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Il y a un passage dans la Bible qui est souvent cité mais rarement compris. Il fut
écrit par l’apôtre Paul et se trouve en Éphésiens 6:11–17 :

11 Revêtez-vous de l’armure complète de Yahweh, afin que vous puissiez tenir
ferme contre les artifices du diable :
12 car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les princi-
pautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la
puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes.
13 C’est pourquoi prenez l’armure complète de Yahweh, afin que, au mau-
vais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme.
14 Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la
cuirasse de la justice,
15 et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l’évangile de paix ;
16 par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre
tous les dards enflammés du méchant.
17 Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de
Yahweh.

Combien, parmi ceux qui citent ces versets, savent ce qu’ils signifient ? Même la
première partie, qui dit que notre opposition est réellement sponsorisée et dirigée
par des forces surhumaines, n’est plus crue dans la plupart des églises. Ceux qui se
considèrent très modernes et sophistiqués considèrent toute référence à quoi que
ce soit de surnaturel comme étant de la superstition primitive, et ils la rejettent
en tant que telle. Il existe beaucoup de références à ces être angéliques, aussi bien
des bons que des mauvais, venant de sources dont nous ne pouvons pas rejeter
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l’inspiration, et même venant de notre Rédempteur, Yahshua. Ceux qui rejettent
cela avec dérision sont correctement décris comme sophistiqués. Le dictionnaire
définit en effet sophistiqué comme quelque chose d’adultéré par une substance
inférieure !
Ceux qui ont vraiment étudié en profondeur les conditions dans lesquelles nous
nous trouvons aujourd’hui, politiques, économiques, sociales et militaires, doivent
certainement être d’accord sur le fait que le monde entier se trouve entre les
griffes d’une conspiration extraordinaire. Tous les pouvoirs organisationnels hu-
mains, partout, sont tordus et pervertis par rapport à leurs buts et fonctions na-
turels. Ils sont tous dirigés vers l’accomplissement d’un objectif géant et sinistre.
C’est l’esclavage de l’humanité toute entière sous le système le plus cruel et le
plus mauvais jamais connu.
À cette fin, nos écoles interdisent la mention du nom de Yahweh. Ces êtres mau-
vais enseignent à nos enfants que le patriotisme est réactionnaire et malfaisant.
Ils enseignent que c’est parfaitement honorable de détruire notre propre nation et
de la placer sous la tyrannie sans limite de nations absolument sauvages et inci-
viles, qui représentent la majorité. Même l’immoralité la plus crasse est enseignée
par certains professeurs, comme nous le voyons rapporté de temps en temps dans
les journaux. Qui sont donc ces êtres diaboliques qui tentent de détruire l’Israël
moderne ? Tout comme à travers l’Histoire ancienne, ce sont les juifs cananéens.
Ces êtres sataniques ont été chassés d’à peu près tous les pays du monde à cause
de leurs voies traîtreuses et malfaisantes.
Toute cette corruption de nos enfants est défendue comme constituant la liberté
académique légitime des professeurs. Ceux qui ont pris le contrôle de notre sys-
tème économique nous ont fait descendre de plus en plus profond dans les dettes,
jusqu’à ce que, aujourd’hui, il soit admis que la dette nationale se situe bien au-
delà des 5.000 milliards de dollars, et peut-être même est-elle aussi importante
que 17.000 milliards de dollars.
Les usuriers ont tellement impliqué chaque industrie dans ce système de dette
usuraire que bientôt nous vacillerons sous le fardeau sans espoir où ils nous ont
placé, puis notre système économique en entier s’écroulera et ne sera plus que
ruines. Cette ruine est précisément ce qu’ils ont l’intention et le désir d’accomplir.
Ceux qui contrôlent notre système politique nous taxent tellement que nous serons
bientôt en banqueroute, et ils utilisent notre richesse nationale pour renforcer
nos ennemis. En même temps, ils opposent et trahissent nos seuls amis dans le
monde. Le résultat, c’est ce que vous avez pu observer depuis bien des décennies,
l’avancée constante du Communisme juif, qui est la concrétisation mondiale
de la haine du Christ.
Ceux qui amenèrent le Communisme en Russie et dans le monde dirigent main-
tenant le pays à l’aide de gangs sans loi, exactement comme ils le font ici aux
États-Unis. Il est tout-à-fait impossible qu’une conspiration tellement gigantesque,

