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L'importance de la connaissance de l'Histoire comme un préalable à la compréhension des prophéties bibliques ne peut pas être surévaluée! Étant donné que les prophéties nous annoncent des événements concernant des tribus et des nations et que la
plupart des prophètes de l'Ancien Testament ont écrit ces choses depuis environ 2.500
ans, comment pourrions-nous comprendre leurs écrits sans la connaissance de l'Histoire
depuis ces temps anciens? N'ayant aucune connaissance même basique de l'Histoire, les
pratiquants et les lecteurs de la Bible d'aujourd'hui ont été trompés sur l'identification
des tribus de l'Ancien Testament et ainsi ils se retrouvent à errer sur des chemins de tra verse, leurs croyances et leur foi rendus confus par les erreurs du « Judéo-Christianisme ».
Tandis que beaucoup de braves gens, Blancs et Chrétiens, détestent l'idée que
notre nation soit aujourd'hui envahie par des étrangers, très peu osent articuler leurs arguments sur des bases raciales. Leurs « pasteurs » les traiteraient de « non-Chrétiens »
et la majorité « politiquement correcte », complètement rendue stupide, les appelleraient
des « racistes ». Ce serait trop lourd à porter pour eux, et donc ils gardent le silence ou
passent à des arguments sur la différence entre des immigrants « légaux » et « illégaux », la « loi » ou la « souveraineté nationale ». Mais en réalité il n'y a pas de solution
politique à ces problèmes. L'Amérique était une nation en banqueroute moins de 20 ans
après que notre économie fut mise entre les mains des banquiers Juifs internationaux en
1913, et elle ne possède plus aucune « souveraineté » depuis! Les banquiers désirent
que les Mexicains et d'autres étrangers restent ici, de façon à ce que leur fausse économie perdure, et ils vont s'arranger pour que ces étrangers restent dans le pays. Bientôt le
Congrès sera intimidé afin de passer une loi, que peu oseront appeler une « amnistie »
encore que ce sera exactement cela, et soudainement tous les « illégaux » deviendront
soi-disant « légaux ».
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En ce moment précis, ce n'est pas seulement l'Amérique qui est envahie par les
étrangers, mais toutes les nations blanches à la surface de la planète. Que ce soit en
Grande-Bretagne, au Canada, en Australie, en Allemagne, en Russie ou en France, les
étrangers de telle ou telle race du « tiers-monde » inondent en nombre croissant les nations blanches. Et pourtant il n'y a pas de solution politique à ce problème, et aucun
peuple de ces nations envahies, ces soi-disant « démocraties », n'a jamais eu le droit de
se prononcer en cette matière. Au contraire, depuis des dizaines d'années, nous avons
été conditionnés par les mass-média, les religions organisées et les institutions politiques pour accepter la « diversité » et le « multiculturalisme » comme une réalité incontournable. L'instrumentalisation de toutes ces institutions, ainsi que les politiques d'immigration des bureaucraties occidentales, révèlent en elles-mêmes la main invisible qui
opère derrière le rideau.
En ce qui concerne les anciens Israélites, se retrouver envahis par des étrangers
était la conséquence de la désobéissance aux Lois de Yahweh notre Dieu (Lév. 26:1446; Deut. 28:15-68). L'obéissance aux Lois de Yahweh se traduit par une bénédiction et
donc par le retrait et la diminution des étrangers parmi nous (Lév. 26:3-13; Deut. 28:114). Les circonstances d'aujourd'hui sont certes un peu différentes par rapport à ce
qu'ont connu nos ancêtres lointains, mais les causes générales et leurs effets sont toujours les mêmes et il existe d'autres prophéties qui prédisent la situation qui est la nôtre
aujourd'hui, quoiqu'elles requièrent une plus grande connaissance de l'Histoire et des
prophéties bibliques antérieures pour être comprises. Nous en donnerons simplement un
bref exposé.
De la période avant l'exode, environ en 1450 av. JC, jusqu'aux déportations en Assyrie d'Israël, en 741-676 av. JC, bien des Israélites avaient émigré vers les côtes d'Europe, l'Afrique du nord et les Îles Britanniques. Le corps principal des Israélites, cependant, qui fut déporté par les Assyriens et réparti entre les autres nations adamiques de
Mésopotamie et du Proche-Orient, se répandit vers le nord en Asie et en Europe. Une
grande partie de ces Israélites migrèrent vers l'ouest, telles les tribus celtes et germaniques. Ce furent l'éparpillement et le rassemblement prophétisés par les prophètes.
