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Au début des années 40, un jeune vendeur polonais 

employé par I.G. Farben Chemical Company (manu-

facture de gaz de cyanure)1 vendit le gaz de cyanure 

aux Nazis pour être utilisé à Auschwitz. Il était aussi 

un chimiste, fabriquant le gaz de cyanure qui exter-

mina des millions de Juifs et d’autres personnes au 

cœur même du camp d’extermination d’Auschwitz. 

Craignant pour sa vie après la guerre, il se réfugia au 

sein de l’Église (secte) catholique et fut ordonné prêtre 

à la fin de 1946. En 1958, il fut ordonné le plus jeune 

évêque de la Pologne. Après les trente jours de règne et 

l’assassinat de son prédécesseur, il assuma la papauté en 

tant que Jean Paul II2 (l’actuel Pape, 1990). Aux États-

Unis, il contrôle maintenant une organisation appelée 

la « Jewish Federation » (la Fédération juive) et l’une 

de ses nombreuses branches, appelée le « Cult Aware-

ness Network » (Réseau de prise de conscience sur les 

sectes). Ces derniers enlèvent et « déprogramment » 

les Chrétiens et d’autres victimes. Le Cult Awareness 

Network du Pape est une continuation du « Ministère 

des Sectes »3 de Hitler durant la IIe Guerre Mondiale, 

créé pour détruire le Judaïsme, le Christianisme, et 

tout autre religion sauf le Catholicisme. Hitler et tout 

son entourage, y compris les SS, étaient tous des Ca-

tholiques. Leur objectif est l’existence d’un monde uni-

quement pour les Catholiques.

Quelques hauts officiers du Pape (des criminels éga-

lement) ont fait semblant d’entretenir une amitié avec 

plusieurs véritables organisations juives. La raison de 

cette tromperie du peuple juif étant l’avancement de 

la secte catholique uni-mondiale. Ces derniers visent 

aussi à encourager la haine contre les Juifs et les vrais 

Chrétiens dans le monde en créant des dissensions avec 

leur flatterie et fausses promesses de récompense, dans 

l’espoir que tous les peuples du monde se soulèveront 

contre tous les vrais Chrétiens, les Juifs et demande-

ront leur destruction afin qu’il ne reste que le nazisme 

catholique. Ces sataniques ayant une vue mondiale 

n’ont pas abandonné leurs désirs pour le règne de la 

secte catholique nazie uni-mondiale. Leur machine de 

propagande (les médias) continue à exalter le « Pape 

médiatisé » avec son Église uni-mondiale et son ONU 
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sataniques. Elle continue à déclasser les vrais Chrétiens 

et les Juifs alors que les agences gouvernementales 

les harcèlent avec des accusations ridicules, inconsti-

tutionnelles et inventées, avec l’aide des criminels et 

menteurs payés. Ceux-ci témoignent contre les vraies 

Églises chrétiennes qui croient à la Sainte Bible et leurs 

autres cibles. Il est difficile de comprendre comment les 

Chrétiens, les Rabbins juifs ou n’importe quel autre vrai 

Juif pourraient s’associer avec la hiérarchie catholique 

nazie, laquelle a sans aucun doute détruit des millions 

de Chrétiens et des Juifs, ainsi que tant d’autres peuples. 

Le Rabbin Moshe Shonfeld a déclaré : « Depuis le jour 

où nous fumes exilés de la Terre Sainte, l’Église catho-

lique nous traita de la pire des manières plus que tous 

les rois de la terre. Elle a tout au long de l’histoire joué 

un rôle dans la plus part du sang juif versé ». Le Rabbin 

a également ajouté : « La population catholique, dans 

tous les pays occupés par l’Allemagne, tua les Juifs sans 

pitié, encouragés par leurs prêtres. Ils étaient tous des 

Catholiques fanatiques qui avaient l’appétit insatiable 

du sang juif ».4 

Il est difficile pour un esprit intelligent de compren-

dre comment des Papes pervertis comme Jean Paul II 

ont fait subir un lavage de cerveau à tant de gens à tra-

vers les siècles en les rendant en zombie soumis à une 

secte d’adoration de ces faux prophètes sinistres ainsi 

que leur macabre religion catholique nazie. Il est pres-

que impossible de faire sortir des Catholiques à qui l’on 

a fait subir un lavage de cerveau dans leur état de zom-

bie dans lequel ils croient que le Pape imbécile est Dieu. 

Ce n’est que l’Évangile du Seigneur Jésus-Christ tiré de 

la version anglaise King James ou d’autres traductions 

exactes du texte originel qui peut rompre le sortilège de 

l’ignorance et de la peur démoniaque de Satan ainsi que 

libérer l’âme humaine pour adorer et craindre le Dieu 

vivant par la foi en Son Fils Jésus-Christ. C’est pourquoi 

le Vatican combat si durement les vrais Chrétiens qui 

croient à la Bible. Ils savent que seul l’Évangile de notre 

Seigneur Jésus-Christ est notre seule vraie arme contre 

eux.

RETRAIT DE SOUTIEN AUPRÈS DES OPÉRATIONS 

CLANDESTINES DE VATICAN

Les citoyens juifs indignés sont en train de retirer leur 

soutien auprès de la Fédération juive du Pape. Le Rab-

bin Abraham Cooper, vice doyen de Simon Wiesenthal 

Center, a démissionné de son siège dans la commission. 