2



L’armure complète de Yahweh

parfaitement organisée et mondiale soit survenue par accident. Comme un des nos
plus célèbres politiciens l’a dit : « Nous l’avons planifié de cette façon ! ». Comme
l’apôtre Paul de dit : « Il y a une puissance spirituelle de méchanceté dans les
lieux de pouvoir ! ». Pour vaincre cette conspiration, il n’est pas suffisant de nous
y opposer seulement par des ressources humaines. Nos ressources ne sont pas as-
sez puissantes pour s’opposer à une conspiration qui démontre une malignité non
seulement humaine, mais en réalité diabolique.
On nous dit : « C’est pourquoi prenez l’armure complète de Yahweh, afin que, au
mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme ».
Rien de moins ne pourrait suffire. Ici, Paul utilise la similarité avec l’armure
grecque, bien connue en son temps. « Ayant ceint vos reins de la vérité . . . la
cuirasse de la justice . . . chaussé vos pieds de la préparation de l’évangile de paix
. . . le bouclier de la foi . . . le casque du salut et l’épée de l’Esprit ».
Dans l’armure grecque, la ceinture militaire était utilisée pour attacher l’armure
tout contre le corps et pour couvrir l’espace où les deux parties du plastron se
joignaient. Cette ceinture était aussi utilisée comme baudrier auquel on suspen-
dait une dague ou une courte épée. Le plastron consistait en deux parties. Une
partie allait de la nuque au nombril et l’autre pendait du nombril aux genoux, et
les deux parties étaient attachées par la ceinture. Les tibias et les pieds étaient
protégés par des jambières faites en or, en argent, en bronze ou en fer.
La tête était protégée par un casque, fait de métaux divers. Le bouclier était porté
au bras gauche et était parfois fait de cuir épais et solide, parfois fait de lattes de
bois recouvertes de bronze ou de fer. Toutes ces choses étaient défensives. Puis il
y avait l’épée, une arme offensive. Celui qui portait l’armure complète était prêt
pour le combat.
C’était une bonne comparaison de la part de Paul. Nous devons avoir une armure
défensive, de façon à ne pas être vaincu par les forces du mal. Nous devons aussi
porter une épée afin de détruire nos ennemis. Comme Paul l’indique, il n’est pas
suffisant d’avoir uniquement une armure et des armes matérielles pour combattre
le genre d’ennemis qui nous attaque aujourd’hui ; nous devons aussi posséder les
armes spirituelles si nous voulons vaincre.
Maintenant, examinons ces défenses et armes spirituelles ; en quoi consistent-
elles ? Paul utilise un mot pour décrire chacune d’elles, mais quelle en est la
réalité complète ? Certainement, aucune doctrine ou dogme humain ne pourrait
suffire. Nous devons nous tourner vers la source de tout grande vérité, la Bible.
C’est là que Paul commence : « Ayant ceint vos reins de la vérité ». En Jean 18:38,
Ponce Pilate demande à Yahshua : « Qu’est-ce que la vérité ? ». En Jean 17:17,
Yahshua dit que la parole de Yahweh est la Vérité, et que c’est la seule vérité qui
compte.
Rappelez-vous que la parole de Yahweh constitue les règles par lesquelles nos
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vies personnelles et nationales doivent être gouvernées, par Ses Lois et Ses com-
mandements. Psaumes 119:142, 151 nous dit :

142 Ta justice est une justice à toujours, et ta loi est vérité.

151 Yahweh ! Tu es proche, et tous tes commandements sont vérité.

Combien d’églises se souviennent aujourd’hui que tous les commandements de
Yahweh sont la vérité ?

Les églises enseignent que l’Ancien Testament est juste l’enregistrement des échecs
des bonnes intentions de Yahweh pour accomplir ce qu’Il désirait, après quoi Il
abandonna et recommença quelque chose qui était plus dans Ses moyens, dans le
Nouveau Testament. Certaines de ces églises vont même jusqu’à s’excuser pour
l’Ancien Testament, qui ne serait qu’une collection de mythes d’un peuple pri-
mitif ! De telles églises déclarent-elles jamais qu’elles revêtent l’armure complète
de Yahweh ? Ce n’est pas pour rien qu’elles sont des échecs ! Voyons ce que dit
Yahweh de ceux qui n’acceptent pas l’entièreté de Sa parole.