Que les tribus germaniques d'Europe sont en réalité Israël peut aisément être démontré à partir de Daniel chapitre 2. Une fois que l'identité des quatre premiers
royaumes de la vision de Daniel sont compris et que l'on réalise que l'Empire Romain
est le quatrième empire de la vision, alors Daniel 2:44-45 identifie sans équivoque ces
tribus comme étant le vrai Royaume de Yahweh, et c'est seulement parmi elles que nous
pouvons trouver le cinquième et dernier royaume.
Alors que beaucoup d'habitants de l'Empire Romain étaient eux-mêmes des Israélites, parmi des Japhétites adamiques et autres sémites (à ne pas confondre avec les
« juifs »), les tribus germaniques en vinrent à dominer l'Europe, et toutes les nations
nordiques d'Europe – incluant les Anglais et les Français – naquirent d'éléments de ces
tribus, en même temps que les nations slaves japhétites à l'est. Ils sont, pour la plupart,
le résidu de la race blanche d'aujourd'hui et sont les vrais, légitimes, Israélites de la
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Bible, de l'Ancien comme du Nouveau Testaments. Ces nations sont réellement la
« Chrétienté » (se référer à Ésaïe 45:3-4 et 62:2). Les nations d'Israël de l'Europe du
sud, de l'Afrique du nord et d'Asie, avec les autres nations adamiques de la Genèse 10,
furent toutes détruites il y a longtemps, noyées par les mélanges raciaux avec les
Arabes, les Turcs ou les Mongols. Ce fut le fleuve du serpent de la Révélation 12:15 (et
notez Jérémie 46:28).
Les tribus dispersées d'Israël se regroupèrent en Europe et restèrent là pour de
nombreux siècles, mais cette Europe ne devait pas être la destination finale pour beaucoup d'entre ces gens : d'autres prophéties devaient être remplies. Il semble bien que ce
soit l'Amérique du nord qui est décrite par Ézéchiel dans les chapitres 37 et 38. D'autres
prophéties semblent parler de l'Amérique comme future Sion et la « nouvelle Jérusalem » (par ex. Daniel 11:45). Plus les enfants d'Israël s'éloignèrent de la Palestine, plus
fortes devinrent les nations qu'ils créèrent (Michée 4:1-8, spécialement le verset 7).
Ésaïe chapitre 56 est la prophétie concernant le regroupement d'Israël. En 56:8,
l'A.V.1 dit : « Yahweh Dieu, qui rassemble les exilés d'Israël, dit : J'en rassemblerai
encore d'autres vers lui, avec les siens déjà rassemblés ». Notez que « d'autres » a été
ajouté au texte et ne peut sûrement pas se référer à d'autres peuples étrangers, mais bien
à d'autres Israélites. Dans la Septuagint de Brenton, le verset se lit : « Yahweh Dieu, qui
rassemble les dispersés d'Israël, dit : J'en rassemblerai une congrégation avec lui ». Les
« exilés d'Israël » sont les étrangers de 56:3 et 56:6, les eunuques et l'arbre sec. C'est
ainsi parce qu'Israël fut déporté en punition, rejeté, séparé et exclu de Yahweh, mais
plus tard réconcilié par Son sacrifice et la Nouvelle Alliance (voir Eph. 2:12-19; Col.
1:20-22; 1Pierre 2:9-11). Tandis que beaucoup de pasteurs faibles, universalistes, utilisent Ésaïe 56:1-8 comme excuse pour accueillir des étrangers dans leurs congrégations, ils refusent de voir que la Nouvelle Alliance fut faite uniquement avec les maisons, c'est-à-dire les familles, d'Israël et de Juda (Jér. 31:31-33; Rom. 9:4; Héb. 8:8-13).
La « montagne sainte » de Ésaïe 56:7 semble sûrement être l'Amérique, la Sion de
Jér. 3:14. L'Amérique fut fondée à partir de « un d'une ville, et deux d'une famille », des
nations chrétiennes de l'Europe du nord. Bien des colonies initiales d'ici furent fondées
par les sectes chrétiennes variées recherchant la liberté de culte, faisant de l'Amérique
une « maison de prière pour tout le peuple d'Israël ». Ce ne fut jamais le cas autre part
dans l'Histoire. À chaque fois, auparavant, le culte religieux fut opprimé et régulé soit
par l' « église » ou par l' « état », chose soigneusement évitée par nos pères fondateurs.
Les « holocaustes » et « sacrifices » de ce verset doivent, bien entendu, être vus comme
des métaphores décrivant le labeur du peuple américain. Comparez l 'expression « montagne sainte » avec Daniel 2:45, et sachez que l'Amérique était comprise initialement
surtout par des pionniers anglais, français et allemands : les descendants des mêmes tribus qui détruisirent Rome.