D’autres leaders juifs ont également quitté la commis-

sion depuis qu’ils ont appris la collaboration entre la Fé-

dération juive et l’OLP (Organisation de libération de la 

Palestine) – une autre organisation secrète du Pape Jean 

Paul II (article dans le journal « The Los Angeles Times », 

18 Mars 1990, page 1B, écrit par Mathis Chazanov). 

Aujourd’hui, l’un des nombreux hauts conseillers ca-

tholiques du Pape est Otto Ambros. Otto est un crimi-

nel reconnu coupable pour des crimes commis pendant 

la IIe Guerre Mondiale nazie (le verdict de culpabilité 

a été rendu au cours des procès de Nuremberg). Il fut 

condamné à huit ans de prison mais servit seulement 

trois ans pour des crimes d’esclavage et de massacre.5 Le 

« Pape médiatisé », Jean Paul II, profère des mensonges 

constamment lorsqu’il dit : « Je suis très peiné pour le 

massacre du peuple juif durant la IIe Guerre Mondia-

le ». S’il compatit aux malheurs des Juifs, pourquoi ne 

reconnaît-il pas l’Israël en tant qu’État (comme s’il était 

important que ce criminel nazi de guerre, imposteur re-

ligieux reconnaisse quelque chose).

Ce chef de secte, qui ne cherche que sa propre gloire, 

est dangereux et fanatique. Il refuse d’appeler Israël par 

son nom correct « Israël ». Il aime appeler Israël « Pa-

lestine », à cause de sa tendre affection pour l’OLP. Le 

Vatican (Église de Satan) a toujours haï et est jaloux de 

la relation intime des Juifs avec Dieu, parce que Dieu 

avait choisi les Juifs pour écrire la Bible (l’Ancien et le 

Nouveau Testaments) et mettre au monde le Messie, le 

Sauveur du monde. À cause de cela, Satan et son Église 

(le Vatican) ont exterminé les Juifs et les Chrétiens (Juifs 

spirituels) durant des siècles, et continuent à le faire jus-

qu’à ce jour même. C’est l’Israël qui est la Terre Sainte, 

non la Palestine ou Rome ; Dieu donna Israël aux Juifs, 

non au Pape, non à l’ONU, non à l’OLP, et non à quel-

conque groupe criminel nazi catholique. Dans la Bible, 

il est révélé que Dieu manifeste Sa colère et Sa destruc-

tion à quiconque essaie de prendre la terre d’Israël aux 

Juifs (le peuple choisi de Dieu) (Zacharie 12:2-3, 9). 

Dieu donna le nom d’Israël à la nation juive, et c’est ça le 

nom de la nation juive et il en sera toujours ainsi. Je ne 

reconnais pas le Vatican, sa secte unie, ou l’ONU qu’il 

a créés, comme étant quelque chose autre que satani-

que, aussi bien, quiconque cherche la faveur de Dieu 

ne reconnaîtra pas le Vatican, sa secte unie, ou l’ONU 

comme étant quelque chose autre que satanique. Exté-

rieurement, le Vatican essaye d’imiter le Christianisme 

avec les rituels qui n’existent pas dans le Christianisme ; 

4 The Holocaust Victims Accuse (Les victimes d’Holocauste accusent), Rabin Moshe 
Shonfeld, pages 14 & 16  

5 World Watchers International, « The Brussel Tapes » (Les cassettes de Bruxelles) ; 
The Crime and Punishment of I.G. Farben (Le crime et la punition de I.G. Farben), 
par J. Borkin ; Information Network Against War and Fascism, Tape « Auschwitz 
Pope » ( Réseau des renseignements contre la guerre et le fascisme, cassette « Pape 
d’Auschwitz ») ; Deals, C. Moch & V. Virga, 1984, Crown Publishers ; Battle Cry, Dec. 
1983 (Cri de bataille, dec. 1983) ; Daily News, Jan 10, 1980 – « There’s Corporate 
Hypocrisy on Nazi Connections » par Dan Dorfman (L’édition de Daily News du 
10 jan. 1980 – « Il y a l’hypocrisie collective sur les connections nazies » par Dan 
Dorfman)  
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de plus, on n’y trouve pas la doctrine et les œuvres du 

Christianisme. Le Catholicisme est une contrefaçon du 

Christianisme, et pour l’œil exercé d’un chrétien ayant 

étudié les Écritures, il n’y a pas du tout de ressemblance 

avec le Christianisme. Satan possède une contrefaçon 

(une fausse ressemblance) pour tout ce que Dieu pos-

sède, il faut donc être vigilant. 

Le sud de Merano englobait les ports de Gênes et de 

Rome, où le Vatican assistait les Nazis à obtenir des faux 

documents pour leur voyage maritime vers l’Amérique. 

