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Récemment, il y a eu beaucoup de bavardages dans les média concernant le dirigeant actuel de l'« église » catholique romaine, Herr Ratzinger (je ne veux pas utiliser
un de ces titres auto-proclamés habituels, voir Mathieu 23:8-9), et sa visite aux États-Unis. Une des clés de ce voyage, selon les média, fut son passage dans une synagogue de
New York et son accolade aux Juifs, où il fit un discours mettant en exergue les soi-disant racines « juives » de Jésus (Yahshua) Christ et du christianisme. Évidemment, rien
ne peut être plus éloigné de la vérité - réalité qui continue à échapper à la majorité des
gens dans cette société. L'hommage de Herr Ratzinger aux Juifs de New York démontre
la véracité de passages du Nouveau Testament, comme par exemple Luc 4:5-6, Jean
14:30 et 1 Corinthiens 2:8, entre autres. Car ceux que nous percevons être dans la position d'autorité ne sont pas les véritables détenteurs du pouvoir. C'est le Dragon (Rév.
12:7-9) qui donne autorité à la Bête (Rév. 13:4). Si cette phrase paraît énigmatique
maintenant, elle va devenir plus claire dans la suite de cet essai.
Durant son ministère terrestre, Yahshua Christ se distingua sans arrêt des Juifs, et
les exemples sont clairs dans les paroles du Christ, comme Jean 8:31-47 et Jean 10. Une
telle distinction est faite également chez les rédacteurs de l'évangile, spécialement par
Jean (7:1 et 9:22). Afin de comprendre cette distinction et la raison de la division enregistrée dans le Nouveau Testament, il est nécessaire d'examiner l'histoire de la Judée
dans la période menant à la naissance du Christ : car pourquoi Hérode et tout Jérusalem
furent-ils troublés - même à l'annonce de sa naissance - et pourquoi conspirèrent-ils
pour Le tuer, plutôt que de se réjouir comme le firent les Mages et les bergers (Mathieu
2:1-23; Luc 2:8-20)?
Bien des siècles avant la naissance du Christ, approximativement de 745 à 676 av.
JC, presque toute la population de l'ancien Israël et de Juda fut détruite ou emmenée
vers d'autres contrées par les envahisseurs assyriens, événement souligné brièvement
dans 2 Rois, chapitres 17 et 18. Les Assyriens ne laissèrent que les habitants de Jérusalem (voir 2 Chroniques 32). Des inscriptions assyriennes ont été trouvées, corroborant
ces histoires, et montrant que des centaines de milliers d'Israélites furent capturés et réinstallés dans le nord. Ces Israélites sont les tribus « perdues » d'Ézéchiel chapitre 34, et
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le sujet de beaucoup de prophéties bibliques faites après leur déportation. Et pourtant
aucun de ces peuples ne fut jamais appelé « Juifs », et ils ne sont donc pas le sujet de
cette discussion, quoiqu'il pourrait être sûrement démontré que, pour la plupart, ces
peuples se développèrent plus tard en les nations chrétiennes.
Vers 585 av. JC, presque tous ceux laissés derrière par les Assyriens avaient été
capturés par un autre envahisseur, les Babyloniens, qui détruisirent Jérusalem et emmenèrent le peuple en Babylone (2 Rois 25; 2 Chron. 36). De ceux-là, seuls 40.000 retournèrent à Jérusalem quelques années plus tard, comme enregistré dans Esdras et Néhémie. De ces 40.000, dont quelques-uns allèrent en Galilée mais dont la plupart préférèrent aller habiter aux environs de Jérusalem ou dans la ville même, de ceux-là donc
descendirent Yahshua Christ, les apôtres et leurs compatriotes et aussi les "Juifs" de Judée et de Jérusalem. Encore est-il pleinement apparent que la religion Hébreue et les
prophéties de l'Ancien Testament appartenaient à un groupe bien plus large que ces
gens, groupe qui ne retourna jamais en Judée ni ne furent jamais appelés « Juifs » chose assez difficile à discerner aujourd'hui à cause de toute la propagande.
En Esdras 10 et Néhémie 13, nous voyons que ces gens qui retournèrent à Jérusalem commencèrent à se marier avec des Cananéens - les anciens ennemis d'Israël qui
furent maudits par Yahweh le Dieu d'Israël - et, étant admonestés et repentants, ils se séparèrent de leurs femmes étrangères. Ceci se passait dans le 5 ème siècle avant JC, et l'Ancien Testament se termine ici, plus de 400 ans avant la venue du Christ. Pourtant ces
400 ans d'Histoire manquants à notre Bible sont décrits par des historiens séculaires et
plus particulièrement par Flavius Josephus, historien judéen [et non « Juif »].
