
L’ivraie s’est dressée
au-dessus du bon grain !

Par J. Richard Niemela

Voici le temps prophétique où sont révélés ceux qui proclament être les légitimes
possesseurs du monde, ceux qui nous empêchent de vivre une vie pleinement chré-
tienne — ceux de la lignée d’Ésaü, qui possèdent maintenant le pouvoir ! L’Histoire
a atteint l’époque où ces prétendants au Royaume sont exposés comme ce qu’ils
sont et comme qui ils sont — l’Ivraie — la mauvaise herbe poussant au milieu du
champs de blé de la Chrétienté.
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Les « Chrétiens » tièdes seront surpris, désappointés et remplis d’anxiété lorsqu’ils
réaliseront que ces faux associés, égarant les bergers, sont en fait des étrangers qui
ont étés « plantés » et qui poussent parmi nous. Des faux prétendants, déterminés
à égarer et à écarter le bon grain lors de la récolte, qui est le rassemblement de
Son fruit dans le Royaume de Yahweh.

Lorsque l’ancien Planteur répandit sa semence dans le champs de blé de ce monde,
cette semence était le Verbe Divin, éparpillée dans Son champ, le champ de blé
de Son Royaume 1. Mais après cette plantation, un ennemi des hommes répandit
sa propre semence, son « ivraie », dans ce même champ de blé, tandis que les
hommes dormaient. Beaucoup d’entre eux dorment toujours aujourd’hui, aveugles
à la croissance insidieuse parmi eux.

À travers toute l’Histoire, les plants du Semeur furent souvent divertis de la vé-
rité et eurent toujours besoin de soins : nourriture, arrosage, culture et lumière
solaire. L’ivraie semée parmi eux conspira et se mit en compétition pour la domi-
nation, bloqua la lumière solaire et, déguisant ses buts réels, corrompit la culture
du Semeur ! Ces semences contrefaites semées parmi le bon blé produisirent une
plante capable d’émuler le blé — entrelaçant ses racines avec celles de ses voi-
sins, empêchant ainsi leur déracinement — tout en présentant une apparence de
légitimité.

Tirée d’un ancien dictionnaire d’église, voici une description claire du terme « Iv-
raie » :

IVRAIE : [Matthieu 13] grec : zizanion, arabe : zowan, hébreu : sonin.
Zan signifie nausée.

1. Pas la gesse écossaise, mais le ray-grass (mauvaise herbe) appelé « darnelle ».
À première vue, impossible à distinguer du blé ou de l’orge, jusqu’à ce que
l’oreille du grain se développe, lorsque la fine oreille sans fruit de la darnelle
soit détectée. Ses racines également s’entremêlent si étroitement avec celles
du blé que le fermier ne peut les séparer sans les déraciner tous les deux,
« jusqu’au temps de la récolte ». La semence ressemble à celle du blé mais est
plut petite et noire, et quand elle est mêlée avec de la farine de blé, elle cause
des vertiges, de l’intoxication et de la paralysie ; « Lolium temulentum », la
darnelle barbue, le seul grain délétère parmi toutes les variétés d’herbe.

2. Ivraie, terme français pour « herbe de l’ivresse », d’où notre innocente « rye-
grass » doit son nom.

3. Professeurs sans substance, ayant la forme de la dévotion sans en avoir la
réalité, non, et même dangereux et mauvais [Ésaïe 29:13, Matt. 15:8, Marc
7:6, Ézéch. 33:31]. Seul le Seigneur de la Récolte peut distinguer le faux
du vrai. Les tentatives en vue de prévenir Son jugement en assurant une

1. Luc 8:11.
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église pure ont toujours failli et ont seulement résulté en l’encouragement à
la fierté et à l’hypocrisie » 2.

Ivraie — plante sans utilité et exploiteuse qui germe et grandit pour peupler le
blé fécond — en réalité, de la mauvaise herbe — qui, durant sa croissance, est
presque impossible à distinguer du blé ou de l’orge. C’est seulement lorsqu’elle
devient rigide que sa tige érigée est exposée au-dessus du blé incliné et courbé,
que son fruit, petit, sombre et vénéneux se balance à la vue, qu’elle peut être
reconnue !