L’Église catholique assista des centaines de milliers de 

criminels et d’espions de guerre, tous des Nazis catho-

liques, à fuir vers l’Amérique et dans d’autres pays.6 Les 

agences principales du Vatican qui s’occupaient des cri-

minels catholiques de guerre étaient basé à Rome. Elles 

se répartissaient les tâches d’assistance selon la natio-

nalité des réfugiés fugitifs. Par exemple, les lituaniens 

étaient partis voir le Révérend Jatulevicius dans sa ré-

sidence située au numéro six à Via Lucullo, tandis que 

Père Gallov résidant au numéro trente-trois à Via dei 

Parione aidait les Hongrois. Monsignor Dragonovic et 

Monsignor Magjerec à l’Istituto di St. Jeronimus étaient 

à la tête du secours aux croates et ainsi de suite.7 Car-

dinal Casaroli, (l’actuel Secrétaire d’État du Vatican) à 

l’époque où il était avec le Mafia de Milan, contribua 

également à assister la fuite des criminels catholiques 

nazis. Encore une fois, Jean Paul II se fait montrer sur 

une scène en train de falsifier les passeports pour les 

criminels de guerre, qui étaient tous des Nazis catholi-

ques, pour leur fuite vers Hong Kong, le Moyen Orient, 

l’Amérique du Sud et à travers le monde. De plus, Jean 

Paul II était un protégé de Montini qui travaillait avec le 

Mafia de Milan, dans le crime organisé, et la CIA. Mon-

tini devint plus tard Pape Paul VI.8 

L’un des personnages clé dans le schéma directeur 

des SS visant à contrôler les États-Unis pour l’ONU ca-

tholique était le Nazi catholique, Reinhard Gehlen. Il 

était membre du Great German General Staff. La CIA de 

l’Amérique était conçue, en grande partie, par Reinhard 

Gehlen, et on comptait parmi les membres de son per-

sonnel les agents de l’ancien Office of Strategic Services 

« OSS » (Bureau des services stratégiques), FBI, SS et de 

SD (SD était la division du service des renseignements 

pour le SS créé par Himmler, un autre catholique). Oui, 

une moitié étaient des américains, l’autre moitié étaient 

des nazis catholiques de nationalité allemande. Cet an-

cien général nazi catholique a été appelé le co-fondateur 

de la CIA.9 L’Internal Revenue Service (fisc américain) 

est une agence établie par le Vatican pour percevoir des 

taxes aux États-Unis.

Beaucoup parmi ces fugitifs nazis et leurs descen-

dants occupent des grands postes dans presque tous les 

échelons du gouvernement américain, ses agences, son 

industrie, ses médias, etc.

RONALD REAGAN CORROMPT LE SYSTÈME 

JUDICIAIRE AMÉRICAIN

Au cours d’un repas spécial, Ronald Reagan se glo-

rifia d’avoir nommé et installé des centaines de juges 

catholiques (Nazis)10 au sein du système judiciaire amé-

ricain, l’un d’eux étant le Juge Arnold d’Arkansas qui, de 

manière criminelle, refusa à notre Église de témoigner 

au tribunal en mars 1990 ; comme d’habitude, toutes 

les accusations étaient inventées de toutes pièces. Après 

avoir été payés par le gouvernement, les menteurs, les 

criminels, les prostituées et les toxicomanes étaient per-

mis à témoigner contre nous. Bien sûr, nous avons perdu 

ce procès (actuellement celui-ci est en seconde instance 

pour appel dans une cour supérieure). L’holocauste est 

exactement aujourd’hui tel que cela était à l’époque. De 

la même maniere, ce qui passait en Allemagne durant la 

IIe Guerre Mondiale est observé aux États-Unis d’Amé-

rique et le reste du monde aujourd’hui. Le plan nazi ca-

tholique envisageait un changement obligatoire de lé-

gislation, la loi légale fut rendue illégale, et la loi illégale 

par le passé fut rendue légale. Un gouvernement et un 

6 I.G. Farben – R. Sasuly, Boni & Gaer ; World Watchers International, « The Brussell 
Tapes » (Les cassettes de Bruxelles) ; Information Network Against War and Fascism, 
Tape « Auschwitz Pope » (Réseau des renseignements contre la guerre et le fascisme, 
cassette « Pape d’Auschwitz ») ; Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment ? (Le 
massacre de Jonestown était-il une expérimentation médicale de la CIA ?), Michael 
Meiers, pages 17, 18, 19, & 32  7 Blowback, Christopher Simpson, page 179. Le pape 
Jean Paul II n’a jamais fais une déclaration antinazi, certainement parce que il en est 
un.  8 World Watchers International, « The Brussel Tapes » (Les cassettes de Bruxelles) ; 
Information Network Against War and Fascism, Tape « Auschwitz Pope » (Réseau des 
renseignements contre la guerre et le fascisme, Cassette « Pape d’Auschwitz »)  

9 Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment? (Le massacre de Jonestown était-il une 
expérimentation médicale de la CIA ?), Michael Meiers, page 19  10 Church and State 
(l’Église et l’État), Sept. 1986, pages 17 & 18  
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état policier devaient être créés exactement comme c’est 

le cas maintenant aux États-Unis et dans le monde. Pou-

vez-vous maintenant voir pourquoi il est impossible à 

quiconque qui n’est pas Catholique ou avec l’Église uni-

mondiale de gagner dans les tribunaux aujourd’hui ? 

(Le gouvernement est capable de nous arracher même 

de nos enfants.)