D'après Josephus et d'autres, nous pouvons voir que les Édomites - les descendants d'Ésaü et de ses femmes cananéennes (Gen. 36) - s'étaient déplacés et habitaient
les pays de Siméon et de Juda après que les Judahites furent déportés. Vers 130 av. JC,
sous les Macchabées, qui étaient les hauts-prêtres à Jérusalem, le peuple de cette capitale était devenu plutôt puissant et après avoir rejeté le joug des dirigeants grecs de Syrie, sous lequel ils étaient assujettis, ils conquirent tous les Cananéens et les Édomites
qui vivaient dans les contrées avoisinantes et les forcèrent à se convertir à la religion de
Juda, déjà appelée en ce temps « Judaïsme » dans les langues des Grecs et des Romains,
et tous ces peuples - les ennemis traditionnels d'Israël - devinrent connus sous le nom de
Judéens, ou « Juifs ». Une fois convertis au Judaïsme et pratiquants de la circoncision, il
devint assez facile pour les vrais Israélites de Juda (les descendants des 40.000) de s'inter-mixer avec les Cananéens et les Édomites de Judée, et cette fois sans ombre de critique ou de culpabilité religieuse. Vers 80 av. JC, beaucoup d'Édomites s'étaient mis
dans des positions d'autorité et de pouvoir dans le royaume de Judée, et spécialement la
famille d'Hérode. Vers 40 av. JC, le premier Hérode (celui de Mathieu 2) était devenu
de facto le roi de Judée, après avoir assassiné le dernier des Macchabées, et Marc Antoine, étant soudoyé par Hérode, persuada Octave et le sénat romain de déclarer officiellement Hérode roi, vers 36 av. JC. Une fois Hérode devenu roi, la haute-prêtrise et les
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autres positions au Temple dans Jérusalem devinrent des outils politiques, et durant des
années beaucoup d'amis et de parents d'Hérode furent nommés à de telles positions une pratique qui se perpétua jusqu'à la destruction finale du Temple en 70 av. JC.
En comprenant cette histoire, la réponse à la question « comment les Judéens que
le Christ réprouva pouvaient-ils clamer une descendance d'Abraham? » devient évidente, et pourtant le Christ nie qu'ils sont les vrais enfants d'Abraham (Jean 8). Étant les
descendants d'Ésaü, leur affirmation est valide. Mais Yahweh, le Dieu d'Israël, hait Ésaü
(Malachie 1:1-3), comme Paul nous le rappelle dans Romains chapitre 9, où l'apôtre
nous dit que tous les habitants d'Israël de ce temps-là ne sont pas des vrais Israélites, et
où il continue en soulignant le contraste entre Jacob et Ésaü! En décrivant les Israélites
comme des « vases de miséricorde » et les Édomites comme des « vases de destruction » (Romains 9:22-33), il nous explique les raisons de la division entre les Judéens
du premier siècle, explication donnée aussi dans d'autres passages des Écritures, comme
dans Révélation 2:9 et 3:9. En étant, en partie, descendants des Cananéens, ils étaient
aussi descendants des Kénites – les enfants de Caïn – et des Rephaïm, tout ces peuples
se mélangeant (Genèse 15:19-21). C'est pourquoi l'Édomite Hérode était représentatif
du « grand dragon rouge … ce serpent ancien, appelé le diable, et Satan » (Révélation 12) qui essaya de tuer le Christ enfant, car les Kénites et les Rephaïm étaient descendants du serpent et des anges déchus de la Genèse!
Pour cette raison, le Christ Yahshua dit à ces Judéens, qu'Il réprouve, que « Vous
êtes de votre père le diable » (Jean 8:44), et « Mais vous ne me croyez pas, car vous
n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit » (Jean 10:26). Notez qu'Il ne dit pas
« vous n'êtes pas de mes brebis, car vous ne me croyez pas », comme les « églises » catholique romaine et protestante enseignent. Non, Il dit « vous ne me croyez pas, car
vous n'êtes pas de mes brebis »; nous voyons que les Juifs – les Judéens non-croyants,
anti-Chrétiens - ne furent jamais ses brebis en premier lieu! Et effectivement, la Bible
et l'Histoire montrent qu'ils sont les Édomites et Cananéens – les ennemis d'Israël, maudits et haïs par Yahweh.