Lorsque le blé est prêt pour la récolte, il se courbe devant le Seigneur, offrant son
fruit comme pour un sacrifice. Mais l’ivraie, d’une semence plus légère, est finale-
ment exposée — érigée fièrement au-dessus du blé — juste avant la récolte. Elle
offre maintenant, comme Caïn, orgueilleusement et ostensiblement, son offrande
minable ! Certainement, « Les fils du méchant » 3.

Maintenant, en cette époque d’avant la récolte, comme Yahshua en informa Ses
disciples, comme Son Verbe nous en informe aujourd’hui, Ses anges sont requis
[comme dans la troisième vision de Georges Washington 4]. Des anges pour couper
en bottes et brûler l’ivraie, avant que commence la Récolte. Une ivraie si bien
établie de nos jours que seuls Ses anges pourront rendre aux hommes un Royaume
de justice.

Les siècles passés ont vu le « Bon Grain Chrétien » mûrissant dans le champs de
blé de Yahweh, mais l’ivraie contrefaite pousser subrepticement en même temps,
sa croissance se faisant parallèle, comme le font usuellement les principes antago-
nistes. L’ivraie déguisant ses vraies intentions tandis qu’elle est assimilée parmi le
blé souple. Pendant des années, conduite par des promotions de plus en plus trom-
peuses, se développa une association, une fausse affinité entre ces deux plantes —
entre le Blé Chrétien et l’Ivraie du Talmudisme.

Le Talmudisme babylonien pharisaïque existait bien longtemps avant l’époque de
Yahshua et continue aujourd’hui en tant que « principe de vie du Judaïsme » —
ainsi appelé par ses chefs rabbiniques. Possédant une subtile et insidieuse détermi-
nation pour entremêler ses racines mauvaises avec le Christianisme, il divertit les

2. TARES, Bible Cyclopedia, A.R. Faussett, 1902, Trinity College, Dublin.
3. Matthieu 13:38.
4. La troisième vision de Washington pour l’Amérique montre d’intenses tourmentes internes

fomentées de l’intérieur et commanditées à l’extérieur. Les conditions atteignent une dévastation
sévère : quand un « ange ombragé, sombre, sonna un son de trompette ». Alors, « instantanément
une lumière, comme celle d’un millier de soleils, descendit sur moi ... en même temps ... descendit
des cieux, accompagnée par des légions d’esprits brillants. Ceux-ci joignirent immédiatement les
habitants d’Amérique qui, je m’en aperçus, étaient pratiquement submergés, mais qui, reprenant
de nouveau courage immédiatement, fermèrent leurs rangs et repartirent dans la bataille ». —
GEORGES WASHINGTON’S VISION, disponible chez Destiny Publishers, P.O. Box 177, Merrimac,
MA 01860. Le coût est de 0,75$ ppd.
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Chrétiens dans une nouvelle association toxique, une religion, appelée aujourd’hui
le « Judéo-Christianisme ».

Le « Judéo-Christianisme », un terme relativement récent, est maintenant utilisé
pour décrire le Christianisme en l’associant avec le « Judaïsme » en assumant par
inférence que le Judaïsme fut la source de la Chrétienté. — créant ainsi l’impres-
sion que les Chrétiens doivent allégeance aux soi-disant Juifs et à leur religion, le
Judaïsme talmudique.

En fait, les deux religions sont l’antithèse l’une de l’autre, elles sont diamétrale-
ment opposées. Le Talmud fut créé quand Juda était à Babylone et fut inventé
dans le but de contourner les règles rigides et les instructions de Moïse, comme on
les trouve dans la Torah, la Loi.

L’ancien Talmud Babylonien, appelé par Yahweh les « traditions des anciens qui
rendent la loi sans effet » est de nos jours imprimé mais a été soigneusement
caché à la vue à travers l’Histoire. Son contenu est corrompu, subversif et sévè-
rement antichrétien. Luther désirait brûler toutes les copies existantes. Il donna
naissance à tant d’instructions dommageables, comme on le voit avec le Commu-
nisme et le Manifeste Humaniste et dans les diaboliques Protocoles des Sages de
Sion. Souvent nié, ses diktats ont été et sont encore utilisés !