La IIe Guerre Mondiale n’a pas pris fin, et nous 

n’avions pas gagné (nous avions gagné une bataille 

à l’époque, mais certainement pas la guerre). Si vous 

croyez que nous avions gagné la guerre et qu’elle est 

finie, alors vous êtes tombé victime de leur imposture 

juste comme ils s’y attendaient. Remarquez les écono-

mies avancées de l’Allemagne et du Japon aujourd’hui, 

puis comparez-les avec la nôtre (économie améri-

caine) et la détérioration complète de tout ce qui est 

décent dans le monde, conséquence de l’invasion des 

criminels nazis catholiques dans notre pays avec leurs 

faux papiers d’identité qui leur étaient octroyés par le 

Vatican. Ces criminels nazis catholiques de guerre ont 

détruit notre gouvernement, nos Églises, nos écoles, 

nos familles, nos enfants, nos valeurs morales, notre 

fierté, notre intégrité, notre patriotisme, et ils tentent 

désespérément à me détruire et n’importe quelle Église 

que je dirige. Ils détestent le fait que nous les exposons 

et prêchons l’Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Les 

médias leur assistent avec leurs fabrications incroya-

bles et leurs illusions dégradantes (c’est leur travail et 

ils le font bien).

Ayant perdu la raison, le Pape Jean Paul II a af-

firmé : « N’allez pas à Dieu pour le pardon des pé-

chés, venez à moi ».11 (C’est le blasphème – Luc 5:21.) 

Ce leader de la secte Catholique est très dangereux, 

et ses adaptes croient réellement qu’il est Dieu, mais 

il est juste l’opposé du Dieu vivant. Il est complète-

ment possédé par Satan lui-même. Le gouvernement 

appartient à Satan, l’Église uni-mondiale est l’Église 

de Satan, et toutes les dénominations qui refusent de 

prêcher sur ces points très importants sont les faux 

prophètes de Satan, n’étant rien d’autre qu’une autre 

division de l’Église de Satan.

Les gouvernements et les Églises qui sont actuelle-

ment contrôlés par l’Église Catholique sont complè-

tement insensés (fait vérifiable par la Bible). Durant 

la IIe Guerre Mondiale, ces mêmes maniaques insen-

sés étaient ceux qui avaient causé les meurtres des six 

millions de Juifs innocents et plusieurs millions de 

chrétiens et d’autres peuples religieux, en dehors des 

Catholiques. 

LE PRÉSIDENT BUSH EST L’UN D’EUX 

Ceci est une mise à jour. Peu après la publication 

de cet article, le Président Bush a intervenu en faveur 

de son patron le Pape et a fait une déclaration qui a 

littéralement étonné les naïfs ; l’essentiel de ce qui a 

été dit est le suivant : « Pardonnons les criminels na-

zis de guerre ».12 Il a fait cette déclaration parce qu’il 

est l’un d’eux, étant complètement soumis au Pape 

et dédié à leur rêve maniaque de dominer le monde 

pour Satan par le gouvernement de la secte catholi-

que nazie. La Bible dit qu’ils réaliseraient ce rêve dans 

les derniers jours et cela s’est produit. Dieu dans Sa 

Parole affirme clairement qu’Il ne pardonnera jamais 

Satan ou ses anges (Apocalypse 14:10-11, 20:10). 

Cela est constamment écrit dans l’Ancien et le Nou-

veau Testaments, et il n’y a pas de débat à ce sujet. 

Dieu veut que cela soit retenu dans nos cœurs, nos 

âmes et nos pensées, même les pécheurs pardonnés 

ne doivent plus aller pécher. Si ces Nazis catholiques 

se repentiraient et ne pécheraient plus, Dieu leur par-

donneraient (Jean 5:14, 8:11), mais il est évident que 

ces nazis catholiques ne se sont pas repentis parce 

qu’ils font exactement ce que leurs pères, grands-pè-

res et arrière-arrière-grands-pères ont fait. Ils conti-

nuent de leur mieux à assassiner, torturer, mentir et 

détruire tout ce qui est décent et bon dans ce monde. 

C’est blasphémer, pour un homme, que de pardon-

ner le péché qui mène à la mort (Luc 5:21). En effet, 

nous sommes commandés de pardonner à ceux qui 

nous ont offensés, mais pas les péchés qui mènent à 

la mort (désobéissance aux Dix Commandements) (1 

Jean 5:16). Ce n’est que Dieu qui peut pardonner le 

péché par le sang de Son Fils Jésus-Christ. S’il nous 

était possible de prendre la place de Dieu et pardon-

12 New York Times, April 14, 1990  11 Los Angeles Times, Dec. 12, 1984  
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ner ces criminels nazis catholiques de guerre pour les 

millions de péchés qui mènent à la mort qu’ils ont 

commis, alors nous devrions ouvrir nos prisons et 

libérer tous les assassins et leur donner des faux do-

cuments d’identité afin qu’ils puissent opérer secrè-

tement, comme le font les nazis catholiques. Ainsi, 

personne ne saura qui ils sont.

Nous avons beaucoup de documents sur le rôle de 

Président Bush et de toute son administration dans la 

continuation de cet holocauste nazi catholique. 

Voici juste quelques criminels nazis de guerre qui 

avaient aidé à promouvoir la campagne présidentielle 

de Bush ; ils ont été tous liés aux meurtres, à l’escadron 

de la mort et d’autres activités terroristes. Ils sont im-

pliqués dans la vente des armes pour recevoir en contre 

partie de la drogue ; cet échange a permis de soutenir 

la guerre entre les rebelles de Contra et le gouverne-

ment du Nicaragua, aussi bien que les guerres en An-

gola, en Afghanistan et au Cambodge.