Paul sépare les Judéens en deux groupes : vases de miséricorde et vases de destruction, tout comme Jérémie le prophète séparait les habitants de Jérusalem en deux
groupes : les bonnes et les mauvaises figues (Jérémie 24). Des mauvaises figues, Jérémie prophétisait qu'elles seraient « chassées çà et là par tous les royaumes de la terre,
pour leur malheur, pour être en opprobre et en proverbe, un objet de raillerie et
de malédiction, dans tous les lieux où je les chasserai. » (Jérémie 24:9). De la même
façon, le Christ, se référant sûrement à Jérémie, se tenant à Jérusalem en 32 ap. JC et
prophétisant sur la destruction de la ville et du Temple – destruction qui arriva en 70 ap.
JC – dit « … car il y aura une grande détresse sur le pays, et de la colère contre ce
peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs parmi
toutes les nations … » (Luc 21:23-24), et Il disait ceci, parlant aux Judéens incroyants,
les mauvaises figues, « pas de mes brebis », les Juifs édomites! Cette diaspora de 70 ap.
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JC n'était pas la dispersion du peuple de Dieu connu sous le nom d'Israël – car la dispersion eut lieu bien avant, dans les déportations assyrienne et babylonienne. La dispersion
des Juifs fut bien plutôt – comme l'attestent Jérémie et le Christ – la diaspora des ennemis de Dieu et du Christ! De ces peuples descendent – une fois encore, en partie – les
Juifs d'aujourd'hui, qui se sont inter-mixés avec beaucoup d'autres « races » tout au long
de cette période, mais qui ont gardé leur religion en tant que lien commun – excepté les
convertis à l'église catholique romaine en certains endroits, au Moyen-Âge, plus spécialement en Espagne et en Italie. Pendant presque 40 ans, de la crucifixion en 32 jusqu'à
la destruction de Jérusalem en 70, l'évangile fut le filtre qui sépara beaucoup de bonnes
figues des mauvaises. La plupart des bon Judéens, comme Josephus l'atteste, avaient fui
Jérusalem avant sa destruction. Les Chrétiens, bien entendu, entendirent les avertissements du Christ.
Les Juifs clament souvent aujourd'hui que les Romains tuèrent le Christ, qu'ils
étaient responsables de la crucifixion, et les « églises » catholiques et protestantes,
toutes deux, répètent souvent ce non-sens comme des perroquets. En Luc 19:27, à la fin
de la « parabole des dix mines », comme elle est souvent appelée, on voit Christ,
disant : « Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux,
amenez-les ici et tuez-les devant moi ». Autre part, nous voyons les Juifs s'exclamer
« Nous n'avons d'autre roi que César » (Jean 19:15) et « Que son sang soit sur nous
et sur nos enfants! » (Mathieu 27:25). Après la crucifixion, les apôtres accusent clairement le peuple de Judée du meurtre du Christ, jamais les Romains, comme on peut le
lire en Actes 2:23; 4:8-10; 7:52-53 et Thessaloniciens 2:14-15. Les Romains ne tuèrent
pas le Christ! Le récit est très clair, ce sont les Judéens (Juifs) qui ont tué le Christ. Les
Romains étaient simplement le marteau dans les mains des Juifs! Un meurtrier peut-il
accuser de son propre crime l'arme qu'il a utilisée? Il est clair également que, tandis que
beaucoup de bons Judéens laissèrent faire la crucifixion, ils ne faisaient que suivre les
masses et la propagande de leurs dirigeants, les Pharisiens et les Sadducéens, dont le
plus grand nombre étaient des Juifs édomites, des mauvaises figues. La politique d'alors
n'était en rien différente de la politique d'aujourd'hui! Pour cette raison, Paul explique
que ceux qui nient le Christ recevront une plus grande punition que ceux qui transgressent les lois de Moïse et que Dieu se vengera certainement sur les premiers (Hébreux 10:28-30). Les Juifs, prétendant être le peuple de Dieu, appelleraient un plus
grand jugement sur eux, même si leur prétention était vraie! En fait ils ne le sont pas
mais sont plutôt la synagogue (assemblée) de Satan (l'Adversaire), voir Révélation 2:9
et 3:9.
