
 LA GRANDE VILLE 
 

 

  Une redoutable puissance politique et religieuse, qui pendant des siècles a régné sur des nations 

entières et de vastes multitudes da personnes, est aujourd’hui la plus puissante organisation sur la face 

de la terre. 

  Et ce qui est vraiment remarquable, c’est que la Bible en révèle l’identité bien qu’elle fût écrite 

longtemps avant l’existence de cette organisation. 

 

  IMPOSSIBLE? 

  POURSUIVEZ... 

 

  C’est dans l’Apocalypse de Jean, chapitre 17, que cette institution est décrite. Il n’existe  qu’UNE 

institution qui correspond parfaitement à la description prophétique dans tous les détails.  Ces détails 

sont nombreux mais ceux qui suivent sont suffisants pour l’identifier. 

 

(1) C’est un système religieux, une fausse “église”.  Apocalypse 17:1 dit: “Viens, je te montrerai le 

jugement de la grande prostituée...”.  Dans la Bible, la vraie Eglise de Jésus-Christ, composée de tous 

ceux qui ont reçu Jésus-Christ par la foi, est appelée “l’épouse”, ou bien, “la femme” du Christ (Apoc. 

19:7; 21:9).  Cette “prostituée” représente, donc, quelque chose qui prétend être la vraie Eglise tout en 

étant une contrefaçon impure – qui n’est pas une église du tout. 

 

(2) Cette “église” est une religion mondiale.  Apocalypse 17:1 dit: “... la grande prostituée, assise sur 

plusieurs eaux”; et au v15, “Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des 

peuples, des foules, des nations et des langues.”  Des nations entières, et des centaines de millions de 

personnes sont sous le contrôle de ce système.  

 

(3) Elle est identifiée avec la ville de Rome.  Apocalypse 17:18 dit: “Et la femme que tu as vue, c’est la 

grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre”.  A l’époque de la rédaction de l’Apocalypse la ville 

de Rome dominait le monde.  Aujourd’hui, elle est toujours “la grande ville” du monde.  Afin 

d’enlever tout doute le v9 dit que “la femme” est assise sur “sept montagnes”.  Or, Rome a toujours été 

appelée “la ville sur sept montagnes”. 

 

  Il n’existe QU’UNE institution religieuse mondiale ayant son Quartier-Général à Rome, qui prétend 

être la “vraie Eglise” de Jésus-Christ, et il n’y en a jamais eu d’autre.  C’est l’Institution Catholique 

Romaine.  Elle compte plus de huit cents millions de membres dispersés dans le monde entier.  

Certaines nations sont entièrement Catholiques Romaines, et elle “s’assied” lourdement dessus, exerçant 

une influence sur tous les aspects de la vie des citoyens.  Elle s’appelle “LA SEULE VRAIE EGLISE”.  

Le Vatican à Rome est son Quartier-Général. 

  Mais ce n’est pas tout! 

 

(4) Les couleurs de ce système sont données en Apoc. 17:4: "Cette femme était vêtue de pourpre et 

d'écarlate...".  Ces deux couleurs, pourpre et écarlate, ont toujours été les couleurs prédominantes de 

l'Institution Catholique Romaine. 

 

(5) Allusion est faite aux immenses trésors du système.  Apoc. 17:4 dit: “Cette femme était...parée d’or, 

de pierres précieuses et de perles”.  L’Institution Catholique Romaine est la plus riche organisation sur 

terre.
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  Apoc. 18:3 dit “... que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe”.  

Pendant des siècles ses richesses se sont accumulées et continuent d’augmenter. 

 

(6) Le système religieux qu’on appelle le Catholicisme Romain n’est pas fondé sur la Bible, mais il a 

pris origine dans l’ancienne ville païenne, Babylone, des siècles avant Christ.  Apoc. 17:5 dit: “Sur son 



front était écrit un nom, un mystère,: Babylone la grande...”.  Bien qu’il prétend être chrétien, ses 

doctrines sont en réalité celles de la religion de l’ancienne Babylone sous un “maquillage chrétien”.  La 

vénération de Marie, la régénération baptismale, la messe, le purgatoire, les prières pour les morts, et 

beaucoup d’autre choses ne se trouvent pas dans la Bible; elles proviennent de l’ancien paganisme.
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  Il 

n’existe aucun fondement biblique pour les fausses doctrines de Rome.  Il n’y a, donc, aucune 

possibilité que le Catholicisme Romain soit chrétien! 

 

(7) Depuis des siècles l’Institution Catholique Romaine exerce son influence sur les rois et 

gouvernements de la terre.  Apoc. 17:2 dit de la prostituée: “C’est avec elle que les rois de la terre ont 

commis fornication...”,  et v18 dit que: “...c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre”.  

L’histoire raconte que des rois et gouvernements lui ont été soumis.  Ils lui ont donné leur puissance et 

ont obéi inconditionnellement à ses Papes.  Et aujourd’hui, ils le font encore.  Les gouvernants du 

monde reconnaissent que le Vatican est la plus grande puissance sur terre.  Ils savent que le Pape 

contrôle plus d’hommes que n’importe qui sur terre.  Le Vatican est engagé avec les super-puissances 

du monde dans des négociations secrètes et des manoeuvres politiques afin de placer le monde entier 

sous son contrôle.
3
 

 

(8) A travers les siècles ce système a assassiné des millions de Chrétiens.
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  Apoc. 17:6 dit: “Je vis cette 

femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus”.  Ce ne sont pas seulement des Chrétiens 

qui ont souffert sous ses mains mais également d’innombrables Juifs et d’autres (Apoc. 18:24).  Ses 

crimes remplissent les pages de l’histoire. 

