La Foi

Roy Lemke, Éditeur (Tél./Fax 541-228-6560)

Laodicée le Reste*

de Jésus
durant les sept derniers fléaux
de la

PO Box 652 (Fax 541-895-9801)

Pleasant Hill, OR 97455-0652
USA
* “qui garde les commandements de
Dieu et la foi de Jésus.” Apocalypse 14:12.

Marque de la Bête!
(“Vicarius filii dei”)

6

6

6

Dimanche, “le blasphème de ceux
qui se disent” chrétiens, “et ne le
sont pas, mais qui sont la synagogue de
Satan.” Apocalypse 2:9.

“Sans la foi [dans la “parole de Dieu”], il est impossible de lui être agréable!”
Hébreux 11:6.

Blasphème:
“Vicaire du Fils de
Dieu.”
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Le bla sphème d’un
homme mortel, pécheur,
sujet à l’erreur, prétendant être “le vicaire du
Fils de Dieu,” prétendant
être sans péché, prétendant être infaillible, prétendant être Jésus, la parole
de Dieu, et acceptant
l’adoration de l’humanité
comme s’il était Dieu. “Le
blasphème de ceux qui se
disent Juifs et ne le sont
pas, mais qui sont la synagogue de Satan.” (Apocalypse 2:9).

“Heureux ceux qui pratiquent ses commandements (lavent leurs robes), afin d’avoir
droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville!” Apocalypse 22:14.
“Si quelqu’un adore (1) la bête et (2) son image, et reçoit (3) sa marque sur son front ou
sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la
coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et
devant l’Agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont
de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la
marque de son nom. C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements
de Dieu et la foi de Jésus.” Apocalypse 14:9-12. “Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la

seconde mort.” Apocalypse 2:11.

C’est ici la sagesse:
“Que celui qui a de l’intelligence calcule (4) le nombre de la bête [la papauté], car c’est
le nombre [“vicarius filii dei” sur sa couronne] d’un homme [le pape], et son nombre est 666.
Apocalypse 13:18. Apocalypse 15:2 indique que le “666” viendra sous quatre formes. Nous
remportons la victoire sur: (1) la bête [la papauté ] avec son “666”en ne l’adorant pas, (2) son
image [sa loi du dimanche du 666 de l’adoration païenne du soleil] en gardant le saint Sabbat
du 7ème jour pour le sanctifier, (3) la marque de Satan [identification par le tatouage au laser du
666 ou microchip.] en ne la prenant pas comme moyen d’acheter et de vendre, et (4) le nombre
de son nom [“666”] en ne mangeant pas les aliments et en ne buvant pas l’eau sacrifiés au
nombre de Satan, mais en mangeant de préférence les aliments achetés en vrac. “Je vis... ceux
qui avaient vaincu (1)la bête, (2)son image, (3)sa marque, (4)et le nombre de son nom.”
Apocalypse 15:2.

Quadruple Attaque du 666 de Satan Contre
l’Humanité
(1)