Une autre prétention des Juifs est qu'ils justifient leur religion – qui n'est pas la religion valide Hébreue, car seul le Christianisme est la complétude de la loi et des prophètes – en proclamant qu'il y a plus d'un « chemin » menant à « Dieu » et que ces chemins divers sont reflétés par les diverses religions dans le monde. Mais les paroles de
Yahshua Christ lui-même réfute cette affirmation, car en Jean 14:6 Il dit : « Moi, je suis
le chemin, et la vérité, et la vie; nul ne vient au Père que par moi ». En Jean 10:7-9,
Il déclare : « … Je suis la porte des brebis … Je suis la porte : si quelqu'un entre
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par moi, il sera sauvé … ». Il est donc évident qu'il existe un seul chemin vers Yahweh, tout comme il est évident que seules ses brebis pourront passer par cette porte! De
plus, Paul, dans son épître aux Hébreux (1:6), dit en référence au Christ : « Et que tous
les anges de Dieu Lui rendent hommage ». Un « ange » est un messager, c'est la signification du mot grec. Si quelqu'un proclame être un messager de Dieu et n'adore pas le
Christ, alors sa religion est vaine, ses promesses vides. Tout le long de l'Ancien Testament nous voyons des prophéties et des promesses concernant le Christ. Ceux qui prétendent y trouver leur religion et ne sont pas Chrétiens sont des fraudeurs qui s'abusent
eux-mêmes. Les Juifs sont au premier rang parmi eux!
Le mot grec anathema signifie « maudit ». On peut démontrer que le mot maranatha, trouvé en 1Corinthiens 16:22, est en fait une phrase Hébreue signifiant « un rebelle devant être détruit ». mara (Strong's Hebrew Dictionary #4754 – voir aussi 4775,
76, 77 et 4784) veut dire rebelle et natha (#5421, voir aussi 5422, 23) signifie détruire,
ou au passé, être détruit. On peut montrer que cette interprétation est plus plausible que
celle des érudits universitaires, parmi lesquels on trouve des désaccords dans les
lexiques, même sur la façon dont on peut décomposer la phrase maranatha, phrase dans
laquelle les mots ne sont pas identifiés précisément – pour autant que je puisse le
constater. Néanmoins, les érudits insistent et prétendent que la phrase signifie « Ô Seigneur, viens », ou quelque chose de similaire, même si cela ne rentre pas dans le
contexte des mots précédents. Il est au contraire évident que 1Corinthiens 16:22 devrait
être lu : « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Yahshua Christ, il doit être maudit
(anathema), une rebelle devant être détruit (maranatha)! » La phrase ainsi écrite est
bien plus naturelle dans le contexte des mots précédents et est tout à fait légitime, car
étant dérivée de mots hébreux identifiables. Et ainsi sont les Juifs édomites – maudits de
Dieu – que Paul appelles « vases de destruction » dans Romains 9. Bien sûr, nous
n'avons pas besoin de nous référer à cette phrase – devant déchiffrer l'énigme et argumenter sur sa signification - pour voir que les Chrétiens doivent rejeter les Juifs. Il y a
beaucoup d'autres déclarations qui nous sont laissées par les apôtres du Christ nous instruisant d'agir de telle manière.
Dans le premier épître de Jean, en 2:22-23, nous lisons : « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Yahshua est le Christ? Celui-là est antichrist, qui nie le Père
et le Fils. Quiconque nie le Fils nie aussi le Père », et dans le contexte historique des
écrits de Jean, l'apôtre ne peut que décrire les Juifs. Jean continue en 4:1-3 : « Voici, ne
croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car
beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci vous connaissez
l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Yahshua Christ venu en chair est de
Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Yahshua Christ venu en chair n'est pas de
Dieu; et ceci est l'esprit de l'antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà
maintenant il est dans le monde ». Tandis que les catholiques naïfs et d'autres adhérents de sectes diverses attendent « L'Antichrist », futur dirigeant bestial souvent dépeint
comme doué de capacités d'action de science-fiction, la vérité est que des antichrists ont
marché parmi nous depuis déjà des milliers d'années! Beaucoup d'entre eux sont appelés
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« Juifs »! Leur esprit n'est pas de Dieu, mais bien plutôt de leur père – le diable (Jean
8:44). Jean parle d'eux plus abondamment, en 1Jean 5:10 : « Celui qui croit au Fils de
Dieu, a le témoignage en dedans de lui-même; celui qui ne croit pas Dieu, l'a fait
menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils.».
Les Juifs, en rejetant Yahshua Christ, estiment que Dieu est un menteur! Est-ce que les
Chrétiens doivent accepter les Juifs?
