
CHAPITRE 1

La Grande Apostasie et une Église de contrefa-
çon prédites dans le Nouveau Testament et dans
les prophéties catholiques

Luc 18 :8 - « Mais quand le Fils de l’homme viendra, pensez-vous qu’il trouve
de la foi sur la terre ? »

Dans l’Évangile, Notre-Seigneur Jésus-Christ nous informe que dans les derniers
jours la vraie foi sera à peine trouvée sur terre. Il nous dit que « dans le lieu saint »
même il y aura « l’abomination de la désolation » (Mat. 24 :15), et une tromperie si
profonde que, si c’était possible, même les élus seraient trompés (Mat. 24 :24).

Mat. 24 :15 - « Quand donc vous verrez l’abomination de la déso-
lation, prédite par le prophète Daniel, régnant dans le lieu saint
(que celui qui lit entende). »

Mat. 24 :24-25 - « Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ;
et ils feront de grands signes et des prodiges, en sorte que soient in-
duits en erreur (s’il peut se faire) même les élus. Voilà que je vous
l’ai prédit. »

2 The. 2 :3-4 - « Que personne ne vous séduise en aucune manière ; car
il ne viendra point, qu’auparavant ne soit venue l’apostasie, et que n’ait
paru l’homme du péché, le fils de la perdition, qui se pose en ennemi et
s’élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu.
»

En 1903, le pape saint Pie X pensait qu’on pouvait bien voir là le commencement des
maux qui s’abattront pleinement dans les derniers jours.

Pape St. Pie X, E Supremi Apostolatus ; 4 oct. 1903 : « Qui pèse ces choses a droit
de craindre qu’une telle perversion des esprits ne soit le commencement des
maux annoncés pour la fin des temps, et comme leur prise de contact avec
la terre, et que véritablement le fils de perdition dont parle l’Apôtre n’ait
déjà fait son avènement parmi nous (2 The. 2 :3). » [1]
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Le Nouveau Testament nous indique que cette tromperie se produira au
cœur même des structures physiques de l’Église, « dans le temple de Dieu »
(2 The. 2 :4) et « dans le lieu saint » (Mat. 24 :15). Elle s’élèvera car les gens ne
reçoivent pas l’amour de la vérité (2 The. 2 :10).

Dans 2 Thessaloniciens 2, saint Paul nous dit que les derniers jours seront caractéri-
sés par la plus grande apostasie que le monde n’aura jamais connue – pire que celle
de la crise arienne du 4e siècle, durant laquelle on pouvait à peine trouver un prêtre
authentiquement catholique.

P. W. Jurgens : « À un certain moment dans l’histoire de l’Église, seule-
ment quelques années avant la prêche de Grégoire [Naziance] (380 A.D.),
le nombre d’évêques catholiques en possession de sièges, par op-
position aux évêques ariens en possession de sièges, n’était peut-
être pas plus élevé que quelque chose entre 1% et 3% du total. Que
la doctrine eût été déterminée par la popularité, nous serions tous aujour-
d’hui des négateurs du Christ et des opposants de l’Esprit-Saint. » [2]

P. W. Jurgens : « À l’époque de l’Empereur Valens (4e siècle), Basile
était pratiquement le seul évêque orthodoxe de tout l’Orient qui
réussit à conserver la charge de son siège. . . Si l’homme moderne
n’y voit pas d’importance, une connaissance de l’histoire de l’arianisme de-
vrait du moins démontrer que l’Église catholique ne tient aucun compte
de la popularité et du nombre dans l’élaboration et le maintien de la doc-
trine : ou alors il y a longtemps que nous aurions dû abandonner Basile et
Hilaire et Athanase et Libère et Ossius, et tirer notre nom d’après Arius.
» [3]

St. Grégoire de Naziance, Contre les ariens ; 380 : « Où sont-ils ceux qui
nous insultent pour notre pauvreté et sont fiers de leurs richesses ? Ceux
qui définissent l’Église par le nombre et le mépris du petit trou-
peau ? » [4]

Si la crise arienne - simple prélude à la Grande Apostasie - fut si vaste, qu’en sera-t-il
de la Grande Apostasie annoncée par Notre-Seigneur et saint Paul ?

Prophétie de St. Nicolas de Flüe (1417-1487) : « L’Église sera châtiée,
parce que la majorité de ses membres, grands et petits, deviendront telle-
ment pervertis. L’Église sombrera de plus en plus jusqu’à ce qu’elle
semble être éteinte à la fin, et que n’expire la succession de Pierre
et des autres apôtres. Mais, après cela, elle sera victorieusement exaltée
à la vue de tous ceux qui doutent. » [5]
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Saint Paul dit ensuite que cette apostasie se traduira par un homme assis dans le
temple de Dieu, « se faisant passer lui-même pour Dieu. » Plus loin dans ce livre, nous
prouverons que c’est exactement ce qui s’est passé lorsqu’un homme s’assit dans la
Basilique saint Pierre et déclara que lui et tout un chacun est Dieu.