# “666”: “vicarius filii dei,” la papauté, la bête blasphématoire, qui se tient à la place de Dieu
comme si elle était Dieu, [prétendant être le “vicarius filii dei,” se tenant à la place de Dieu,
comme si ses paroles étaient “la parole de Dieu,” “Jésus,” et annulant ses quatre premiers
commandements]; le blasphème de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas,
mais qui sont la synagogue de Satan” (Apocalypse 2:9), “où Satan demeure”, Rome, la
grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.” Apocalypse 2:13; 17:18.
(2)
# “666”: “vicarius filii dei,” l’image blasphématoire [la loi du dimanche], remplacement du
Sabbat, le jour du repos du septième jour, le jour du Seigneur du quatrième commandement
de Jésus, par la loi du dimanche du “vicarius filii dei” “666”; la papauté proférant “des
paroles arrogantes contre le Très-Haut,” en pensant de “changer les temps et la loi.”
Daniel 7:25. Le blasphème est que tout en étant un simple homme [la papauté], il prétend
changer la loi “parfaite,” “sainte, juste et bonne” du Sabbat à “l’image”: la loi du
dimanche du vicarius filii dei, qui est un “commandement d’homme” issu de l’idolâtrie
du culte païen du soleil. Jacques 1:25; Romains 2:26;7:12.
(3)
# “666”: La marque de blasphème sur la main ou sur le front, imposée au monde entier par le protestantisme apostat
et le catholicisme, s’unissant ensemble pour contrôler le monde au moyen de son argent digital du vicarius filii dei
666; et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir cette marque: “666”.
(4)
# “666”: Le nombre de son nom blasphématoire et satanique du vicarius filii dei 666, que l’UPC met sur les codesbarres des paquets alimentaires, sacrifiant ainsi et consacrant tous ces aliments à Satan en y apposant le “nombre
[“666”] vicarius filii dei de son nom” Apocalypse 13:18; 15:2. C’est “la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak
à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux
idoles et qu’ils se livrent à la débauche.” Apocalypse 2:14.
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La Foi durant la marque: “Alors que ceux qui cèdent à l’influence du Saint-Esprit entrent en
guerre avec eux-mêmes [pour vaincre le péché et l’égoïsme], ceux qui restent attachés au péché font la guerre à la
vérité et à ses représentants. Ainsi, la lutte éclate, et les disciples du Christ sont accusés d’être des fauteurs de
désordre. Mais c’est la communion avec Dieu qui fait d’eux les objets de l’inimitié du monde. Ils portent l’opprobre
du Christ. Ils foulent le sentier qu’a foulé le plus noble des hommes. Ce n’est pas avec tristesse, mais avec joie qu’ils
doivent faire face à la persécution. Les plus terribles épreuves sont les moyens que Dieu emploie pour les purifier.
Chacune d’elles les prépare pour leur travail en tant que collaborateurs avec lui. Chaque conflit a sa place dans la
grande bataille pour la justice, chaque conflit ajoutera à la joie de leur triomphe final. Avec ceci à l’esprit, l’épreuve
de leur foi et patience sera acceptée joyeusement au lieu d’être redoutée et évitée. Anxieux de s’acquitter de leur
obligation envers le monde, désireux d’obtenir l’approbation de Dieu, ses serviteurs accompliront tout leur devoir,
sans se soucier de la crainte ou de la faveur des hommes.” Voir Jésus-Christ, page 294.
Les Chrétiens décrits dans la Bible: Apocalypse 7; 12:17; 14:12, et 22:14 décrit les enfants
de Dieu (les “saints” Apocalypse 14:12) dans les derniers jours comme étant ceux qui gardent les commandements, qui
ont la foi et le témoignage de Jésus. “Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,
de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.” Jean 15:10. “Suismoi!” Jean 21:19. “Celui qui dit: Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la
vérité n’est point en lui.” 1 Jean 2:4. “Tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre,
ce qui est la seconde mort.” Apocalypse 21:8. “Heureux ceux qui pratiquent ses commandements, afin d’avoir droit
à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville!” Apocalypse 22:14.
La Papauté: Apocalypse 13 décrit une bête s’élevant en grande puissance et en autorité ecclésiastique,
une église de Satan qui entraîne le monde entier à adorer un homme sur la terre, dans la rébellion et le péché contre
les commandements de Dieu. Cet homme rejette les saintes Écritures comme étant la règle de foi et de conduite;
mais “la parole de Dieu” dit que nous sommes “nés de nouveau par la parole de Dieu,” et non par la parole de la
papauté. En rejetant “la parole de Dieu” qui met en évidence “l’évangile éternel” offrant à tous de les sauver du
péché par l’influence divine de la grâce au moyen de la foi dans la parole de Dieu par le sang de Jésus versé pour
tous, cet homme de péché conduit ses adeptes à la perdition. Cet homme, qui se donne pour le “vicarius filii dei”,
“vicaire du Fils de Dieu”, est un leader couronné par Satan, et chaque jour il enseigne “des préceptes qui sont des
commandements d’hommes” au lieu des “commandements de Dieu et la foi de Jésus”. Matthieu 15:9; Marc 7:7. “Et
tous les habitants de la terre l’adoreront.” Apocalypse 13:8. Cet “antéchrist” (la papauté de Rome) a les
caractéristiques suivantes:
Rome: L’église de la “bête” “antéchrist” est adorée par tout le monde catholique (l’église universelle),
(Babylone. . . cette grande ville” Apocalypse 14:8) et elle est dans l’oecuménisme au lit avec toutes les principales
églises protestantes (“sa fornication”, “sa débauche,” Apocalypse 14:8). “Voici, je vais la jeter sur un lit, et
envoyer une grande tribulation (“les sept derniers fléaux” Apocalypse 15:1) à ceux qui commettent adultère
avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs oeuvres. Je frapperai de mort ses enfants; et toutes les Églises
connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs (les sentiments et les desseins de l’âme), et je
rendrai à chacun de vous selon ses oeuvres.” Apocalypse 2:22,23.Elle porte une couronne de pouvoir politique;
et chaque jour les journaux à travers le monde en font la propagande; elle est “cette grande ville qui a la royauté
sur les rois de la terre” {Apocalypse 17:18}, ayant des diplomates et des ambassades dans les pays à travers le monde.
Blasphème: “Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer
son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.” Apocalypse 13:6. Jésus nous a avertis de cette hérésie
blasphématoire du papautisme {nom que je donne à l’adoration universelle, dans son ensemble, de la papauté, et
qui va beaucoup plus loin que le culte que l’Église Catholique de par elle-même seule rend à la papauté, “l’homme
de péché,” comme s’il était le Dieu suprême et tout-puissant, et qui inclut le protestantisme, le Bouddhisme, l’Islam,
et toutes les autres religions qui se sont liées à la papauté par des traités et des accords oecuméniques} en disant:
“C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes.” Toutes
les doctrines du papautisme ne sont que “des commandements d’hommes,” qui n’ont pas le sang de Jésus et ne sont
pas en harmonie avec sa parole pure pour sauver qui que ce soit de son péché. Il n’y a aucun autre nom que Jésus par
lequel nous puissions être sauvés de notre état de péché en vue d’entrer dans un ciel pur. Le papautisme est une
religion de superstition païenne, de mensonges, et de blasphème contre le Dieu suprême et tout-puissant, et il est