Dans le second épître de Jean, l'apôtre renforce l'instruction que ceux qui dénient
Yahshua sont les antichrists, au verset 7 : « Car plusieurs séducteurs sont sortis dans
le monde, ceux qui ne confessent pas Yahshua venant en chair : celui-là est le séducteur et l'antichrist ». Nous voyons donc que les Juifs sont des menteurs, des tricheurs et des antichrists! Dans le même épître, au verset 9 : « Quiconque vous mène en
avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père et le fils ». Jean va instruire ses lecteurs sur
la façon de traiter ceux qui rejettent le Christ, aux vv. 10 & 11 : « Si quelqu'un vient à
vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le
saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres ». Il est donc
évident que non seulement les Chrétiens ne doivent pas accepter les Juifs, ils ne doivent
même pas les saluer!
Paul fait une observation similaire à 2Jean 9:-11, quand il discute de la vraie doctrine chrétienne, en 1Timothée 6:3-5 : « Si quelqu'un enseigne autrement et ne se
range pas à de saines paroles, celles de notre Seigneur Yahshua Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les
paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus
dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une
source de gains. Retire-toi de ces sortes de gens ». Les Chrétiens doivent donc rejeter
les Juifs!
Au premier siècles, les Juifs utilisèrent les sectes religieuses organisées, les Pharisiens et les Sadducéens, pour s'opposer au Christianisme, et à travers ces sectes, utilisèrent leur pouvoir pour persuader les autorités romaines contre celui-ci. Jusqu'à ce jour,
les Juifs continuent de s'opposer au Christianisme, à la fois avec leurs cris de persécution religieuse et avec les organisations « séculaires » qu'ils ont fondées et qu'ils dirigent, tels l'ACLU et l'ADL, entre autres, qui emploient les cours de justice autrefois
chrétiennes afin d'opprimer la Chrétienté. Alors que ces groupes cherchent à détruire le
Christianisme, la morale chrétienne et les idéaux chrétiens, les Chrétiens supportent ces
groupes, s'engagent à leurs côtés, leurs font même des dons et embrassent les Juifs qui
les supportent! C'est tellement contraire aux enseignements de Paul, qui avertit les Chrétiens : « Que personne ne vous séduise par de vaines paroles ; car, à cause de ces
choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. N'ayez donc pas de
participation avec eux; car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes
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lumière … Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres,
mais plutôt reprenez-les aussi » (Éphésiens 5:6, 7, 11). et « Seulement conduisezvous d'une manière digne de l'évangile du Christ … que vous tenez ferme dans un
seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme, avec la foi de l'évangile, et n'étant en rien épouvantés par les adversaires : ce qui pour eux est une démonstration de perdition, mais de votre salut, et cela de la part de Dieu : parce
qu'à vous, il a été gratuitement donné, par rapport à Christ, non seulement de
croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui » (Philippiens 1:27-29). La « démonstration de perdition » montre que les adversaires du Christ sont ces « vases de destruction » dont Paul discutait en Romains chapitre 9 – les Juifs édomites. Paul discute encore d'eux en Philippiens 3:18-19 : « Car plusieurs marchent, dont je vous ai dit souvent et dont maintenant je le dis même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix
du Christ, dont la fin est la perdition, dont le dieu est le ventre et la gloire est dans
leur honte, qui ont leurs pensées aux choses terrestres ». Ceux-là sont vraiment les
« antichrists » des épîtres de Jean. Car quelques versets plut tôt, en Phil. 3:2, Paul avertit
: « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la
concision », et les lignes qui suivent montrent que par « concision », Paul veut dire ceux
qui pratiquent le Judaïsme et qui insistent pour que les hommes soient circoncis dans la
chair.
Les Judéens qui se convertirent au Christianisme au premier siècle ne le firent pas
tous avec sincérité. Ils étaient souvent des infiltrateurs essayant de subvertir l'évangile.
Pierre et Jude nous avertissent tous deux de ceux-là (2Pierre 2; Jude 4-16). Paul parle
encore d'eux en Galates 2:1-10, où ils les appelle « des faux-frères, furtivement introduits, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons dans Yahshua
Christ, afin de nous réduire à la servitude », car ils avaient essayé de forcer Titus à
être circoncis. Autre part, Paul avertit les anciens à Éphèse que « après mon départ des
loups sournois entreront parmi vous, n'épargnant pas le troupeau ». C'est pourquoi
Jean avertit dans son épître : « Bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais éprouvez chaque esprit pour voir s'il est de Dieu : car beaucoup de faux prophètes sont
sortis dans le monde ». Il s'ensuit que tout ce qui est présenté comme doctrine doit être
mesuré par rapport à l'entièreté de la Bible.