Père Herman Kramer, prêtre catholique, a passé trente années de sa vie à étudier
et écrire un livre sur l’Apocalypse. Dans son livre, il écrit ce qui suit au sujet de la
prophétie de saint Paul concernant l’Antéchrist assis dans le Temple de Dieu :

« Saint Paul dit que l’Antéchrist ira “ jusqu’à s’asseoir dans le temple de
Dieu”. . . Ceci n’est pas l’ancien Temple de Jérusalem, ni un temple sem-
blable construit par l’Antéchrist, comme l’ont pensé certains, car alors ce
serait son propre temple... ce temple s’avère être une église catholique,
peut-être l’une des églises de Jérusalem ou celle de saint Pierre à Rome,
qui est la plus grande église du monde et est au sens plein du mot
“le Temple de Dieu.” » [6]

Notez que Kramer dit que « le temple de Dieu » se réfère probablement à la Basilique
saint Pierre à Rome.

Pape Pie XI, Quinquagesimo ante ; 23 déc. 1929 : « . . . ils étaient tellement
nombreux à se rendre à la Basilique saint Pierre pour l’indulgence jubi-
laire que Nous n’avons probablement jamais vu ce grand temple aussi
bondé. » [7]

Dans The Catholic Encyclopedia, l’article Antéchrist indique que saint Bernard
croyait que l’Antéchrist serait un antipape :

« ...saint Bernard parle de l’Antipape dans le passage [en tant que Bête de l’Apoca-
lypse]. » [8]

Bienheureux Joachim (m. 1202) : « À la fin du monde, l’Antéchrist renversera le pape
et usurpera son siège. » [9]

Mais que l’on croie ou non que l’Antéchrist sera un antipape, il a été clairement prédit
que les forces de l’Antéchrist s’abattront sur Rome dans les derniers jours. Le 19
septembre 1846, Notre-Dame de La Salette prophétisa que Rome perdrait la Foi et
deviendrait le Siège de l’Antéchrist, dans une apostasie des derniers jours de la seule
et véritable foi catholique.

Notre-Dame de La Salette ; 19 sept. 1846 : « Rome perdra la foi et
deviendra le siège de l’Antéchrist. . . l’Église sera éclipsée. »
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FIGURE 1.1 – Notre-Dame de La Salette

Cette saisissante prophétie coïncide avec les prophéties dans la sainte Écriture
(Apo.17 et 18) qui nous informent que la ville aux sept collines (Rome) deviendra
une prostituée (une contrefaçon de l’Épouse du Christ), qui commettra la fornication
spirituelle (idolâtrie) et offensera le sang des saints (faux-œcuménisme). La grande
prostituée prophétisée dans la Bible n’est pas l’Église catholique ; c’est une Église
catholique de contrefaçon, une apostate, une fausse Épouse qui surgit dans les der-
niers temps pour tromper les catholiques et éclipser la vraie Église réduite à un petit
restant de personnes. Dans ce livre nous présenterons les preuves écrasantes, indé-
niables, irréfutables, fondées sur la doctrine et sur des faits incontestables, que l’ «
Église » qui émergea avec le second concile du Vatican (1962-1965) n’est en aucun
cas l’Église catholique, mais une Contre-Église massivement frauduleuse reniant les
enseignements fondamentaux de l’Église catholique.

Nous montrerons que les hommes qui ont imposé cette nouvelle religion Vatican II et
la Nouvelle Messe n’étaient absolument pas catholiques, mais des hérétiques mani-
festes prêchant une nouvelle religion.

En réalité, le moindre doute quant à l’authenticité du message de Notre-
Dame de La Salette sera anéanti par une analyse minutieuse des preuves
dans ce livre. Entre autres choses, ce livre montre, documents à l’appui, que le
Vatican enseigne désormais que les juifs sont parfaitement libres de ne pas croire en
Jésus-Christ.

Ceci peut en étonner certains, mais c’est un fait. Sans même considérer toutes les
autres apostasies que nous couvrirons dans ce livre, ce fait prouve que les paroles de
Notre-Dame sont devenues réalité : Rome (non pas l’Église catholique) a perdu la Foi
(cédant la place à une secte de contrefaçon non-catholique) et est devenu le siège de
l’Antéchrist.

Fin 2001, la Commission biblique pontificale a publié un livre intitulé Le peuple Juif
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FIGURE 1.2 – Antipape Jean-Paul II en compagnie du rabbin Elio Toaff à
l’occasion de sa visite à la synagogue de Rome, le 13 avril 1986

et ses Saintes Écritures dans la Bible chrétienne. Le livre prétend que l’attente
continuelle des juifs pour le Messie est validée et justifiée par l’Ancien
Testament. Le porte-parole pontifical Joaquín Navarro-Valls l’expliqua : « L’espé-
rance du Messie était justifiée dans l’Ancien Testament. . . . et si l’Ancien Testament
conserve sa valeur, alors il tient également cela comme valeur. Il est dit que vous ne
pouvez pas juste dire que tous les Juifs ont tort et que nous avons raison. » Interrogé
par des journalistes pour savoir si ses déclarations pourraient insinuer que le Messie
n’est pas encore venu, Navarro-Valls répondit : « Cela signifie que ce serait mal qu’un
catholique attende le Messie ; mais pas pour un juif. » Cela signifie que le Vatican
soutient désormais que les juifs sont parfaitement libres de rejeter le Christ ; voilà
l’enseignement des « papes » Vatican II. Rome a perdu la foi et est devenue le siège
de l’Antéchrist.

1 Jean 2 :22 – « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?
Celui-là est l’Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. »

Comment en est-on arrivé là, et que doivent faire les catholiques ? Ce livre s’efforcera
de répondre en détail à ces questions.
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