directement opposé aux enseignements de Jésus, “la vérité”, “la parole de Dieu faite chair.” Jésus a dit: “Si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.” Jean 3:3. Pierre a dit: “Aimez-vous ardemment
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les uns les autres, de tout votre coeur, puisque vous avez été régénérés (nés de nouveau), non par une semence
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et demeure éternellement.” 1
Pierre 1:22. “Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.” Jean 1:14. Le papautisme rejette
la parole de Dieu et, de préférence, offre son culte au moyen des doctrines et des commandements d’hommes
“antéchrists” de la papauté.
Dimanche: À la création, Dieu fit du Sabbat du septième jour une bénédiction de sanctification, de sainteté
à l’Éternel Créateur; il mit à part cette période de 24 heures pour communier avec le Dieu suprême et tout-puissant,
pour renouveler notre relation avec lui, pour l’adorer, pour nous rafraîchir dans sa parole, et nous reposer de nos
labeurs séculiers d’ordre personnel. La papauté a d’une manière blasphématoire changé le Sabbat au dimanche, un
jour ordinaire de travail séculier, que les païens de Babylone avaient consacré à l’adoration du soleil. Les Écritures
entières ont condamné un tel culte du soleil comme étant du paganisme. Élie rencontra de tels adorateurs du soleil
sur le Mont Carmel et les mit en déroute avec la parole de Dieu. Le paganisme et son descendant, le papautisme,
n’accomplissent d’aucune manière la sanctification, cette “sainteté sans laquelle nul ne verra l’Éternel Créateur.”
Hébreux 12:14. “Vous ne manquerez pas d’observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos
descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l’Éternel Créateur qui vous sanctifie.” Exode 31:13.
L’humanité ne pourra jamais entrer dans un ciel pur sans passer par la nouvelle naissance par la parole de Dieu en
Jésus. “Si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part
de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.” Apocalypse 22:19. Puisque nous sommes “nés de
nouveau” par cette “parole de Dieu”, “Jésus”, “Dieu avec nous”, alors il n’est possible à aucun adhérant du
papautisme, qui rejette “l’évangile éternel” des saintes Écritures, d’entrer dans le royaume de Dieu. C’est la raison
pour laquelle nous voyons dans Apocalypse 14:9-11, la condamnation complète de ceux qui adorent la papauté (au
lieu de Dieu), et la loi du dimanche de la papauté au lieu de recevoir les bénédictions du Sabbat du septième jour de
la sanctification par la parole du Dieu suprême et tout-puissant: ils reçoivent la colère de Dieu. Adorer la papauté
comme étant “le seigneur”, et sa loi païenne du dimanche, c’est rejeter Jésus, “le Seigneur même du jour du
Sabbat.” Matthieu 12:8.
666 adoré par l’église:La sainte Bible dit que les chrétiens “sont scellés” par “le Saint-Esprit de
Dieu”. Éphésiens 4:30. La Bible décrit comment ceci s’accomplit: “Je mettrai mes lois dans leur coeur, et je les
écrirai dans leur esprit.” Hébreux 10:16. Cela ne laisse aucune place pour les traditions païennes du papautisme,
inventées par les hommes. La contrefaçon de Satan dans l’homme est le code-barre invisible du “666" (ou microchip)
sur la main ou sur le front et le visible code-barre du “666" de l’UPC sur les aliments et les bouteilles d’eau, signifiant
que celui qui porte cette marque ou qui mange les aliments dans ces paquets appartient à Satan ou dépend de lui pour
sa nourriture (en portant son tatouage du 666, ce qui signifie que vous lui appartenez, ou en mangeant ce qui est
sacrifié à Satan par le 666 du code-barre de l’UPC apposé dessus). Les enfants de Jésus “ont [chacun] le nom de
son Père [sa loi sainte, juste et bonne et son caractère, aimant Dieu suffisamment pour garder ses commandements]
écrit sur leur front”. Ils ne se souillent pas avec les églises apostates, parce qu’ils “suivent l’Agneau partout où
il va. “Ils ont été rachetés d’entre les hommes.” “Ils sont irréprochables devant le trône de Dieu.” Apocalypse 14:4,
5. Ils sont justifiés par la foi en la parole de Dieu. Les enfants de Dieu “adorent [“en esprit et en vérité”] celui qui
a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources d’eau,” leur créateur, Jésus, “la vérité.” Les papistes du 666 de Satan
adorent “en vain” en adorant l’auteur du culte du dimanche et de la profanation du Sabbat, “en enseignant pour
doctrines des commandements d’hommes,” au lieu des “commandements de Dieu.” L’homme de péché du 666
de Satan s’exalte lui-même, exalte ses lois et ses traditions d’hommes au-dessus de la loi de Dieu, et persécute ceux
qui aiment Dieu suffisamment pour garder ses commandements.
666, l’église: Le papautisme se présente comme étant le “vicaire du Fils de Dieu,” d’après la succession
apostolique de l’apôtre Pierre , les papes étant élus par les cardinaux suivant leur vote populaire. La somme des
valeurs numériques de ce titre “vicaire du Fils de Dieu,” est: “666” dans plusieurs langues, comme le dit l’Écriture:
“le nombre de son nom”. Mais la religion papale ne ressemble d’aucune manière, pas le moins du monde, au
christianisme de Jésus et à la parole de Dieu. Au contraire, elle est pure idolâtrie, pur paganisme, avec des jours fériés
païens (tels que dimanche, la Noël, la Pâque, l’Halloween etc.), et des liturgies de vaines redites idolâtres et païennes.
Le catholicisme est païen d’origine, païen dans la pratique, et païen dans ses résultats; c’est la raison pour laquelle
la malédiction de Jésus est prononcée dans Apocalypse 14:9,10,11: “Si quelqu’un adore la bête [la papauté] et son
image [dimanche], et reçoit sa marque [“666"] sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la
fureur de Dieu.... et quiconque reçoit la marque [“666”] de son nom [son caractère].” Le monde entier adore
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l’oecuménisme et/ou est lié par l’oecuménisme au papautisme. Mais les Écritures déclarent: “Il n’y a de salut en
aucun autre [que Jésus], car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel
nous devions être sauvés.” Actes 4:12. Par conséquent, d’après les saintes Écritures, le papautisme n’est d’aucune
nécessité pour que “Jésus sauve son peuple de ses péchés”. Matthieu 1:21. “La parole” de Jésus est le seul salut pour
échapper aux “sept derniers fléaux” qui tombent sur l’humanité, lesquels tombent sur tous ceux qui ont rejeté les
avertissements de Jésus de se repentir de leurs péchés contre les commandements de Dieu; car “la parole” de Jésus
a “condamné le péché dans la chair”, car “la parole” de Jésus, condamnant le péché, est dans les “sept coupes”
des “sept derniers fléaux” condamnant “le péché dans la chair”. Romains 8:3.. Jésus est “la parole de Dieu faite
chair.” “L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. . . de Dieu.” Fuyez l’église 666!
666, pas d’autres dieux: Les dix commandements disent de ne pas adorer le papautisme: “Tu n’auras pas
d’autres dieux devant ma face [la face du Dieu suprême et tout-puissant].” Exode 20:3. Et au sujet de l’idolâtrie papale
de Marie, de Pierre, etc.: “Tu ne te feras point d’image taillée . . . . tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne
les serviras point, car moi, l’Éternel Créateur, ton Dieu suprême et tout-puissant, je suis un Dieu jaloux . . .” Exode
20:4, 5.