Le président-fondateur et le personnage clé dans 

le Republican Heritage Groups Council (Conseil Ré-

publicain des groupes patrimoniaux) était Laszlow 

Pasztor, un activiste de plusieurs mouvements hon-

grois de droite et de groupes liés au Parti Nazi catho-

lique. Pendant la IIe Guerre Mondiale, Pasztor était 

un membre du groupe de jeunes de l’Arrow Cross 

(Croix Fléchée), l’équivalent hongrois du Parti Nazi 

catholique 

Nicolas Nazarenko: un officier dans la division 

Cossack du Parti Nazi « SS » et actuellement chef 

d’une unité de GOP Cossack. Il déclare les Juifs com-

me ses « ennemis idéologiques ». Il est toujours ac-

tif aux cotés des éléments pro-nazis catholiques aux 

États-Unis.

Florian Galdau: un membre d’une organisation ca-

tholique appelée Iron Guard ; il est un recruteur prin-

cipal de cette organisation dans la partie de la côte est 

des États-Unis.

Jerome Brentar: un homme d’affaires de Cleveland, 

qui dirigea aux États-Unis la défense d’Ivan Demjan-

juk homme en tenue au camp de la mort de Treblinka ; 

Ivan était un nazi catholique jugé coupable de massa-

cre en Israël au printemps dernier. L’un des collègues 

le plus fervent de Brentar était l’ancien directeur des 

communications de la Maison Blanche, Patrick Bu-

chanan, qui écrivit les commentaires cinglants (en 

face des éditoriaux) dénonçant la déportation des na-

zis catholiques.

Ces hommes avaient également aidé les Présidents 

Nixon et Reagan dans leurs campagnes présidentielles, 

et la liste n’en finit plus. Il y a des centaines et des mil-

liers d’eux.13

Il doit maintenant être facile pour vous de com-

prendre pourquoi le Président Bush refuse de cesser 

les attaques sur moi et mon Église. En fait, il intensifie 

des croisades contre nous. Ça fait plus de 25 ans depuis 

que ces attaques catholiques nazies continuent à être 

lancées contre moi-même et mes Églises.

En outre, l’administration de Bush, sous la direction 

du Pape Jean Paul II, est en train d’installer les dicta-

teurs catholiques fantoches dans les pays du tiers mon-

de par l’intermédiaire de la CIA. (Ici aux États-Unis, le 

Président Bush était à la tête de la CIA diabolique en 

1976 et 1977 pour le Vatican.) 

IL EST MAINTENANT RÉVÉLÉ, ET VOUS 

DEVEZ EN ÊTRE AVERTI, QUE LE RÉSEAU DE 

SENSIBILISATION SUR LES SECTES EST UNE SECTE 

ET UNE CONTINUATION DU  MINISTÈRE DES 

SECTES  DE L’ALLEMAGNE NAZIE !!

Plusieurs membres notoires du réseau de sensibili-

sation sur les sectes dirigé par le Pape ont été arrêtés et 

jugés coupables d’enlèvement, d’assaut, de viol, de tor-

ture, et de nombreux autres crimes. Le Pape Jean Paul 

II, le Président Bush, toute la hiérarchie de la Maison 

Blanche, les agences gouvernementales (contrôlées par 

le Vatican), le Sénateur Robert Dole,14 et sa femme Eli-

zabeth (chef du département de travail pour le Vatican) 

sont très fiers de leur réseau de sensibilisation sur les 

sectes et la fédération juive. (La fédération juive n’est pas 

actuellement juive ; elle est complètement catholique.15) 

Ils sont fiers de ces organisations parce qu’ils harcèlent 

les Églises chrétiennes dans les tribunaux catholiques il-

légaux et criminels, lesquels sont bien sûr présidés par 

les juges catholiques, Cela cause aux Églises à dépenser 

des centaines de milliers de dollars pour se défendre 

contre les fausses accusations et harcèlements perpétrés 

par le Pape, le Président, Sénateur Dole et sa femme. 

LES JUGES AMÉRICAINS D’AUJOURD’HUI 

DISENT QUE CE QUI ETAIT ILLÉGALE EST 

MAINTENANT LÉGAL. LES PROCÈS DE 

NUREMBERG ONT RÉVÉLÉ LA MÊME DOCTRINE 

IL Y A PLUS DE QUATRE DÉCENNIES.

Les rapports des procès de Nuremberg révèlent com-

ment le système judiciaire a été mis en place de tel sorte 

13 Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administration (Anciens Nazis, Nouveau 
droit, et l’Administration de Reagan), Russ Bellant ; Information Network Against War 
and Fascism (Réseau des renseignements contre la guerre et le fascisme), The Bush 
Campaign – Fascists on board (La campagne Bush – les fascistes à bord)  14 Transcript 
of Proceeding, Congressional Information Meeting on the Cult Phenomenon in the 
United States, en 1976 et le jour de Feb. 5, 1979, Chairman, Senator Robert Dole 
(Rapport de la Séance, Réunion d’Information du Congrès sur le phénomène des 
sectes aux États-Unis, en 1976 ainsi qu’au 5 févr. 1979, présidée par le Sénateur Robert 
Dole)  15 Cults and Consequences (Sectes et Conséquences), Rachel Andres ; Nailed 
(Cloué), Tony Alamo  
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que les juges nazis choisis soient Catholiques (afin qu’ils 