Ésaïe 5:24 dit :

24 C’est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme
l’herbe sèche s’affaisse dans la flamme, leur racine sera comme la pourri-
ture, et leur fleur montera comme la poussière ; car ils ont méprisé la loi de
Yahweh, et ont rejeté avec dédain la parole du Saint d’Israël.

Proverbes 28:9 nous avertit :

9 Qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une
abomination.

Osée 4:6 nous donne ce terrible avertissement :

6 Mon peuple est détruit, faute de connaissance ; car toi, tu as rejeté la
connaissance, et je te rejetterai afin que tu n’exerces plus la sacrificature
devant moi. Car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi j’oublierai tes fils.
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Notre oubli des lois de Yahweh a sûrement résulté en nos enfants oubliés mourant
dans les marais infestés de fièvres des tropiques et dans la boue gelée de Corée. Ils
ont été oublié dans les déserts infestés de scorpions de l’Afrique et parmi les villes
en feu d’Europe. Nos enfants ont été oubliés dans des guerres qui n’avaient pour
but que d’accomplir les desseins de cette main cachée qui manipule nos politiciens
comme des poupées. Seule l’armure complète de Yahweh est suffisante lorsque
nous rencontrons ces ennemis.
En Éphésiens 6:11–17, Paul nous dit :

12 Car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les princi-
pautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la
puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes.
13 C’est pourquoi prenez l’armure complète de Yahweh, afin que, au mauvais
jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme.
14 Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la
cuirasse de la justice,
15 et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l’évangile de paix ;
16 par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre
tous les dards enflammés du méchant.
17 Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de
Yahweh.

Ce que nous voyons autour de nous confirme certainement les déclarations de
Paul, selon lesquelles tous ces maux ne sont pas simplement le résultat d’efforts
individuels d’hommes mauvais. Ils font partie d’une conspiration gigantesque et
merveilleusement organisée, trop énorme et trop expertement conçue pour être
simplement le produit de la malice humaine. Son origine et sa direction sont
réellement diaboliques. Rien de moins que l’armure complète de Yahweh n’est
requis pour pouvoir y résister.
Auparavant, j’avais commencé à analyser ce qui constitue l’armure de Yahweh.
Nous voyons que Paul commence par la vérité et il la compare à la ceinture qui
retient le reste de l’armure. Nous pouvons voir aussi que tous les commande-
ments de Yahweh constituent la vérité, comme le dit Psaumes 119 :151. Nous ne
pouvons donc pas en jeter une partie quelconque sur le tas d’ordures, comme le
font certaines des églises avec l’Ancien Testament. Nous devons prendre à la fois
l’Ancien et le Nouveau Testament, comme constituant un seul et unique livre.
Yahshua confirme ceci en Matthieu 5:17–19, où Il dit :

17 Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je ne
suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ;
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18 car, en vérité, je vous dis : Jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, un
seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit
accompli.
19 Quiconque donc aura supprimé l’un de ces plus petits commandements
et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume
des cieux ; et quiconque l’aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand
dans le royaume des cieux.

Cela doit rester vrai jusqu’à ce que la terre et les cieux passent. Vous trouverez en
Révélation 21:1 que ce n’est pas dans cet âge, mais après la fin du millénium et le
jugement final. Donc, la ceinture de vérité est de connaître la parole de Yahweh,
tout entière.
Ensuite, Paul mentionne le plastron de justice. Ceci représente, pourrions-nous
dire, le fait d’exercer la vérité de Yahweh. Ce n’est pas une nouvelle idée dans la
Bible. Parlant de Yahweh, Ésaïe 59:17 dit :

17 Et il revêtit la justice comme une cuirasse, et mit un casque de salut sur sa
tête.

Paul apporte cette comparaison dans Éphésiens, que nous avons cité.
La Bible a beaucoup à dire sur la justice et ce que celle-ci fera pour nous. Ésaïe
48:18 déclare :

18 Oh ! si tu avais fait attention à mes commandements, ta paix aurait été
comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer.

Ésaïe 32:16–18 complète cette image :

16 Et la droiture demeurera dans le désert, et la justice habitera le champ
fertile ;
17 et l’œuvre de la justice sera la paix, et le travail de la justice, repos et
sécurité à toujours.
18 Et mon peuple habitera une demeure de paix et des habitations sûres, et
des lieux de repos tranquilles.