666, dimanche: Au sujet du culte du dimanche de la papauté, le quatrième commandement dit: “Souviens-toi

du Sabbat (jour du repos) pour le sanctifier; tu travailleras six jours [de dimanche à vendredi], et tu feras tout ton
ouvrage. Mais le septième jour [samedi] est le Sabbat (jour du repos) de l’Éternel Créateur, ton Dieu: tu ne feras
aucun ouvrage en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger
qui est dans tes portes. Car en six jours l’Éternel Créateur a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est
contenu, et il s’est reposé le septième jour; c’est pourquoi l’Éternel Créateur a béni le jour du repos et l’a sanctifié.”
Exode 20:8-11. L’observation du dimanche fut apportée du paganisme dans l’Église Catholique Romaine pour lui
permettre d’assimiler plus facilement sous sa domination les païens convertis observateurs du dimanche et adorateurs
du soleil. Jésus observa le Sabbat, le septième jour, comme étant un saint jour, suivant le commandement du Dieu
suprême et tout-puissant, et il travailla le dimanche, suivant le commandement du Dieu suprême et tout-puissant. Jésus
n’observa pas le dimanche, la marque du papautisme et du culte païen du soleil.
666, Banques: Nous ne devons plus utiliser les cartes bancaires, parce que le code 666 est encodé dans les
VISA et les MasterCard. Ce sont des avertissements pour nous qui voulons rester fidèles à Jésus. Il nous faut une foi
solide et une communion intime avec notre Maître en vue de résister et de rester debout.
666, sur la main ou sur le front: La deuxième bête d’Apocalypse 13:11-18, ce sont les gouvernements
du monde dans leur consentement unanime de marquer tous leurs citoyens, comme s’ils appartenaient à Satan (avec
le code-barre 666 de Satan ou le microchip), avec “le nombre de son nom:” “666.” Cette “marque de la bête” est
maintenant utilisée par les supermarchés en vue d’accélérer le paiement des articles d’épicerie à la caisse. Plus tard,
elle sera utilisée par les grands magasins, etc. Finalement, quand les questions sur “la sécurité de la patrie” prendront
un tour vers le pire et que le protestantisme apostat tendra la main à travers le gouffre au papautisme en vue de
prendre contrôle du monde, les gouvernements du monde exigeront que “tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, reçoivent une marque [invisible du “666” tatouée au laser] sur leur main droite ou sur leur
front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque [“666”], le nom [la papauté et son
observation du dimanche comme signe de son pouvoir mondial sur la terre] de la bête ou le nombre [“666”]de son
nom. Apocalypse 13:16, 17.
Ce code 666 appartient à Satan; et les hommes et les femmes deviendront des “machines humaines” avec un code
marqué dans leur corps. Les chrétiens seront rejetés par la société, étant donné qu’ils n’ont pas le code 666 sur eux;
mais notre Éternel Créateur n’abandonnera pas ses enfants en périodes de crise.
Rejetez la souillure qu’est l’internet; ne l’utilisez pas. Le système d’ordinateur géant de l’internet conduira tous
les habitants du monde à adopter le code international: le 666. Cet ordinateur géant est l’instrument de la bête. Le
666 et la loi du dimanche prépareront la voie à l’antéchrist pour personnifier Jésus. Dans tous les supermarchés,
toutes les banques, tous les bureaux postaux, etc., partout il y aura des ordinateurs avec le code 666. Le faux Jésus
n’aura pas les cicatrices de la croix dans ses mains, et il parlera de s’unir et d’accepter le 666.
666, pour “acheter et vendre” les aliments: Le code-barre de l’UPC utilisé à travers le monde contient
les chiffres de contrôle suivants: 6 au début, 6 au milieu, et 6 à la fin; donc, “666”. Satan a introduit le “nombre de
son nom.” Ceux qui remportent“la victoire sur” “le nombre de son nom” achèteront leur nourriture en vrac aux
marchés des fermiers et en vrac dans des récipients plutôt que de recevoir “le nombre de son nom”: “666".
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Apocalypse 13
Puis je me tins sur le sable de la mer et je vis monter de la mer [Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la
prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Apocalypse 17:15.] une bête qui
avait dix cornes et sept têtes [“Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme {Rome} est assise.”
Apoc. 17:9.], et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. [“vicarius filii dei” ou
“vicaire du Fils de Dieu,” qui signifie en blasphémant, se tenir à la place de Dieu, ayant la valeur numérique 666
de d’Apocalypse 13:18]
La bête [de Daniel 7:7] [“le quatrième animal, c’est un quatrième royaume {Rome païenne, puis Rome papale}
qui existera sur la terre.” Daniel 7:23] que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un
ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon [“le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable
et Satan, celui qui séduit toute la terre. . . . et ses anges.” Apocalypse 12:9.] lui donna sa puissance, son trône, et une
grande autorité.
Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort [1798]; mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie
d’admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon [Satan], parce qu’il avait donné
l’autorité à la bête [la papauté]; ils adorèrent la bête [la papauté] en disant: Qui est semblable à la bête [la
papauté], et qui peut combattre contre elle?
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; il lui fut donné le
pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois [42x30=1,260 années = 538 AD - 1798 AD, le temps de la suprématie
papale sur “les rois de la terre” durant l’âge des ténèbres]. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes
contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de
faire la guerre aux saints [“les saints. . . ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.”
Apocalypse 14:12], et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute
nation. Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre de vie de
l’Agneau [Il (Jean) vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.” Jean 1:29]
qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende. Si quelqu’un conduit
en captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la
persévérance (patience) et la foi des saints [Voir Apocalypse 14:12.].
Puis je vis monter de la terre une autre bête [le protestantisme], qui avait deux cornes semblables à celles
d’un agneau [comme Jésus], et qui parlait comme un dragon [un diable]. Elle exerçait toute l’autorité de la
première bête [la papauté avec sa puissance de loi du dimanche païenne satanique] en sa présence, et elle obligeait
la terre et ses habitants à adorer la première bête [la papauté avec sa puissance de la loi du dimanche païenne
satanique], dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu
du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était
donné d’opérer en présence de la bête [la papauté], disant aux habitants de la terre de faire une image [une loi du
dimanche, en imitation du Sabbat du septième jour, jour du repos du Seigneur] de la bête qui avait été blessée par
l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer l’image [une loi du dimanche, en imitation du quatrième
commandement de Dieu] de la bête [la papauté], afin que l’image [la loi du dimanche, en imitation du Sabbat du
septième jour, jour du repos du Seigneur] de la bête [la papauté] parle, et qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient
pas l’image [la loi du dimanche, en imitation du Sabbat du septième jour, jour du repos du Seigneur] de la bête [la
papauté] soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque
sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom
de la bête ou le nombre de son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre
de la bête
[la papauté]. Car c’est le nombre d’un homme, et son nombre est 666, 666, 666, 666* [ C’est-à-dire, (1) le “666” de la
papauté qui, de façon blasphématoire, se fait passer pour Dieu, (2)Le“666”de la loi du dimanche, qui est une contrefaçon
du Sabbat, le 7ème jour du repos de Jésus; (3) “666”: marque blasphématoire de la papauté sur la main ou sur le front et
(4)
“666”: le nombre de son nom par le code-barre de l’UPC sur les aliments sacrifiés à Satan. Voir Apocalypse 15:2]
Il faut que tous les enfants de Dieu obtiennent la victoire sur tous les quatre aspects des tentations du 666 de Satan
pour nous porter à désobéir à Dieu: “Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un (1)adore la bête
et (2) son image, et (3) reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre, devant les saints anges et devant l’Agneau.” Apocalypse 14:9,10.
“Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas (1) adoré la bête (2) ni son image, et qui (3) n’avaient
pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main. Ils revinrent à la vie, Et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans”. Apocalypse 20:4. “Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu (1) la bête, (2) son image, (3) sa marque, et (4) le
nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.” Apocalypse 15:2. Tous les quatre sont des trans-