puissent rendre ce qui était illégal légal). (Ce même type 

de chose se trouve en Amérique aujourd’hui.) Cela est 

illustré d’une manière expressive par la déclaration de 

Joseph Goebbels (étant un Nazi catholique lui-même, 

Joseph Goebbels était bien sur un administrateur haut 

placé de propagande pour le Vatican sous la dictature 

fantoche de Hitler). Goebbels a déclaré : « Nous n’étions 

pas légaux pour être légaux mais en vue d’accéder au 

pouvoir, nous le sommes devenus afin d’avoir la possi-

bilité d’agir illégalement ».16 

La Bible appelle le gouvernement uni-mondial que 

nous vivons aujourd’hui « la bête », à qui le dragon a 

donné le pouvoir. La Bible dit que le dragon, c’est Satan. 

L’Église qui a reçu le pouvoir par le dragon est le Vati-

can. L’Église de Satan utilise le gouvernement uni-mon-

dial pour détruire chaque Église sauf la sienne, parce 

que Satan veut être adoré comme Dieu et doit forcer les 

gens à le faire. En tant que vrais Chrétiens, nous refu-

sons d’être sous le pouvoir de Satan. Par conséquent, la 

colère de Satan s’abat sur nous à travers ses agences gou-

vernementales et ses fausses Églises sataniques 

Eventuellement, le Pape démoniaque, le gouverne-

ment et les fausses Églises obligeront tout le monde à 

prendre la marque d’allégeance sur leur front ou leur 

main et feront un décret selon le quel : tous ceux qui la 

refuseront ne pourront acheter ni vendre (Apocalypse 

13:16-17) ; ceux qui refusent d’adorer l’image de la bête 

(ce gouvernement satanique) doivent être tués (Apoca-

lypse 13:15). La Parole de Dieu dit que ceux qui pren-

nent la marque de Satan brûleront pour toujours dans 

l’Enfer (Apocalypse 14:9-11). Nous les Saints n’avons 

pas d’autre choix que de refuser et résister la voix de ce 

gouvernement, ces fausses Églises et leur leader satani-

que condamné, si nous souhaitons aller au Ciel.

ENTRER DANS LA CLANDESTINITÉ

Beaucoup de Chrétiens entrent dans la clandestini-

té, comme j’ai dû présentement à le faire, afin que nous 

puissions continuer à combattre cette secte monstrueu-

se en prêchant la Parole de Dieu. Jusqu’à l’état actuel des 

choses, je continue à prêcher l’évangile par l’amour de 

Dieu, qui est en Jésus-Christ, pour vous avertir et vous 

supplier au nom de Dieu qui a créé le ciel et la terre et 

toute sa plénitude, de vous repentir de tout péché et de 

croire à l’évangile, qui est l’unique vérité dans l’univers. 

L’Évangile de Jésus est également pour vous les Catho-

liques mondialistes qui n’ont aucune connaissance des 

mauvais actes de la hiérarchie de l’Église à laquelle 

vous êtes affiliés. Si vous aimez le Seigneur, comme, 

pour autant que je sache, plusieurs d’entre vous Catho-

liques, mondialistes le font, obéissez donc ce que Dieu 

vous commande à faire : « Sortez du milieu d’elle, Mon 

peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, 

et que vous n’ayez point de part à ses fléaux » (Apoca-

lypse 18:4). Ceux-ci sont les tout derniers jours de la 

fin de temps. « Lorsque vous verrez l’abomination de 

la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, restez 

en lieu saint, [en faisant toute la volonté de Dieu – la 

connaissance complète et la compréhension de la vo-

lonté de Dieu ne peut se trouver que dans la version 

« King James » de la Bible ou autres traductions exactes 

du texte originel] (que celui qui lise, comprenne !) Car 

alors, la tribulation sera si grande qu’il n’y en a point 

eu de pareille depuis le commencement du monde 

jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces 

jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, 

à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors le signe 

du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tri-

bus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de 

l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et 

une grande gloire » (Matthieu 24:15, 21, 22 et 30). Re-

marquez aujourd’hui comment les pécheurs déplora-

bles disent : « Nous avons vécu pour voir juste ce jour 

de paix et sûreté !! » Mais que dit la Parole de Dieu ? 

« Quand les hommes diront: Paix et sûreté! Alors une 

ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs 

de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils 

n’échapperont point » (1 Thessaloniciens 5:3).