À quel point cela est différent de ce que nous voyons autour de nous aujourd’hui !
La raison en est que nous avons abandonné la vérité de Yahweh et perdu notre
justice par là-même. Nous ne sommes pas encore en mesure de dire ce que dit
Ésaïe 26:1–2 :
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1 . . . Nous avons une ville forte : il a mis le salut pour murailles et pour
remparts.
2 Ouvrez les portes, et qu’elle entre, la nation juste qui garde la fidélité !

N’est-ce pas du, en grande partie, au fait que beaucoup d’églises ont sonné de la
trompette de manière si incertaine que leurs fidèles ne se sont pas préparé à la
bataille ?
Psaumes 1:1–6 donne les règles :

1 Bienheureux l’homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et
ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s’assied pas au siège des
moqueurs,
2 Mais qui a son plaisir dans la loi de Yahweh, et médite dans la loi jour et
nuit !
3 Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d’eaux, qui rend son
fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point ; et tout ce qu’il fait
prospère.
4 Il n’en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle que le vent
chasse.
5 C’est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les
pécheurs dans l’assemblée des justes ;
6 Car Yahweh connaît la voie des justes ; mais la voie des méchants périra.

Les lois de Yahweh ne furent pas faites pour le salut de notre âme dans la vie à
venir, mais pour être notre guide dans cette vie-ci. Les lois diététiques concernent
notre santé ici et maintenant, pas après notre mort. Les lois économiques sont
faites pour nous apporter la prospérité maintenant, avec de l’argent que nous
dépensons ici, et que nous n’emportons pas avec nous dans la tombe.
Nous n’aurions jamais pu obtenir le salut, la rédemption et l’immortalité d’une
autre façon que par le sacrifice que Yahshua fit pour nous sur la croix. La loi,
proprement comprise, n’entre pas en conflit avec ceci. Si on nous avait appris
à obéir aux lois de Yahweh, nous aurions aujourd’hui une nation plus prospère,
une nation jouissant d’une bonne santé, qui serait libérée des terribles plaies du
cancer et des maladies de cœur, de la tuberculose et de la polio. Nous serions
une nation tellement puissante qu’aucun ennemi ne pourrait espérer se placer
sur notre route. Si nous avions revêtu le plastron de la vérité et obéi aux lois de
Yahweh, nous ne connaîtrions pas les troubles que nous vivons aujourd’hui.
Ensuite, Paul dit que nos pieds devraient être chaussés de la préparation de
l’évangile de paix. Non pas la satanique espérance de paix reposant sur les na-
tions païennes et haïssant le Christ des Nations-Unies. La paix ne vient jamais des
dirigeants de ces pays païens, ils ne connaissent même pas la signification du mot
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paix. Et pourtant, beaucoup d’églises contemporaines enseignent que notre seul
espoir de paix est de se rendre aux diktats des Nations-Unies. Ont-elles jamais su
que le Prince de la paix s’appelle Yahshua ?
La paix ne peux venir que dans les propres termes de Yahshua, après que le
royaume de Yahweh ait été établi. Yahshua Lui-même le confirme en Matthieu
10:34, où Il déclare :

34 Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre ; je ne suis pas
venu mettre la paix, mais l’épée.

C’est uniquement sous le règne de Yahweh que la paix viendra ; les Écritures en
donnent la confirmation tout au long de la Bible.
En Ésaïe 52:7, nous lisons ces mots fameux :

7 Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de
bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte des nouvelles de bonheur,
qui annonce le salut, qui dit à Sion : Ton Dieu règne !

C’est seulement quand le royaume de Yahweh est devenu une réalité effective sur
Terre que le bon cours de la paix peut être publié, et pas autrement.
Ésaïe 9:6–7 rapporte :

6 Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement
sera sur son épaule ; et on appellera son nom : Merveilleux, Conseiller, Dieu
fort, Père d’éternité, Prince de paix.
7 À l’accroissement de son empire, et à la paix, il n’y aura pas de fin, sur le
trône de David et dans son royaume, pour l’établir et le soutenir en jugement
et en justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de l’Éternel des armées
fera cela.