Ces « faux-frères » étaient plus intéressés dans la prise de pouvoir sur les hommes
(Gal. 2:5) que d'être de vrais Chrétiens eux-mêmes. Et ceux qu'ils ne pouvaient subvertir, ils les persécutèrent. Paul dit en 1Thess. 2:14-15 : « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu qui sont dans la Judée dans le Christ
Yahshua; car vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes
les mêmes choses qu'elles aussi ont souffertes de la part des Juifs, qui ont mis à
mort et le Seigneur Yahshua et les prophètes, et qui nous ont chassés par la persécution, et qui ne plaisent pas à Dieu, et qui sont opposés à tous les hommes, - nous
empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées, pour combler toujours la mesure de leurs péchés; mais la colère est venue sur eux au dernier
terme ». Les problèmes en Thessalonique dont Paul se réfère ici sont décrits en Actes
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17:1-9, où il est évident que les Thessaloniciens communs étaient incités par certains
Juifs à agir contre les Chrétiens. Ils font exactement la même chose dans nos sociétés
aujourd'hui! L'Histoire chrétienne des débuts montre que c'étaient les Juifs qui étaient
derrière toutes les persécutions romaines des Chrétiens – Tertulien en atteste dans son
Apologie (21.25). Cependant, n'étant pas capables d'étouffer le Christianisme de l'extérieur, l'Histoire est pleine d'exemples de Juifs qui se « convertirent » au Christianisme,
dans le seul but de pouvoir plus tard le subvertir avec de fausses doctrines de l'intérieur.
Les résultats de tout cela continuent jusqu'à ce jour d'infecter les sectes « chrétiennes »
officielles, spécialement la catholique romaine.
Pourquoi est-ce que les Chrétiens ne suivent pas le Nouveau Testament? Pourquoi
ferment-ils les yeux sur toutes ces admonitions et ces avertissements, et embrassent-ils
les Juifs? Toute la civilisation occidentale est aujourd'hui dans un état de déclin drastique parce que nous avons embrassé les Juifs! Ici en Amérique, les Juifs – qui sont en
grand nombre dans ce pays depuis environ 130 ans – nous ont emmenés dans l'intégration raciale et dans un monde plein de drogues et de pornographie. Nos cité sont détruites, notre économie bascule dans le vide. L'inflation de la masse monétaire est galopante. Notre base industrielle, qui autrefois était la plus grande au monde, disparaît, en
même temps que notre classe moyenne. Une grande partie de notre technologie a été
transférée gratuitement à nos ennemis. L'idéologie marxiste juive est devenue le standard dans toutes nos universités et est maintenant le centre de notre cirque politique. Si
quelqu'un ne croit pas que les Juifs sont responsables de tout ceci, qu'il enquête donc
pour voir qui est au contrôle des grandes banques, telles Goldman-Sachs et Solomon
Bros., Morgan Stanley et Citibank, sans parler des fonds de couverture et des sociétés
de portefeuille, telles KKR, qui sont justes des raiders avec relations publiques améliorées. Il devrait enquêter aussi sur la raison du grand pourcentage de Juifs dans les hautes
positions des équipes de la Maison Blanche, le Congrès et son personnel, dans tous les
départements et les cabinets. De plus, toutes les plus puissantes compagnies de média,
telles que Disney, Time-Warner, Viacom, The New York Times, The Washington Post,
The Wall Street Journal et beaucoup d'autres, sont la propriété et/ou sont dirigés par des
Juifs. Tout comme la Judée du temps du Christ, la grande majorité des « hautes
sphères » de la société américaine est maintenant occupée par les antichrists, les Juifs
édomites! Les Chrétiens ont naïvement pitié des Juifs quand ils crient à la « persécution », tandis que dans le même temps, les Juifs dévorent la substance des Chrétiens!
Ceux qui – comme le dit Paul - « peuvent nous amener dans l'esclavage » l'ont réellement fait à travers des taxes oppressives et des lois – et les mêmes, « qui se préoccupent
des choses terrestres », grâce aux fraudes et aux tromperies, possèdent maintenant tous
nos biens terrestres! Quand est-ce que les Chrétiens vont commencer à pratiquer ce
qu'ils prétendent croire? C'est seulement alors que notre nation et les autres nations
blanches du monde qui ont souffert de la même manière, commenceront à se soigner.