Les vues de Yahshua sur le Talmudisme pharisaïque de Son époque se manifestent
dans le Judaïsme Sioniste de nos jours. La Révélation 2:9 et 3:9 et d’autres ver-
sets applicables de la Bible sont aussi vivants et clairs dans la condamnation au-
jourd’hui qu’ils l’étaient alors. Comme Yahshua comprenait parfaitement les trom-
peries, les racines « empêtrées » des ces deux religions faussement entremêlées,
guidées par des Bergers égarés et aveuglés, qui promeuvent un processus de crois-
sance confus, cherchant à justifier une croissance « naturelle » de ces deux plantes
antagonistes !

Ce mélange, cet entremêlement de racines a conduit à l’hypothèse fausse que les
deux religions avaient une même source et furent semées ensemble — qu’elles
sont, et ont toujours été synonymes — ce mélange a évolué en ce « Judéo-Chris-
tianisme », deux religions erronément mélangées et dont on imagine qu’elles sont
nées du même champ de Yahweh à travers le temps.

La Bible dit tout autre chose et les évènements historiques prouvent que ces deux
fois ne sont pas unies dans la même base de croyance dans le Christ, la seule voie
pour le Royaume comme le disent avec insistance les Écritures !

À travers le cours de l’Histoire, les Chrétiens naïfs et pleins du sentiment de par-
don, « aveuglés en partie », se sont accommodés de la croissance de cette ivraie
ennemie, la voyant pousser dans leur propre champ puis, par tromperie, impli-
quer les deux camps dans le chaos, dans des guerres, conduisant la plupart du
temps au bannissement des « Juifs ». Des évènements historiques, précurseurs de
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la faux du moissonneur, préfigurant ces terribles évènements prophétiques dont
Yahweh nous dit qu’ils arriveront juste avant la « moisson » finale.

Dans la parabole du moissonneur, trouvée en Matthieu 13, des serviteurs loyaux
rapportent l’apparition d’ivraie parmi le blé en croissance, ivraie qui se déguise
afin d’échapper à la détection, exploite la terre où ils croissent et leur association.

Comme Il nous le dit, le Maître sage conseille à ses serviteurs de laisser pousser
l’ivraie et de ne pas l’arracher, car ses racines, traîtreusement emmêlées avec celles
du bon blé, empêchent l’arrachage — si l’on arrache l’ivraie, le blé sera arraché en
même temps.

Mais, juste avant le temps de la moisson, lorsque l’ivraie s’est élevée au-dessus
du blé obéissant, ombrageant ostensiblement son hôte, les faucheurs, qui sont les
anges, reçoivent leurs instruction de Yahweh. Leur mission — déraciner l’ivraie —
« cueillez de Son Royaume toutes les choses qui offensent et ceux qui commettent l’ini-
quité », « Cueillez premièrement l’ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler » semble
impliquer que le serviteur (les Chrétiens) ne sera pas capable de résoudre ce pro-
blème, car l’ivraie est maintenant trop mélangée au blé et seuls les anges pourront
« ...couper, lier en bottes et les brûler ».

« Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père » 5. Le
trésor caché dans le champ produit de la joie à ceux qui le trouvent.

Comme le plan de notre Père est parfait et défini ! La plus petite annotation, les
instructions bibliques les plus simples se rejoignent si bien sur ce chemin de l’His-
toire à travers toutes ces générations que Son souci, même d’un moineau, trouve
sa place dans le tout.

Ce rassemblement de l’ivraie par les anges de Yahweh, sa mise au feu avant que
le Blé soit récolté dans le Royaume, impliquent, dans un sens littéral, que le Blé «
verra » ces évènements se passer. Psaumes 91:8 promet : « Tu contempleras de tes
yeux, et tu verras la récompense des méchants ». Une confirmation supplémentaire
de cet évènement de la fin des temps est noté en Psaumes 37:34 : « ... quand les
méchants seront retranchés, tu le verras ». Les paroles de Yahshua en Matthieu 13
sont confirmées.

Que pensent de cette vision avec « leurs yeux » ceux qui promulguent la théorie
de l’« enlèvement avant la tribulation » ? Ces pasteurs malavisés des églises vou-
draient enlever les Chrétiens au ciel, qu’ils restent assis pour l’éternité dans des
chaises longues, là-haut dans les nuages, avec le Seigneur, observant les évène-
ments sur la Terre. Jamais ! Vous serez témoins de ces évènements, et vos « ra-
cines » sont importantes — Jacob ! Israélite !

