’occultisme 

[9, page 101]. 

 

Par conséquent, que dirons-nous, en tant que chrétiens, à ces choses ? En vérité, les 

fidèles sont des « étrangers et voyageurs sur la terre. » (Hébreux 11.13) Que nous 

soyons dans ce mauvais monde  comme les saints dignes dont l’apôtre Paul parle; « ils 

en désiraient un meilleur, c'est-à-dire, le céleste; c'est pourquoi Dieu ne prend point à 

honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur avait préparé une cité. » 

(Hébreux 11.16) 
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L’épée de l’Esprit  

 

Il faut maintenant amener ce livre à une conclusion. La réponse aux erreurs des 

Mystères dans toutes leurs formes est simple, et elle se trouve dans l’épée de l’Esprit, 

la Parole de Dieu. C’est le désir ardent de l’auteur que les chrétiens profès à ce 

mauvais jour se tournent à la Bible, cherchant ardemment la grâce, afin que le Saint-

Esprit leur révèle la vérité des Ecritures. Le temps est venu auquel les hommes ne 

souffriront pas la saine doctrine, pourtant le chrétien doit être ferme, inébranlable, 

étant séparé des voies de ténèbres. Cherchons donc la grâce d’obéir à l’exhortation de 

l’apôtre Paul d’être revêtus de toutes les armes de Dieu. 

 

 « Au reste, mes frères, fortifiez-vous en Notre-Seigneur, et en la puissance de sa 

force. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux 

embûches du diable. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair; 

mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, 

gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les 

airs. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister au 

mauvais jour, et après avoir tout surmonté, demeurer fermes. Soyez donc fermes, 

ayant vos reins ceints de la vérité, et étant revêtus de la cuirasse de la justice; et ayant 

les pieds chaussés de la préparation de l'Evangile de paix; prenant surtout le bouclier 

de la foi, par lequel vous puissiez éteindre tous les dards enflammés du malin. Prenez 

aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » 

(Ephésiens 6.10-17) 

 

Nous avons vu fréquemment dans ce livre que Satan est adoré comme Lucifer, ayant à 

ce qu’on suppose un côté blanc et un côté noir. Par contraste, méditons sur les mots 

suivants de l’apôtre Jean, qui sont très significatifs. Que le lecteur connaisse ces 

choses personnellement, et marche selon l’Evangile, non pas entaché par les 

mauvaises forces  de l’Eglise de Rome et l’occultisme. 

 

« Cela, dis-je, que nous avons vu et ouï, nous vous l'annonçons; afin que vous ayez 

communion avec nous, et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils 

Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Or, 

c'est ici la déclaration que nous avons entendue de lui, et que nous vous annonçons; 

savoir : Que Dieu est lumière, et qu'il n'y a en lui nulles ténèbres. Si nous disons que 

nous avons communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous 

mentons, et nous n'agissons pas selon la vérité ; mais si nous marchons dans la 

lumière, comme Dieu est en la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre, et le 

sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous 

n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en 

nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos 

péchés, et nous nettoyer de toute iniquité. » (1 Jean 1.3-9)  
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« Nous savons que nous sommes nés de Dieu; mais tout le monde est plongé dans le 

mal. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour 

connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, savoir, en son Fils Jésus-

Christ : il est le vrai Dieu, et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des 

idoles. Amen!  » (1 Jean 5.19-21) 
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