C’est uniquement au gouvernement et à la paix de Yahweh qu’il n’y aura pas
de fin. Les Écritures ne nous ont jamais promis d’autre paix. La paix ne peut
certainement pas venir des Nations-Unies, qui ne reconnaissent aucun dieu à part
l’idole en pierre de Zeus qui se trouve dans le hall de ses bâtiments, à New-York.
On nous commande d’avoir nos pieds chaussés de la préparation de l’évangile
de la paix. Nous devons être prêts, pour notre part, à amener notre nation dans
l’obéissance joyeuse à Yahshua notre Rédempteur, de qui, seul, nous pourrons
jamais entendre la bonne nouvelle de la paix. Si nous ne sommes pas préparés, le
pire nous attend !
En Marc 13:34–37, Yahshua nous avertit :
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34 C’est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison, et donnant
de l’autorité à ses esclaves, et à chacun son ouvrage . . . ; et il commanda au
portier de veiller.
35 Veillez donc ; car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra,
le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin ;
36 de peur qu’arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant.
37 Or ce que je vous dis à vous, je le dis à tous : Veillez.

Combien de gens veillent vraiment et sont prêts pour Sa venue ?
Paul dit que nous avons besoin du bouclier de la foi. Dans le grec originel, d’où le
texte a été traduit, il dit la foi. C’est important, pas juste foi, pas juste la croyance
en quelque chose, mais LA foi. Les païens qui adoraient Moloch et Baal avaient
certainement de la foi. Ils offraient leur fils premier-né comme sacrifice sanglant
à l’autel, mais c’était de la fausse foi. Il y a beaucoup trop peu de vraie foi, la foi,
dans le monde. En Luc 18:8, Yahshua demande tristement :

8 Mais le fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?

Qu’est-ce que la foi ? Après Sa résurrection, Yahshua définit la foi. Il rebuta
deux de Ses disciples pour leur incapacité à comprendre ce qui c’était passé. Il est
dit en Luc 24:25 :

25 Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que
les prophètes ont dites !

Aujourd’hui, la plupart des églises croient seulement dans l’évangile du salut per-
sonnel. Elles méprisent tout le reste de ce que les prophètes ont prêché ; elles n’ont
pas la foi. Paul dit qu’avec le bouclier de la foi, nous serons à même d’éteindre
tous les dards enflammés du méchant. Dans les temps anciens, les dards enflam-
més étaient des roseaux creux et minces remplis de matériau combustible, qui
étaient allumés et tirés d’un arc dans le but de mettre le feu aux tentes et bâti-
ments d’une ville assiégée.
Beaucoup de gens croient que Yahweh existe, mais comparativement peu Le
croient dans tout ce qu’Il a fait connaître par la bouche de Ses prophètes. Ces
gens vont à la bataille sans bouclier, et les missiles ennemis feront beaucoup de
dégâts. En Hébreux 11:6, on nous dit :

6 Or, sans la foi il est impossible de lui plaire ; car il faut que celui qui
s’approche de Yahweh croie que Yahweh est, et qu’il est le rémunérateur
de ceux qui le recherchent.
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On nous dit qu’Abraham crut Yahweh, et sa foi lui compté comme vertu. Abraham
crut Yahweh dans quelque chose qui lui semblait impossible. C’est le genre de
foi qui est comptée comme vertu. Combien peu de nos églises, et avec elles les
personnes qui les fréquentent, ont cette foi aujourd’hui ! Ils ont lu Psaumes 91:2–8
qui dit :

2 J’ai dit de Yahweh : Il est ma confiance et mon lieu fort ; il est mon Dieu,
je me confierai en lui.
3 Car il te délivrera du piège de l’oiseleur, de la peste calamiteuse.
4 Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge ; sa vérité
sera ton bouclier et ta rondache.
5 Tu n’aura pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour,
6 Ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste
en plein midi.
7 Il en tombera mille à ton côté, et dix mille à ta droite ; – toi, tu ne seras
pas atteint.
8 Seulement, tu contempleras de tes yeux, et tu verras la récompense des
méchants.

Les gens ne croient pas en cela ; ils iront plutôt hasarder leur vie par un traité
avec la Russie ou la Chine, pas par un traité avec Yahweh ! Ce n’est dès lors
pas étonnant qu’ils soient si tièdes et qu’ils n’aient pas de foi pour laquelle ils
seraient prêts à mourir. Les ministres et les prêtres ne prêchent par à partir de
l’évangile de Jean ou des épîtres de Jean. Ils réduisent leur Sauveur à un gentil
charpentier de Nazareth et s’excusent de Ses enseignements forts. Ces pseudo-
Chrétiens servent dans des comités mixtes avec Ses ennemis et réunissent avec
enthousiasme de grandes sommes d’argent pour ceux qui blasphèment le nom de
Yahshua. Ils nient leur Sauveur pour ne pas offenser les juifs !
Si seulement ils lisaient la Bible, ils liraient la réponse de Yahshua à ceux qui font
ces choses. Il dit en Révélation 3:15–16 :

15 Je connais tes œuvres, – que tu n’es ni froid ni bouillant. Je voudrais que
tu fusses ou froid ou bouillant !
16 Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n’es ni froid ni bouillant, je vais te
vomir de ma bouche.