gressions du premier commandement et du quatrième commandement de Dieu et sont anté-(contre)-la parole-deDieu.
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“Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la
Papauté signifie “Père”: Jésus a dit: “N’appelez
personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père,
bête. Car c’est le nombre d’un homme, et son nombre est
celui qui est dans les cieux.” Matthieu 23:9.
666.” (Apocalypse 13:18.) “Cet homme de péché . . . le fils de la
Quand Pierre renia la parole de Dieu, Jésus
perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on
le reprit pour avoir renié la foi de Jésus: Jésus dit
appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à s’asseoir dans
à Pierre: “Arrière de moi, Satan! Tu m’es en scandale; car
le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu,”
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des
(2 Thessaloniciens 2:4, 5.), montrant par là qu’il est au-dessus de “la
hommes.” Matthieu 16:23.
parole de Dieu.” On adore le pape. Les évèques du monde
Pierre nous a enseigné de ne suivre aucun
entier se prosternent devant lui. Cependant, aux yeux de Dieu,
homme
sur la terre, mais, de préférence, que
le pape n’est pas plus qu’un simple homme, un homme qui,
nous
pousvons
naître de nouveau dans le
dans notre monde, joue le rôle de l’homme de péché en
royaume
de
Dieu
uniquement par la parole de
manifestant son caractère, et qui représente dans ses prétentions
Dieu, et c’est précisément cette “parole de Dieu”
ce pouvoir, cette autorité que Satan a revendiqués dans les cours
que la papauté rejette: “Pierre et les apôtres
célestes. Pierre (proclamé par l’Église catholique romaine comme
répondirent: “Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.”
étant le premier pape) avait appris cette leçon et en savait mieux
Actes 5:29. Pierre dit que “nous sommes régénérés {nés de
quand il a dit: “En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point
nouveau} . . . par la parole de Dieu qui vit et demeure
acception de personne {pas de favoritisme}.” (Actes 10:34.) Si ceux
éternellement.” 1 Pierre 1:23.
qu’on déclare être les successeurs de Pierre avaient suivi son
Pierre n’a permis à personne de l’adorer:
exemple, ils se seraient toujours contentés de rester sur le même
“Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de
lui, tomba à ses pieds et se prosterna [pour l’adorer]. Mais
pied d’égalité que leurs frères. Faisant profession d’être
Pierre le releva, en disant: ‘Lève-toi; moi aussi, je suis un
infaillible, la papauté revendique le droit de changer la loi de
homme.’”Actes 10:25, 26.
Dieu pour arriver à ses propres fins: changer le Sabbat, c’est-àD’un bond de foi en eux-mêmes, le catholidire le jour du repos du septième jour, pour le remplacer par le
cisme
s’allie à Pierre; mais Jésus dit à ceux qui
premier jour, dimanche, jour de l’idolâtrie païenne du culte du
prétendent
étre les descendants d’Abraham: “Si
soleil. En faisant cela, il s’élève au-dessus de Dieu, et implique
vous
étiez
enfants
d’Abraham, vous feriez les oeuvres
ainsi que Dieu est faillible. Si, en effet, c’était vrai que
d’Abraham.” Jean 8:39. Quelles étaient les oeuvres
Dieu avait fait une règle de gouvernement qui
d’Abraham? “Abraham a obéi à ma voix... observé mes
nécessitât un changement, cela aurait
ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois.”
certainement montré que Dieu lui-même est
Genèse 26:5. Si la papauté était vraiment les enfants de Pierre,
faillible. La papauté, en se déclarant infaillible et en
elle “aurait fait les oeuvres de “ Pierre, et “serait née de
nouveau par la parole de Dieu,” au lieu de rejeter “la parole
déclarant Dieu faillible, blasphème Dieu: “Elle ouvrit sa
de Dieu.” 1 Pierre 1:23; Jean 3:7.
bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour
La papauté prétend que ses prêtres ont la
blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent
capacité de pardonner les péchés: “Il y avait là
dans le ciel.” (Apocalypse 13:5,6.) Les vrais protestants prennent
quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient aula position que la Bible, et la Bible seule constitue la règle de
dedans d’eux: Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il
foi et de doctrine, que la parole de Dieu est le seul guide
blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu
infaillible des âmes humaines, et qu’il est inutile et dangereux
seul?” Jésus dit: “Que vous sachiez que le Fils de l’homme
de prendre les paroles des prêtres et des prélats au lieu de la
[“Dieu avec nous”] a sur la terre le pouvoir de pardonner
parole de Dieu. “Ainsi parle l’Éternel Créateur: ‘Maudit soit
les péchés .” Marc 2:6, 10. Dieu seul peut vraiment pardonner
l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la chair
les péchés, parce que Dieu seul peut lire le coeur: “L’Éternel
pour appui, et qui détourne son coeur de l’Éternel
Créateur [“Dieu avec nous”] ne considère pas ce que
l’homme considère; l’homme regarde à l’apparence
Créateur!’” (Jérémie 17:5.)
extérieure (ce qui frappe les yeux), mais l’Éternel Créateur
“Et je vis une femme [une église] assise sur une bête
regarde au coeur. ” 1 Samuel 16:7. “Tout pouvoir m’a été
écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et
donné [à Jésus, et non à la papauté] dans le ciel et sur la
dix cornes.” (Apocalypse 17:3.) “Les sept têtes sont sept
terre.” Matthieu 28:18.
montagnes, sur lesquelles la femme est assise.” (Apocalypse
17:9.) Rome est assise sur ces sept montagnes. La vraie église de
Dieu est “la femme” à la postérité de laquelle Satan “s’en alla
faire la guerre:” Satan “s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements
de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ.” (Apocalypse 12:17.) L’église représentée par cette “femme” est
composée de “saints” “qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.” (Apocalypse 14:12.) Puisque la
papauté a annulé les trois premiers commandements de Dieu et changé le quatrième commandement de Dieu du
septième au premier jour de la semaine, l’église représentée par la “femme” qui est assise sur une “bête écarlate”
est une église apostate. “Cest en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des
commandements d’hommes.” (Matthieu 15:9.)
Ces mots latins, vicarius filii dei, ne sont pas en euxce qu’était Adam au jardin d’Eden. Adam était le vicemêmes un blasphème. Le vicaire du Fils de Dieu, c’est
gérant du Fils de Dieu (le représentant de “la parole de
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Dieu”). Si Adam était resté dans son état originel
d’obéissance, représentant “la parole de Dieu”, comme
étant le vice-gérant de “la parole de Dieu,” il serait
resté le vicaire du Fils de Dieu.
“En disant au Christ que la royauté et la gloire du
monde lui ont été données et qu’il est libre d’en
disposer, Satan affirme une chose qui n’est vraie qu’en
partie, et son but est de tromper. La domination que
Satan exerce, il l’a arrachée à Adam; or Adam n’était
que le vice-gérant {le fondé de pouvoir} du Créateur.
Il n’était pas un roi indépendant. La terre appartient
à Dieu, et Dieu a remis toutes choses entre les mains de
son Fils. Adam était appelé à régner sous les ordres
du Christ. Quand Adam eut livré sa souveraineté entre
les mains de Satan, le Christ demeura le roi légitime.
C’est pour cela que Dieu dit au roi Nébucadnetsar: “Le
Très-Haut domine sur la royauté des hommes; il la
donne à qui il veut." Daniel 4:17. Satan ne peut exercer
le pouvoir qu’il a usurpé qu’en tant que Dieu le lui
permet. Jésus-Christ, pages 110, 111. Prétendre être le
“vicaire du Fils de Dieu,” alors qu’il est en réalité le
“vicaire de Satan, tel est le blasphème de la papauté. (Le
Fils de Dieu est “la parole de Dieu,” “la vérité,” “qui
ne ment point.” Jean 1 et 14:6; Tite 1:2.) (Satan “est un
menteur,” et là où “la parole {de Dieu} est semée. . .
Satan vient immédiatement et enlève la parole qui a
été semée dans leurs coeurs.” Jean 8:44; Marc 4:15.) Ceux
qui rejettent “la parole de Dieu” rejettent “l’évangile
éternel” et, par conséquent, sont antéchrists, anté(contre)-la-parole-de-Dieu, tout comme la papauté.
La papauté dit qu’aujourd’hui le pape se tient dans
cette position-là comme le représentant de Dieu sur la
terre. Est-il bien le représentant de Dieu sur la terre? Au
contraire, n’est-il pas le représentant de Satan? N’est-il
pas l’”antéchrist,” (anté-(contre)-la parole-de-Dieu),
l’“homme de péché” qui foule aux pieds les quatre
premiers commandements des 10 commandements de
Dieu, qui foule aux pieds le “Seigneur même du
Sabbat, jour de repos?” L’“homme de péché,” est “le
fils de la perdition (destruction complète),” parce que
“le péché est la transgression de la loi.” Cet “homme
de péché,”qu’est la papauté foule aux pieds les 10
commandements de Dieu, et “le salaire du péché c’est
la mort (destruction complète). (2 Thessaloniciens 2:3;
Romains 6:23.) “Au commencement était la parole, et la
parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.” (Jean
1:1.) Cette “parole” qui “était Dieu” a été faite chair, et
nous l’avons contemplée, comme Jésus l’a dit à Satan:
“Arrière de moi, Satan, car il est écrit: ‘Tu adoreras
l’Éternel Créateur, ton Dieu suprême et toutpuissant, et tu le serviras, lui seul.’” On ne doit adorer
aucune église, aucun ange, aucun homme sur la terre. A
une autre occasion, Jésus a utilisé presque les mêmes
mots, quand Pierre essayait de reprendre “l’esprit de
prophétie” qui était en Jésus: ‘Jésus commença dès
lors à montrer à ses disciples qu’il lui fallait aller à
Jérusalem, y souffrir beaucoup de choses de la part
des anciens, des grands-prêtres et des scribes, y être
mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors
Pierre le saisit, et commença à le reprendre, en