Et pourtant Yahweh, notre Dieu, prévoyait certainement que nos « pasteurs », Ses
« sentinelles » d'Ésaïe 56:10, interpréteraient de travers 56:1-8, comme ils le font avec
1 Authorized King James Version of the Bible : version autorisée de la Bible du roi Jacques.
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une grande partie des écritures, dans leur cupidité et leur ignorance. Car 56:9-12 nous
dit, dans l'A.V. : « Vous, toutes les bêtes des champs, venez pour dévorer, vous,
toutes les bêtes de la forêt! Ses sentinelles sont toutes aveugles, elles sont dénuées
de connaissance. Ils sont tous des chiens muets qui ne peuvent aboyer, rêvant, se
tenant couchés, aimant à sommeiller; et ces chiens sont voraces, ils ne savent pas
être rassasiés : ce sont des bergers qui ne savent pas comprendre. Tous, ils
tournent leurs regards vers leur propre chemin, chacun vers son intérêt particulier, jusqu'au dernier. Venez, disent-ils, je prendrai du vin, et buvons notre soûl de
boissons fortes; et demain sera comme aujourd'hui, et encore bien supérieur ».
Ces chiens muets sont nos théologiens et pasteurs universalistes, des hommes
comme le « pasteur » John Spong. À cause d'eux, les bêtes des champs, qui sont les
races non-adamiques (voir Gen. 9:5; Exode 19:13; 22:19; Lév. 20:15-16; Héb. 12:20),
ont l'occasion de « venir dévorer » les enfants d'Israël! Si la plupart des hommes et
femmes blancs semblent comprendre qu'il est anormal de permettre aux étrangers de
nous dominer, les pasteurs et les églises nous disent autre chose. L'église catholique romaine fut même un des premiers agitateurs et organisateurs des démonstrations par les
illégaux et les autres immigrants ayant eu lieu récemment à travers le pays, aux côtés
des (soi-disant disparues) organisations communistes et des groupes suprématistes latinos comme par exemple La Raza2. George W. Bush prononça un discours télévisé le 16
mai 2006 qui plut tellement à La Raza que le groupe extrémiste latino fit beaucoup de
commentaires élogieux sur la politique immigrationniste de Bush. C'est souvent le ministère de l' « assistance chrétienne » qui amène la pourriture étrangère du monde entier
dans nos communautés initialement entièrement blanches. On pourrait avec justesse appeler cela un cancer apporté intentionnellement. Nous ne possédons certainement pas
de solution politique à ce dilemme, la plupart de nos politiciens (des deux partis) et la
plupart des dirigeants de nos « églises » étant alignés dans une guerre contre la civilisation adamique blanche.
En Jérémie 31:31 et suivants nous trouvons la promesse d'une Nouvelle Alliance
faite avec les maisons, les familles, d'Israël et de Juda. Bien que cette Nouvelle Alliance
a été annoncée à la venue du Christ et dans la période apostolique qui a suivi, la rédemption finale d'Israël n'est pas encore arrivée (voir Rom. 8:21-23). Donc Jérémie
31:31 et suivants doivent discuter de la culmination de la Nouvelle Alliance et non de
son annonce, qui doit survenir lors de la seconde venue du Christ (Rév. 21). Que cette
interprétation soit correcte nous est confirmée quand nous lisons 31:34 et 31:40, que
nous pouvons comparer à Ézéchiel ch. 39.
En Jérémie 31:27-30, juste avant la prophétie concernant la Nouvelle Alliance, on
trouve : « 27 Voici, des jours viennent, dit Yahweh, où j'ensemencerai la maison
d'Israël et la maison de Juda de semence d'hommes et de semence de bêtes. 28 Et il
arrivera que, comme j'ai veillé sur eux pour arracher, et pour démolir, et pour
renverser, et pour détruire, et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit Yahweh. 29 En ce jour-là, on ne dira plus : Les pères ont
2
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mangé du raisin vert et les dents des fils en sont agacées. 30 Car chacun mourra
dans son iniquité : tout homme qui mangera du raisin vert, en aura ses dents agacées »
Comme la « semence d'hommes » (homme, Strong #120, Adam) représente la race
blanche, la « semence de bêtes » doit représenter les races non-adamiques dans lesquelles toutes les nations israélites du monde sont aujourd'hui noyées. Nous voyons que
ce déluge d'étrangers est un test venu de Yahweh. Cela n'efface certainement pas la
culpabilité criminelle de ceux qui désirent anéantir la race blanche par ce moyen, car
« chacun mourra dans son iniquité ». Manger du raisin vert représente ici le mixage
racial, c'est clair lorsque l'on se réfère à d'autres passages des Écritures. En Jude 7, on
voit que le péché de Sodome était la fornication, la poursuite de chair « étrange » (Grec
heteros, #2087, autre ou différent). Paul nous met souvent en garde contre la fornication. En Deutéronome 32:32, on voit la « vigne de Sodome » comparée aux « raisins vénéneux » dont les « grappes sont amères ». D'où la « vigne étrangère » des Juifs mauvaises-figues, ceux de Juda qui se mixèrent avec les Cananéens, de Jérémie 2:21 et
24:1-10. Le mixage racial a toujours fait du mal aux enfants qui en résultent, mais le
jour vient où ceux qui commettent cette terrible transgression seront sévèrement punis.