Clairement, à la récolte, le Bon Blé, pour le moment entremêlé, les Justes, brille-
ront comme s’ils étaient sous les nuées — de noires nuées, tout comme celles de

5. Matthieu 13:43.
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la troisième vision du général Washington pour l’Amérique, vision ayant eu lieu
lorsque lui et ses troupes souffraient à Valley Forge. L’ivraie, les faux prétendants,
les corrupteurs, les obfuscateurs, qui se dressent au-dessus du Blé, seront exposés
aux moissonneurs célestes, les anges de Yahweh.

De nos jours, il est évident que la mauvaise herbe s’est élevée au-dessus du Blé
dans les champs de Blé que sont les nations de Yahweh, les nations du vrai Israël,
qui ne sont plus « perdues » mais qui pourtant sont encore dans un « aveuglement
partiel », comme Paul dit aux Romains, aveugles seulement « jusqu’au temps des
nations ». Ce temps est proche 6. L’ivraie exerce une domination totale 7, s’est éle-
vée très haut pour couvrir notre héritage chrétien de sa présence empoisonnée,
a induit une immoralité talmudique, antichrétienne, un contrôle du peuple.
Son influence étrangère se fait sentir dans nos tribunaux, dans nos écoles et
nos églises, maintenant complètement immergées dans la mer doctrinale du
Talmud et de ses commentaires.

Les principes toxiques de l’ivraie filtrent à travers les institutions financières et
politiques dominées par cette mauvaise herbe, faisant de cette nation, de fonda-
tion chrétienne, une nation soumise à l’ordre humaniste, au Nouvel Ordre Mon-
dial de Satan. Beaucoup de Chrétiens d’aujourd’hui, à l’image du blé courbé, se
soumettent silencieusement à ces racines vénéneuses, ils sont ces « Chrétiens »
accommodants, désirant pardonner, dociles dans leur aveuglement à la croissance
de l’herbe empoisonnée.

Mais tous ne sont pas complètement « aveuglés », une partie d’entre eux commence
à réaliser et à voir, tout comme les disciples lorsqu’ils demandèrent au Maître
« Expose-nous la parabole de l’ivraie du champ ». Ils commencent à apercevoir la
résolution prochaine de cette guerre ancienne. Notre Maître, dans la description
détaillée de cette parabole, fut très clair dans son explication sur qui est impliqué
et pourquoi, sur la façon dont cette histoire sera résolue lorsque la fin sera arrivée
et sur le résultat final 8.

La croissance actuelle des mauvaises herbes talmudiques, qui clairement sont
maintenant rigidement dressées au-dessus du Bon Blé Chrétien, stimule un réveil
grandissant. Tandis que l’aveuglement est corrigé, les écailles tombent des yeux,
la vérité du Royaume se précise ! Une claire indication que le Temps de la Moisson
se rapproche.

Le vieux mélange historique des semences du bien et du mal, les racines entremê-
lées, la croissance déguisée, les offrandes de fruits différents ont aussi vu l’ivraie
devenir une pierre d’achoppement pour le Blé, beaucoup ayant été détournés des
vérités bibliques, par leurs propres bergers confus !

6. Romains 11:25, Éphésiens 4:18.
7. Genèse 27:40, dernière ligne.
8. Matthieu 13:37–43.
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À la fin, cette gigantesque tromperie conduira vers la solution finale promise par
Yahshua à Ses disciples, et maintenant à nous aussi qui attendons cette annonce,
cette sonnerie de la septième trompette qui avertit de la prochaine séparation
du bon grain et de l’ivraie par Ses anges — séparation qui approche alors que
vous lisez ces lignes. Un évènement confirmé par les paroles mêmes de Yahshua
aux Pharisiens : « Toute plante que mon Père céleste n’a pas plantée sera
déracinée » 9.

La grande controverse historique entre le bien et le mal, entre Jacob et Ésaü,
peut bien avoir atteint les limites de la tolérance divine. Aujourd’hui cette contro-
verse augmente sans aucun doute en intensité et continuera à augmenter, jusqu’à
la fin des temps — jusqu’à ce que les racines du mal soient enfin enlevées et le
Royaume restauré.

v v v

9. Matthieu 15:13.
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