Pierre était un hypocrite sujet à l’erreur: “Mais
lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il
était répréhensible... Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de
dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur
hypocrisie.” Galates 2:11, 13. Jésus dit: “Nul n’est bon qu’un seul,
à savoir, Dieu; Si tu veux entrer dans la vie, observe les
commandements.” Matthieu 19:17.
Pierre était un homme marié; la papauté a fabriqué sa
propre règle humaine d’après laquelle les prêtres ne doivent pas
se marier: “Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, et il vit
la mère de sa femme couchée et malade ayant la fièvre.” Matthieu
8:14.
La “foi de Jésus” est la foi de la “parole de Dieu: “Au
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la
parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes
choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été
fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des
hommes... Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.”
Jean 1:1-4,14. (Le Fils de Dieu) “en qui nous avons la rédemption
par son sang, le pardon des péchés. Le Fils est l’image du Dieu
invisible... Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles... tout a
été créé par lui et pour lui.” Colossiens 1:14-16. “Mais il a dit au
Fils: “Ton trône, ô Dieu, est éternel; le sceptre de ton règne est
un sceptre d’équité... Toi, Seigneur, tu as au commencement
fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes mains.” Hébreux
1:8-10. “L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu.” Matthieu 4:4; Luc 4:4.
Puisque la papauté rejette la Bible, la papauté n’est “pas de Dieu,”
comme il est écrit: “Celui qui est de Dieu écoute les paroles de
Dieu; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.”
Jean 8:47.
Les apôtres ont prêché la parole de Dieu; la papauté prêche
la parole de la papauté, sa religion idolâtre, paënne, du dieu
soleil: “Ils annoncèrent la parole de Dieu.” Actes 13:5. La papauté
rejette “l’évangile éternel” de “la parole de Dieu.” Jésus a
condamné toutes les doctrines papales d’invention humaine: “C’est
en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont
des commandements d’hommes.” Matthieu 15:9. Paul a dit qu’il
était de son devoir “d’annoncer pleinement la parole de Dieu:”
“C’est d’elle que j’ai été fait ministre, selon la charge que Dieu
m’a donnée auprès de vous, afin que j’annonce pleinement la
parole de Dieu.” Colossiens 1:25. Nous sommes “sanctifiés par la
parole de Dieu et par la prière.” 1 Timothée 4:5. “Car la parole de
Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants.” Hébreux 4:12. Le nom de Jésus “est la
parole de Dieu.” Apocalypse 19:13.