 

  Apoc. 1:1,2  se présente comme la “Révélation de Jésus-Christ,...qu’il a fait connaître à son serviteur 

Jean”, c’est à dire, l’Apôtre.  Il fut écrit au premier siècle de notre ère; mais historiquement, 

l’Institution Catholique Romaine pris forme sous l’Empereur Constantin au quatrième siècle! (Elle n’a 

pas été fondée sur Pierre!
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)  Cette prophétie étonnante – donnée à Jean des siècles avant l’existence de 

l’Institution Catholique Romaine – s’est accomplie parfaitement.  Elle fut donnée par Celui dont la 

Bible dit qu’Il “est venu dans le monde pour sauver les pécheurs...” (1 Tim. 1:15). 

 

  Selon la prophétie biblique, nous vivons à l’époque qui précède immédiatement le retour de notre 

Seigneur Jésus-Christ sur la terre.  Bientôt il détruira la Grande Prostituée. La Bible dit: “... à cause de 

cela, en un seul jour ses plaies viendront: mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu.  Car il est 

fort, le Seigneur Dieu qui l’a jugée” (Apoc. 18:8).  Apoc. 19:3 dit: “Et sa fumée monte aux siècles des 

siècles”.  La raison de sa destruction est fournie au 18:5: “Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au 

ciel, et Dieu s’est souvenu de ses injustices”. 

 

  La Bible affirme que: “Il n’y a pas de juste, Pas même un seul” (Rom. 3:10); car “... tous ont péché et 

sont privés de la gloire de Dieu” (v23).  La Parole de Dieu, la Bible, nous dit que: “... le salaire du 

péché, c’est la mort...” (Rom. 6:23), l’éternité passée dans l’étang de feu (Apoc. 20:25; 21:8).  L’homme 

ne peut se sauver lui-même en faisant de bonnes oeuvres etc.  Car son coeur est “tortueux par-dessus 

tout et il est incurable” (Jér. 17:9). 

 

  Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair (1 Tim. 3:16; Jn. 1:1).  Il a vécu une vie parfaite, sans péché, 

afin de devenir le sacrifice parfait pour le péché (1 Pierre 2:22; 2 Cor. 5:21).  Il est mort d’une mort 

atroce sur la Croix “... pour abolir le péché par le sacrifice de lui-même” (Héb. 9:26); car sur la Croix il 

“s’est offert une seule fois pour porter les péchés d’un grand nombre” (v28).  C’est pour cela qu’il est 

appelé “...l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde” (Jn. 1:29).  A la Croix, son sang fut “répandu 

pour beaucoup, pour le pardon des péchés” (Mt. 26:28).  Car Dieu a décrété que: “... sans effusion de 

sang, il n’y a pas de pardon” (Héb. 9:22).  Seul le sang de Jésus-Christ peut nous laver de nos péchés 

(Apoc. 1:5; 1 Jn. 1:7). 

 

  Le troisième jour, il ressuscita des morts (1 Cor. 15:4), et, plus tard, monta au ciel “... vivant aux 

siècles des sièles” (Apoc. 1:18). 

 



  Dieu, dans son grand amour, a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle (Jn. 3:16).  La FOI en Jésus-Christ est le SEUL moyen d’être 

sauvé du péché et de la condamnation éternelle.  Jésus dit: “Celui qui écoute ma parole et croit à celui 

qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie” (Jn. 

5:24), et,: “Celui qui croit en lui n’est pas jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a 

pas cru au nom du Fils unique de Dieu” (Jn. 3:18).  Croire en Jésus-Christ est le seul moyen de recevoir 

la vie éternelle en vous repentant de vos péchés (Mt. 4:17).   “Si nous confessons nos péchés, il est 

fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice” (1 Jn. 1:9).  

“Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés,...” (Actes 3:19). 

 

  La salut est un don gratuit (Rom. 6:23).  Il ne se gagne pas.  “C’est par la grâce en effet que vous êtes 

sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  Ce n’est point par les 

oeuvres, afin que personne ne se glorifie” (Ep. 2:8,9).  Vos bonnes oeuvres ne peuvent vous sauver.  

Vous faire baptiser ne pourrait vous sauver (le baptême doit suivre la conversion; il ne peut vous 

sauver, – voir Actes 18:8).  Etre membre d’une église ne vous sauvera pas.  Seul CHRIST peut sauver. 

 

  Si vous êtes Catholique Romain, repentez-vous de vos péchés, abandonnez cette fausse religion par 

obéissance au Seigneur, “Sortez du milieu d’elle... car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et 

Dieu s’est souvenu de ses injustices” (Apoc. 18:4,5). 

 

  Mais ce ne sont pas que des Catholiques Romains qui sont perdus!  TOUS ont péché (Ro. 3:23).  

TOUS se rendent en enfer.  Jésus-Christ est le seul espoir pour n’importe laquelle personne –  homme, 

femme garçon ou fille. Jésus dit que: “...si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même” (Lc. 

13:3).  Qui que vous soyez, ce message s’adresse à vous. 

 

  Jésus dit: “MOI, JE SUIS le chemin, la vérité et la vie.  Nul ne vient au Père que par moi” (Jn. 14:6).  
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