Mes bien aimés frères et sœurs (quelle que soit vo-

tre race ou religion), Jésus est venu dans ce monde à 

cause de vous et moi, parce que nous étions perdus et 

sous l’emprise du pouvoir de Satan. Mais vous pouvez 

être libre du pouvoir de Satan maintenant même, com-

me moi et des centaines d’autres Chrétiens le sont, en 

s’agenouillant tranquillement n’importe où vous êtes et 

en appelant le Dieu vivant, Celui que vous allez bien-

tôt rencontrer face-à-face. Jésus nous libère de Satan 

et nous enseigne à distinguer tout : le juste au mau-

vais, le bien au mal, la lumière à l’obscurité, le salut à 

la perdition. Quelle manque de considération que de 

s’en ficher alors que Dieu le Père et Jésus, Son unique 

Fils engendré, nous a tant aimé, et l’a prouvé en mou-

rant pour nous et en versant Son sang précieux pour 

nous en expiation de nos péchés ! Si vous acceptez par 

la foi Son sang sur votre âme, vous serez sauvé. Veuillez 

donc dire cette prière et ne soyez plus perdu. Pourquoi 

mourriez-vous ? (Ézéchiel 18:31). Il y a la vie en Jésus-

Christ (Jean 14:6).16 Trial of War Criminals, Nuremberg Military Tribunals (Procès des criminels de 
guerre, Tribunaux militaires de Nuremberg), Volume III, page 41  
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17 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  18 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, 
Rom. 1:3-4  19 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  20 Ps. 16:9-10, 
Mat. 28:5-7, Marc 16:9, 12, 14, Jean 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Actes 2:24, 3:15, Rom. 
8:11, 1 Cor. 15:3-7  21 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  22 1 Cor. 3:16, Apoc. 
3:20  23 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  24 Mat. 
26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  25 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  
26 Héb. 11:6  27 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14  

RAPPORTER LA HAINE N’EST PAS 

UN ACTE HAINEUX

Les agences fédérales et étatiques avec leurs mé-

dias et système judiciaire dans toutes les nations, 

sous instructions de Rome, diront certainement que 

le « Pape Fugitif » est un article haineux. Ils vous di-

ront que je suis votre ennemi pour vous avoir signa-

lé ces faits, mais comme l’Apôtre Paul l’a dit, j’en fais 

autant : « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant 

la vérité ? » (Galates 4:16). Dire la vérité afin que les 

gens puissent échapper la domination mondiale sous 

le leadership cruel du vicaire de Satan, avec ses princi-

pes haineux et dictatoriaux du droit canon romain au 

lieu de notre pieuse Constitution américaine (qui est 

la législation aux États-Unis), et afin que les peuples de 

toutes les nations puissent échapper à la marque de la 

bête et au feu de l’Enfer – est-ce que c’est cela la haine ? 

Jésus a dit que la vérité est un acte d’amour et Il nous 

commande d’aller la prêcher dans toutes les nations ; 

car Jésus a dit : « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité 

vous affranchira » (Jean 8:32). Nous sommes en me-

sure d’avoir la même pensée que le Christ pour que 

nous fassions ce que le Christ a fait. Jésus met en garde 

Ses disciples au sujet des gouvernements et des Églises 

maléfiques et leur commande de les résister « Gardez-

Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes 

nécessaires pour recevoir le salut. Votre deuxième étape 

est, chaque jour, de vous priver et de porter votre croix 

pour vous mortifier, c’est-à-dire, mettre à mort votre vo-

lonté, votre amour de vous-même, ainsi que le monde 

et toutes ses convoitises. Tout cela doit être baptisé dans 

la mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est-à-dire, 

de passer de la vie démoniaque d’Adam, à celle sans pé-

ché du Christ. La quatrième étape est votre ascension 

vers une position d’autorité pour régner pour Dieu sur 

terre, et la cinquième consiste à régner sur terre au nom 

de Dieu jusqu’à la fin, afin de réaliser l’avènement du 

royaume des Cieux sur terre. Vous devez apprendre la 

Parole de Dieu, puis vous soumettre et obéir à celle-ci 

afin que l’Église et le monde puissent voir en vous tous 

les signes de la soumission à la Parole de Dieu, à Son 

ordre, et à Son pouvoir en vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense abon-

damment.

Pasteur Tony Alamo

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme 
de pécheur.17 Je crois que Jésus-Christ est le Fils du 
Dieu vivant.18 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a 
versé Son sang précieux pour le pardon de tous mes 
péchés.19 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre 
les morts par le pouvoir du Saint-Esprit20 et qu’Il est 
assis à la droite de Dieu en ce moment même et qu’Il 
écoute la confession de mes péchés et cette prière.21 
J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, 
Seigneur Jésus.22 Lave-moi de tous mes péchés dans le 
sang précieux que Tu as versé pour moi sur la croix du 
Calvaire.23 Tu ne me rejetteras pas, Seigneur Jésus. Tu 
me pardonneras mes péchés et sauveras mon âme. Je le 
sais car Ta Parole, la Bible, le dit.24 Ta Parole dit que Tu 
ne rejetteras personne, moi y compris.25 Donc, je sais 
que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et 
je sais que je suis sauvé.26 Et je Te remercie, Seigneur 
Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je continuerai à Te 
montrer ma reconnaissance en faisant ce que Tu me 
commandes et je ne pécherai plus.27

Maintenant que vous êtes sauvés et pardonnés de vos 

péchés, levez les mains et louez le Seigneur.

Le Christ vit désormais en vous à travers le Saint-

Esprit, et il vous est possible de recevoir une portion 

plus complète de la nature divine de Dieu en vous. 

Dieu le Père vit désormais en vous aussi. Plus la nature 

divine de Dieu vit en vous, plus vous pourrez résister 

aux tentations qui ont si facilement éloigné tant de 

millions de Chrétiens du salut. C’est que nous avons 

en nous plus la nature humaine que divine. Le genre 

humain est devenu si mauvais que même si Satan et 

son armée impie étaient éliminés, nous serions notre 

propre diable. 