disant: ‘A Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t’arrivera
pas.’Mais il [Jésus] se retourna et dit à Pierre:
‘Arrière de moi, Satan; tu es pour moi un
scandale, car tes pensées ne sont pas celles de
[“l’esprit de prophétie”, que Jésus prophétisait de la
part de] Dieu, mais celles des hommes.” Alors,
inversement, “quiconque me reniera [moi Jésus]
devant les hommes, je le renierai aussi devant mon
Père qui est dans les cieux.” (Matthieu 10:33.) Jésus avait
dit: “Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion
de chute; car il est écrit: ‘je frapperai le berger, et
les brebis du troupeau seront dispersées.’” (Matthieu
26:31.) Puis Pierre renia encore les paroles de Jésus:
“Pierre, prenant la parole, lui dit: Même si tu étais
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pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais
pour moi.” (Matthieu 26:33.) Ainsi Pierre renia les paroles
de Jésus une seconde fois. Jésus répondit à l’incrédulité
perfide de Pierre en disant: “Je te le dis en vérité, cette
nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras
trois fois.” (Matthieu 26:34.) Puis Pierre renia “la parole
de Dieu” venant de Jésus une troisième fois: “Pierre lui
répondit: Même s’il fallait mourir avec toi, je ne te
renierai pas. Et tous les disciples dirent aussi de
même.” Pierre et “tous les disciples” avaient contredit
“la parole de Dieu,” reniant ainsi leur Seigneur, et
reniant son “esprit de prophétie” qui leur disait le
grand péché qu’ils étaient sur le point de commettre.
Alors Pierre accomplit la prophétie que Jésus avait faite
concernant Pierre et les autres disciples. “Alors il se mit
à faire des imprécations et à jurer: ‘Je ne connais
pas cet homme.’ Aussitôt le coq chanta.” “Et Pierre
se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant
que le coq chante, tu me renieras trois fois.” (Matthieu
26:74, 75.) Pierre, en reniant ces quatre fois “La parole
de Dieu,” est l’exemple que Jésus nous donne de
l’église papale qui renie “la parole de Dieu” comme
Pierre l’a fait.
La papauté, en reniant “la parole de Dieu” commet
le même blaphème contre Dieu, “le blasphème contre
le Saint-Esprit,” (Matthieu 12:31), “le blasphème de ceux
qui disent qu’ils sont Juifs et ne le sont pas, mais sont
la synagogue de Satan,” le blasphème de rejeter et de
renier “la parole de Dieu.” Pierre avait, dans la suite,
compris sa grande erreur et s’en était repenti, comme il
est écrit par Pierre lui-même: “Aimez-vous ardemment
les uns les autres, de tout votre coeur, étant nés de
nouveau, non par une semence corruptible, mais par
une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui
vit et demeure éternellement.” (1 Pierre 1:22,23) Pierre
avait appris la dure leçon de croire en la “parole de
Dieu,” même quand elle est, apparemment, contre lui.
“Il faut que vous naissiez de nouveau. . . . par la
parole de Dieu!” (Jean 3:7; 1 Pierre 1:23.) Mais la papauté
n’a jamais cru à “la parole de Dieu.(Étant l’“antéchrist,” anté (contre)-la parole de Dieu),” elle renie le
Christ, même jusqu’à présent. Quand les protestants
renieront “la parole de Dieu” en faisant une “image”
(dimanche, le blasphème de la papauté contre le
quatrième commandement de “la parole de Dieu”) du
dimanche de la “bête” papale, en forçant (au moyen des
conseils législatifs) le monde entier à accepter la
marque de la bête” du vicarius filii dei, et l’”image”
blasphématoire de la papauté, dimanche, alors viendra
“la colère de Dieu:” “Si quelqu’un adore la bête et
son image, et reçoit une marque sur son front ou sur
sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de
Dieu, versé san mélange dans la coupe de sa colère,”
(Apocalypse 14:9, 10.), justement comme Jésus l’a dit:
“Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère
de Dieu demeure sur lui.” (Jean 3:36.) Qu’est-ce c’est,
cette “colère de Dieu ”? “La colère de Dieu se révèle
du ciel contre toute impiété et toute injustice des
hommes qui retiennent injustement la vérité