Nous vivons précisément cette époque, juste avant la culmination de la Nouvelle
Alliance, après qu'Israël ait été complètement réuni et ait dominé le monde (Daniel
7:27; cf. Ésaïe 63:18-19), et nous vivons cette période depuis au moins 90 ans maintenant. Peu après la première guerre mondiale, les étrangers et les sang-mêlé ont commencé à remplacer les Européens blancs en tant qu'immigrants en Amérique. Durant les dernières décennies, les races non-adamiques se sont déversées dans toutes les nations
blanches en nombre de plus en plus élevé. Ce doit être là ce que décrit Jérémie en 31:27.
Ézéchiel ch. 38 décrit certainement l'Amérique, le pays dans lequel les étrangers
du monde entier ont toujours désiré s'établir. Aucune nation dans l'Histoire du monde ne
s'est jamais rapprochée autant de la description donnée par Ézéchiel en 38:8-12. l'Amérique est le pays « rassemblé d'entre beaucoup de peuples », peuples qui venaient initialement des tribus celtes et germaniques; ainsi en est-il également des « montagnes d'Israël » qui furent « une désolation perpétuelle », et de ses habitants, « ceux qui sont sortis
d'entre les nations [adamiques] ». l'Amérique est le « pays de villes sans murs », plein
de bétail et de biens.
Bien que l'invasion par Gog et Magog et par les hordes arabes dans ce pays pourrait culminer en une réelle invasion militaire, un tel événement n'est pas nécessaire. Des
millions d'Asiatiques, d'Arabes et autres étrangers correspondant à la description donnée
sont déjà sur place, et beaucoup sont ici depuis longtemps. Les sang-mêlé « blancs »
(beaucoup des Italiens, Grecs, Espagnols et autres), avec leurs cousins Juifs, avec tous
les autres étrangers et les nègres, sont peut-être déjà en surnombre par rapport aux
Blancs. Évidemment, lorsque le recensement gouvernemental nous dit que la nation est
environ 70% Blanche, cela exclut les millions de Mexicains et Chinois non documentés.
Ils considèrent aussi tous les Siciliens, les Juifs et les Hispaniques non-Blancs comme
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« Blancs », tout comme les Turcs, les Arabes et d'autres. Le vrai pourcentage de Blancs
en Amérique est donc en fait bien inférieur à 70%.
Paul, citant Ésaïe 54:1, répète les avertissements du prophète sur le fait qu'Israël
sera en infériorité numérique : « Car il est écrit : Réjouis-toi, stérile qui n'enfante
point; éclate [de joie] et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant; car
les enfants de la délaissée sont plus nombreux que [les enfants] de celle qui a un
mari » (Galates 4:27). Et bien sûr, les femmes blanches n'enfantent pas car elles ont troqué leur maternité pour des carrières et un mode de vie hédoniste. Souvenez-vous de
cela lorsque vous entendrez les prochaines nouvelles sur la baisse du taux de naissances
des Blancs. J'ai entendu une récente histoire à la radio récemment, peut-être le 16 ou le
17 mai 2006, selon laquelle le gouvernement russe est tellement alarmé par cette baisse
du taux de naissances qu'il offre de l'argent aux femmes blanches pour enfanter.
Et pourtant, en Luc 16:16-18, nous avons l'assurance que, peu importe qui essaye
de forcer son passage dans le Royaume de Yahweh (voir Mathieu 11:12), notre Père acceptera uniquement Israël, « celle qui a un mari », comme étant Son épouse. À la fin ce
seront les douze tribus d'Israël qui hériteront du Royaume : Révélation 19:1-10; 21:112, les nations qui descendent d'Abraham par Isaac et Jacob : Révélation 21:24-26.