Maintenant que vous êtes sauvés, priez pour le 

baptême par le Saint-Esprit. Étudiez avec dévotion la 

sainte Parole et priez pour recevoir la nature divine. 

Afin d’en savoir plus sur les moyens de recevoir le 

baptême dans le Saint-Esprit et d’augmenter en vous 

la nature divine de Dieu, contactez-nous et demandez 

nos publications. Car sans la sainteté, aucun homme ne 

verra Dieu (Hébreux 12:14). 

Maintenant que vous êtes sauvé(e), Dieu vous 

commande de vous immerger complètement dans 

l’eau, pour le baptême au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. Suivez tous les commandements de Dieu 

et vivez. 

Prière
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vous avec soin du levain [les péchés] des pharisiens 

[les Églises] et du levain [les péchés] d’Hérode [le gou-

vernement] » (Marc 8:15). Vous pouvez croire soit au 

Pape soit à moi. Lisez la Bible pour voir lequel de nous 

à raison. Croyez à la parole de Dieu. Mettons fin à la 

IIe Guerre Mondiale, mettons y fin maintenant. Si nous 

devons avoir un Président des États-Unis, une admi-

nistration et un système judiciaire, élisons donc celui 

qui croit à la liberté sur laquelle ce pays a été fondé. 

Nous vivons dans les années 90. Retournons à Dieu, 

à la nouveauté du Christ. Revenons au bon sens, à la 

pudeur et à l’ordre. Ayons une administration, un sys-

tème judiciaire, et un Président qui nous dit la vérité 

et possède la vraie justice, le jugement et l’équité pour 

tous ; non celui qui nous cache la vérité. Oui revenons 

au bon sens, à la pudeur et à l’ordre. Débarrassons-

nous des vieilles politiques et doctrines destructives, 

anti-Christ et sataniques. Je peux aider et j’aiderai qui-

conque veut le faire et je suis positif qu’il y a des mil-

lions d’autres Américains ainsi que les peuples d’autres 

nations qui le sentent de la même manière. Nous avons 

été commandés par Dieu à renverser tout pouvoir et 

toute principauté des ténèbres qui s’élèvent contre la 

Parole de Dieu (2 Corinthiens 10:3-5) je sais que nous 

l’avons fait, mais nous devons continuer à le faire jus-

qu’au jour où Jésus reviendra de nouveau sur la terre. 

« Celui qui persévéra jusqu’à la fin sera sauvé » (Mat-

thieu 24:13). POUR NOUS LES PEUPLES, L’UNION 

FAIT LA FORCE. Aussi ceci vous concerne, peuple 

juif, mon peuple selon la chair, soyons réellement sé-

rieux quand nous disons : « PLUS JAMAIS ! ». Nous 

ne pouvons réellement savoir comment combattre 

l’ennemi si nous ne savons pas qui il est. Maintenant 

nous le savons. « PLUS JAMAIS ! » – T.A.

P.S. Couronnons Jésus le Roi, le Président et le Sau-

veur de notre cœur et âme.

Tony Alamo, Pasteur mondial, Évangéliste, Auteur 

et célèbre Expert sur les sectes Catholiques et leurs 

nombreuses divisions secrètes et agences gouverne-

mentales. 

Nous possédons une variété de publications disponi-

bles en plusieurs langues. Pour plus d’informations sur 

notre Église et pour écouter de la musique, consultez 

notre site www.alamoministries.com sur Internet.

French—Fugitive Pope
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Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA

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

(479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406

www.alamoministries.com

info@alamoministries.com

Les Ministères Chrétiens de Tony Alamo offrent 

des logements et tout le nécessaire à tous ceux qui 

choisissent de se consacrer au service du Seigneur, de 

tout cœur, esprit, âme et force.

Des services ont lieu chaque soir à 20h et le 

dimanche à 15h et à 20h aux lieux suivants :

L’église dans la région de Los Angeles : 

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, 

California 91390 USA • (661) 251-9424 

L’église de New York : 

16 E. 32nd St., 2nd floor, between 5th Ave. and 

Madison Ave., New York, NY 10016 USA 

Les églises d’Arkansas : 

4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 USA 

1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 USA

REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE 

Transport gratuit aller et retour en partance de 

l’intersection de Hollywood Blvd. & Highland Ave., 

Hollywood, California, tous les jours à 18h30, 

le dimanche à 13h30 et 18h30.

Demandez le livre écrit par le Pasteur Alamo, 

intitulé Le Messie, montrant Jésus-Christ comme 

le Messie révélé dans plus de 333 prophéties 

de l’Ancien Testament. 

Des messages enregistrés sur CDs ou cassettes 

audio sont également disponibles.

CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE CHEMIN 

DU SALUT (Actes 4:12). NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À 

QUELQU’UN D’AUTRE. 

Toutes les publications de Tony Alamo sont 

gratuites, et ne sont pas à vendre. 

Si quelqu’un essaie de vous faire payer cette 

documentation, appelez-nous en PCV au 

(479) 782-7370. 

Nous encourageons ceux d’entre vous qui 

habitent d’autres pays à traduire cette 

publication dans votre langue maternelle. 

Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits 

d’auteur et le dépôt légal suivants :

Demandez l’un des nombreux articles 

écrits par le Pasteur Alamo et les 

renseignements sur nos horaires d’écoute 

de notre station radio mondiale à : 


