
Prophéties d'Anne-Catherine Emmerich sur la fausse 

Église de la fin des temps. Prophéties écrites au début 

des années 1800. 

  

« Je vis combien seraient funestes les suites de cette Fausse 

Église. Je la vis s'accroître, je vis des hérétiques de toutes les 

conditions venir dans la ville ( Rome ) . Je vis croître la tiédeur 

du clergé local, je vis un grand obscurcissement se faire. Alors la 

vision s'agrandit de tous côtés. Je vis partout des communautés 

Catholiques opprimées, vexées, resserrées et privées de liberté. 

Je vis beaucoup d'églises fermées. Je vis de grandes misères se 

produire partout. Je vis des guerres et du sang versé. Je vis le 

peuple farouche, ignorant, intervenir avec violence mais cet état 

de choses n'a pas duré longtemps. De nouveau, je vis dans une 

vision de l’église de Saint-Pierre minée selon un plan conçu par 

la secte secrète tandis qu’en même temps, elle était 

endommagée par les tempêtes ; mais elle a été délivrée au 

moment de la plus grande détresse. Je vis encore comment, à la 

fin, Marie étendit son manteau au-dessus de l'église et comment 

les ennemis de Dieu furent chassés 

  
Je vis des choses déplorables : on jouait, on buvait, on 

bavardait, on faisait la cour aux femmes dans l'église, en un mot 

on y commettait toutes sortes d'abomination. Les prêtres 

laissaient tout faire et disaient la messe avec beaucoup 

d'irrévérence. J'en vis peu qui eussent encore de la piété et 

jugeassent sainement les choses. J'ai vu que beaucoup de 

pasteurs se sont laissés prendre à ses idées dangereuses pour 

l'Église. Ils construisaient une grande église, étrange et 

extravagante. Tout le monde devait y entrer pour s'y unir et y 

posséder les mêmes droits ; Évangéliques, Catholiques, sectes 

de toute espèce. Telle devait être la nouvelle Église. ...  

 

J'ai vu l’église de Saint-Pierre. Et une énorme quantité 

d'hommes qui travaillaient à la renverser, mais j'en vis aussi 



d'autres qui y faisaient des réparations. Des lignes de 

manœuvres occupés de ce double travail s'étendaient à travers 

le monde entier et je fus étonnée de l'ensemble avec lequel tout 

se faisait.  
 

Les démolisseurs détachaient de gros morceaux ; c'étaient 

particulièrement des sectaires en grand nombre et avec eux des 

apostats. Ces gens, en faisant leur travail de destruction, 

semblaient suivre certaines prescriptions et une certaine règle : 

ils portaient des tabliers blancs bordés d'un ruban bleu et garnis 

de poches, avec des truelles fichées dans la ceinture. Ils avaient 

d'ailleurs des vêtements de toute espèce.  
 

Il se trouvait parmi eux des hommes de distinction, grands et 

gros avec des uniformes et des croix ( ? ), lesquels, toutefois ne 

mettaient pas eux-mêmes la main à l'ouvrage, mais marquaient 

sur les murs avec la truelle, les places où il fallait démolir. Je vis 

avec horreur qu'il y avait aussi parmi eux des prêtres 

Catholiques. Chaque fois que les ouvriers ne savaient pas 

comment procéder, ils allaient chez quelqu’un de leur groupe. Il 

avait un gros livre qui semblait contenir tout le plan du 

bâtiment et le moyen de le détruire »...  

 

J'ai revu l'étrange grande église qu'on y construisait [ à Rome ]. 

Il n'y avait rien de sacré dedans. J'ai vu cela tout comme j'ai vu 

un mouvement dirigé par des Ecclésiastiques auxquels ont 

contribué des anges, des saints et d'autres Chrétiens. Mais là 

tout le travail était fait mécaniquement. Tout était fait selon la 

raison humaine. J'ai vu toutes sortes de gens, de choses, de 

doctrines et d'opinions. Il y avait quelque chose de fier, de 

présomptueux et de violent à leur sujet et ils semblaient avoir 

beaucoup de succès. Je n'ai pas vu un seul ange ni un seul saint 

aider dans le travail. Mais loin dans l'arrière-plan, j'ai vu le 

siège d'un peuple cruel armé de lances et j'ai vu une personne 

qui riait et qui disait : « Construis-la aussi solide que tu peux ; 

nous allons la mettre au sol ».  



 

Je vis que beaucoup des instruments qui étaient dans la 

nouvelle église, comme par exemple des flèches et des dards, 

n'étaient rassemblés que pour être employés contre l'église 

vivante. Tout le monde traînait quelque chose de différent : des 

bâtons, des barres, des pompes, des gourdins, des marionnettes, 

des miroirs, des trompettes, des cornes à soufflet — toutes 

sortes de choses. Ils pétrissaient du pain dans le caveau d'en bas 

; mais il n'en résultait rien et on travaillait en pure « perte ». Je 

vis aussi de hommes aux petits manteaux ( « aux petits 

manteaux ecclésiastiques » a déjà précisé Anne-Catherine ) 

porter du bois devant les gradins où se trouvait le siège du 

prédicateur, allumer du feu, souffler de toutes leur forces et se 

donner une peine extrême, mais tout cela ne produisait qu'une 

fumée et une vapeur abominables. Alors, ils firent un trou dans 

le haut avec un tuyau au-dessus, mais la fumée ne voulait pas 

monter et tout restait plongé dans une obscurité où l'on 

étouffait. Certains ont soufflé dans les cornes si violemment que 

les larmes coulaient de leurs yeux. Tout dans cette église 

appartenait à la terre, retournée à la terre. Tout était mort, le 

travail de l'habileté humaine, une église du dernier style, une 

église de l'invention humaine comme la nouvelle église 

hétérodoxe à Rome .  

 