Nous, Saxons Israélites, avons encore d'autres assurances. Car nos politiciens et
« églises » peuvent essayer tant qu'ils veulent de nous supplanter par des étrangers, Daniel 2:44 déclare entre autres : « ce royaume ne passera point à un autre peuple », et
Daniel 7:27 : « Et le royaume, et la domination, et la grandeur des royaumes sous
tous les cieux, seront donnés au peuple des saints des [lieux] très-hauts. Son
royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront ».
Ézéchiel 37:27-28 promet que Yahweh sanctifiera Israël : « et mon tabernacle
sera sur eux; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront
que moi je suis Yahweh qui sanctifie Israël, quand mon sanctuaire sera au milieu
d'eux à toujours ». Ézéchiel chapitre 38 et 39 nous dit qu'après la culmination de l'invasion de l'Amérique par nos ennemis, Yahweh Lui-même détruira chacun d'entre eux.
Tout étranger, quel qu'il soit, sera détruit, et il faudra aux enfants d'Israël sept mois pour
enterrer les cadavres. À partir de ce jour, plus aucun étranger ne résidera parmi les enfants d'Israël (Joël 3:11-17). Donc, en dépit des libéraux et des apôtres du mélange racial, tous les étrangers parmi nous seront exterminés. Mais combien d'entre les enfants
d'Israël seront détruits dans ce processus?
Pierre, écrivant sa première épître aux élus, les habitants dispersés à travers divers
endroits en Anatolie, déclare : « Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature
royale, une nation sainte, un peuple acquis, ... vous qui autrefois n'étiez pas un
peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Yahweh; vous qui n'aviez pas obtenu
miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde » (1 Pierre 2:9-10).
Pierre n'écrit pas cela aux « Juifs », mais aux Israélites « perdus » grecs et celtes. 1
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Pierre 2:9 est une référence explicite à Exode 19:5-6, et 1 Pierre 2:10 à Osée 1:9-11. Le
mot « saint », άγιος (hagios, #39), signifie « dévoué aux dieux, sacré, saint » (Lidell &
Scott) en païen séculaire grec, et donc Thayer écrit sur ce mot : « mis à part pour Dieu,
être exclusivement à Lui ». Peu importe combien de temps ou combien d'entre nous résistent, les enfants d'Israël seront finalement un peuple saint et séparé, qu'ils le veuillent
ou non. Depuis qu'Isaac fut placé sur l'autel par Abraham, et du fait que Yahshua Christ
nous a rachetés (Rédemption) après avoir divorcé de nous, nous n'avons pas le choix,
nous devons devenir « saints ».
De la même manière, Paul, selon ma traduction propre, dit aux Philippiens en
2:14-16 : « Faites toutes choses sans murmures et sans raisonnements, afin que
vous soyez parfaits et de sang pur, des enfants de Yahweh irréprochables au milieu
d'une race crochue et perverse – d'entre laquelle vous apparaissez comme des luminaires dans le cosmos, tenant le Verbe de Vie pour ma gloire au jour du
Christ ... ». Paul se réfère certainement ici à la seconde venue du Christ.
En Corinthiens 6:14-18, Paul nous avertit de nous séparer d'entre les impurs
(l'A.V. a ajouté sans raison choses), car Christ n'a pas d'accord avec Béliar. Babylone
est le mot utilisé pour décrire les systèmes politique, économique et religieux à la fin
des temps. Béliar (ou Bélial), signifiant inutilité et Babylone, d'un mot signifiant confusion, sont deux mots hébreux dont la racine originelle signifie quelque chose de mélangé, voir le Strong's Hebrew Dictionary #894, 1101, 1097 et 1098. La race mélangée,
« enfants de Bélial » (ou « Béliar ») cause souvent des troubles aux Israélites de l'Ancien Testament (voir Deut. 13:13; Juges 19:22 et 20:13). Aujourd'hui, les organisations
politiques, religieuses et sociales promeuvent tout ce qui est mélangé et s'efforcent de
polluer tout ce qui est encore pur! La condamnation de Babylone est prédite en Révélation chapitres 17-18. En Rév. 18:4, les enfants d'Israël sont prévenus : « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne
receviez pas de ses plaies ». Avec tant de prophéties bibliques remplies, allez-vous encore penser qu'il s'agit de choses sans importance? Véritablement, « l'amitié du monde
est inimitié contre Yahweh » (Jacques 4:4). Vraiment, ce que nous observons aujourd'hui a été prédit par les prophètes!