captive.” (Romains 1:18.) “Mais, par ton endurcissement
et par ton coeur impénitent, tu t’amasses un trésor
de colère pour le jour de la colère et de la
manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra
à chacun selon ses oeuvres.” (Romains 2:5, 6.) “Mais si
tu fais le mal, crains; car ce n’est pas en vain qu’il
porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la
vengeance et punir celui qui fait le mal.” “Aimezvous les uns les autres; car celui qui aime les autres
a accompli la loi. En effet, ‘tu ne commettras point
d’adultère’, ‘tu ne tueras point’, ‘tu ne déroberas
point,’ ‘tu ne porteras point de faux témoignage’, ‘tu
ne convoiteras point.’”(Romains 13:4, 8, 9.) “Car,
sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide,
c’est-à-dire idolâtre [comme le sont les catholiques
romains], n’a d’héritage dans le royaume de Christ
et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de
vains discours; car c’est à cause de ces choses que la
colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
N’ayez donc aucune part avec eux.” (Ephésiens 5:5, 6, 7.)
“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.” (Apocalypse 18:4.) Bientôt
“le septième ange versa sa coupe dans l’air. Et il
sortit du temple du ciel, du trône, une voix forte qui
disait: ‘C’en est fait!’” “Et Dieu se souvint de
Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin
de son ardente colère.” (Apocalypse 16:17, 19.)
“Babylon la grande” dont il est question ici a deux
définitions. La première définition est la définition
initiale du mot à la tour de Babel; Babylone signifiait
lors, “porte d’entrée du ciel.” Les gens désorientés de
cette époque-là ne se sont pas reposés sur “la parole
de Dieu”, qui avait dit: “Je ne maudirai plus la terre,
à cause de l’homme, parce que les pensées du coeur
de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse; et je ne
frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai
fait.” “J’établirai mon alliance avec vous; aucune
chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge,
et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre.”
“J’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe
d’alliance entre moi et la terre.” “Les eaux ne
deviendront plus un déluge pour détruire toute
chair.” (Genèse 8:21; 9:11, 13, 15.) Mais au lieu de croire
à la promesse de “la parole de Dieu,” les gens de ce
temps-là construisirent “une tour dont le sommet
touche au ciel.” (Genèse 11:4.) Alors Dieu descendit, et
là confondit “leur langage, afin qu’ils n’entendent
plus la langue les uns des autres.” (Genèse 11:7.) C’est
ainsi que Babel, signifiant “la porte d’entrée du ciel”,
par les oeuvres des hommes qui ne se sont pas
reposés sur “la parole de Dieu”, devint Babylone, qui
signifie “confusion.” Il en est de même aujourd’hui.
Les catholiques rejettent “la parole de Dieu” qui leur
a été adressée. Ils rejettent “la justification par la
foi” en “la parole de Dieu” à eux adressée; et se
reposent de préférence sur leurs propres mérites de
“ je vous salue, Marie pleine de grâce,” et d’autres
vaines redites, sur des idolâtries, le dimanche qu’ils
considèrent comme étant sacré, les baptêmes des
nouveaux-nés, l’adoration de la papauté, tout cela
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“par une vaine tromperie, s’appuyant sur la
tradition des hommes.”(Colossiens 2:8.) “Que personne,
sous une apparence d’humilité et par un culte des
anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course;
tandis qu’il s’abandonne à ces choses qu’il n’a pas
vues (ses visions), il est enflé d’un vain orgueil [arrogant, rempli de lui-même], par ses pensées charnelles,” (Colossiens 2:18). C’est en vain [propre-justice,
s’appuyant sur leur dimanche païen fabriqué par les
hommes pour mériter le salut de Dieu] qu’ils
m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des
commandements d’hommes,” (Matthieu 15:9.), telle que
“l’image de la bête:” dimanche.
Beaucoup sont sans Dieu et sans espoir dans le
monde. Ils sont coupables, corrompus, et dégradés,
esclaves des stratagèmes de Satan. Et pourtant Jésus
est venu du ciel pour sauver ceux-là mêmes. Ils
doivent être l’objet de la pitié, de la sympathie la
plus tendre et d’efforts infatigables, car ils sont au
bord de la ruine. Ils souffrent de désirs insatisfaits,
de passions désordonnées, et de la comdannation de
leurs propres consciences; Ils sont misérables, dans
tous les sens du terme, car ils perdent emprise sur
cette vie et n’ont aucun espoir de vie future. Mais
Jésus, dans ses dernières invitations à l’humanité,
dit: “A celui qui a soif, je donnerai de la source de
l’eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra
héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon
fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les
abominables, les meurtriers, les débauchés, les
magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur
part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce
qui est la seconde mort.” (Apocalypse 21:7, 8.) “Il
n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se
livre à l’abomination et au mensonge; il n’entrera
que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de
l’Agneau.” (Apocalype 21:27.) “Et voici, je viens bientôt.
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie
de ce livre!” (Apocalypse 22:7.) “Je tombai aux pieds de
l’ange qui me montrait ces choses, pour l’adorer.
Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton
compagnon de service, et celui de tes frères les
prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce
livre. Adore Dieu!” (Apocalypse 22:8, 9.) “Heureux ceux
qui gardent ses commandements [qui lavent leurs
robes], afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer
par les portes dans la ville! Dehors les chiens, les
magiciens, les débauchés, les meurtriers, les
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge!
” (Apocalypse 22:14, 15.) “Et l’Esprit et l’épouse disent:
‘Viens!’Et que celui qui entend dise: ‘Viens!’ Et que
celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de
l’eau de la vie, gratuitement.” (Apocalypse 22:17.) “Si
quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera
des fléaux décrits dans ce livre.” En d’autres termes,
si quelqu’un ajoute à “la parole de Dieu” des
doctrines fabriquées par les hommes, les fanatismes,
et les traditions venant du paganisme et du
papautisme (telle que dimanche), “Dieu le frappera
des fléaux décrits dans ce livre.” (Apocalypse 22:18.) “Si
quelqu’un retranche quelque chose des paroles du

livre de cette prophétie, Dieu retrancherea sa part de
l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce
livre.” (Apocalypse 22:19.) En d’autres termes, si
“l’homme de péché”, la papauté, dit de ne pas la lire
et de ne pas vivre de “toute parole qui sorte de la
bouche de Dieu,” la Bible, “Dieu retranchera sa part
du livre de vie.”
Le jour du soleil, dimanche, était un jour
consacré au culte païen le plus vil, car il était célébré
en connexion avec le culte du soleil. Ce dimanche
sabbatique a été accepté par beaucoup, bien que
sachant qu’il est issu du paganisme, lequel est chéri
et nourri par l’Église de Rome, sous le couvert de
vêtements de sainteté. Cependant, alors que
beaucoup sont au courant de son origine, il y a dans
chaque église de vrais chrétiens qui ne connaissent
pas l’origine du dimanche-sabbat, et croient qu’ils
gardent le jour que Dieu a sanctifié et béni. Ceci est
vrai même pour des adorateurs dans l’Église
catholique. Et tant que cette ignorance et cette
intégrité demeurent, Dieu accepte leur sincérité;
mais quand la lumière se fera sur leur sentier, Dieu
leur demande de se mettre en harmonie avec sa loi,
et d’observer le Sabbat qu’il a prescrit. Le temps est
venu, où la gloire de Dieu doit remplir la terre, et où
la terre entière sera illuminée de sa gloire; et le cri
résonne pour ceux qui sont honnêtes de coeur:
“Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le
Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et je
vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous
serez pour moi des fils et des filles, dit le ToutPuissant Éternel Créateur.”
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La
Foi
de Jésus

durant les sept derniers fléaux
du 666 de la

Marque de la Bête!
“Sans la foi [en la “parole de Dieu”], il est impossible de lui être agréable!” Hébreux 11:6.
La Loi du Dimanche est le "blasphème de ceux qui se disent" chrétiens, "et ne le sont pas,
mais qui sont la synagogue de Satan." Apocalypse 2:9. 6/6/6 est le nombre d'un homme [créé le 6ème jour
de la semaine de la création] qui met sa loi du dimanche au-dessus du quatrième commandement
de Dieu et au-dessus du Maître du Sabbat, Jésus, qui "a gardé" les "commandements de son Père"
au lieu des "préceptes qui sont des commandements d'hommes." Jean 15:10; Matthieu 15:9; Marc 7:7.
"C'est ici la patience [persévérance] des saints, qui gardent les commandements de Dieu et
la foi de Jésus." "Heureux ceux qui gardent ses commandements [lavent leurs robes], afin d'avoir droit à l'arbre
de vie, et d'entrer par les portes dans la ville!" Apocalypse 14:12; 22:14.
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