Comme toujours, Yahshua a raison. Les Chrétiens qui sont tièdes ne sont pas
dignes de cette dernière grande bataille, au grand jour de Yahweh le Tout-Puissant.
Ensuite, Paul parle du casque de salut, le cinquième item sur la liste. Vous devez
avoir les quatre premières parties de l’armure avant d’être prêt pour celle-ci. Dans
l’Ancien Testament, quatre mots hébreux sont traduits par salut. Dans le Nouveau
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Testament, deux mots grecs sont traduits par salut. Tous ces six mots possèdent la
signification première de sécurité. Pas seulement la sécurité pour l’individu : il
s’agit également de la sécurité de la nation. Si vous laissez volontairement votre
nation perdre son salut, pensez-vous que vous, en tant qu’individu, vous pouvez
garder la vôtre ? Parmi nos ancêtres lointains, ceux qui, par indifférence, laissaient
entrer dans le pays le culte de Baal, périssaient avec lui. Le salut personnel en lui-
même n’est pas suffisant. Aujourd’hui, la plupart des Chrétiens courent çà et là,
désarmés et nus, excepté juste pour le casque.
Nous ne pouvons pas rester plantés là passivement pendant que la bataille fait
rage. En plus de l’armure défensive de Yahweh, nous devons aussi avoir l’épée
de l’Esprit, qui, nous dit Paul, est la parole de Yahweh. Si vous savez cela, et si
vous n’avez pas peur de l’utiliser, vous pouvez chasser l’ennemi hors de nos
écoles, de notre gouvernement et même hors de notre pays.
Satan a désarmé bien des gens en subvertissant les églises. Ces églises enseignent
maintenant que les Chrétiens doivent éviter tout ce qui est controversé, leur disent
qu’ils doivent aimer tout le monde, bon ou mauvais. La vérité et la justice sont
toujours controversés, parce que les méchants s’y opposent toujours. Yahshua fut
la figure la plus controversée de toute l’Histoire, et Il l’est toujours aujourd’hui.
Si vous avez honte de Yahshua parce qu’Il n’a jamais plié devant la controverse,
souvenez-vous que vous devrez expliquer tout cela à Yahweh un de ces jours ! La
parole de Yahweh doit avancer fièrement contre le mal. Dans Psaumes 139:21–22,
David dit :

21 N’ai-je pas en haine, ô Yahweh, ceux qui te haïssent ? Et n’ai-je pas en
horreur ceux qui s’élèvent contre toi ?
22 Je les hais d’une parfaite haine ; ils sont pour moi des ennemis.

En Actes 13:22, Paul nous dit que Yahshua déclara :

22 . . . J’ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui
fera toute ma volonté.

Aucun homme, dans toute l’Histoire, ne reçut cet honneur : un homme selon mon
cœur.
Aimer les méchants, leur apporter de l’aide, est toujours mauvais. Dans les temps
anciens, Josaphat, roi de Juda, fit une alliance avec le détestable roi Achab. À
cause de cela, le roi Josaphat fut rebuté par Yahweh, comme nous le lisons dans
II Chroniques 19:2 :
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2 . . . Aides-tu au méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent Yahweh ? À cause
de cela, il y a colère sur toi de la part de Yahweh.

Yahshua fut toujours sans compromission sur le mal. Bien sûr, il perdit les
votes de l’aile gauche et des groupes étrangers minoritaires. Mais avant que vous
soyez tentés de sacrifier la vérité pour gagner en popularité, rappelez-vous qui
fut ressuscité. Un millier de générations de politiciens populaires ne représente
pas plus que la poussière dans leurs tombes.
Il ne peut y avoir de neutralité dans la guerre entre le bien et le mal. Yahshua ne
fit jamais retraite, Il attaqua toujours. Ses paroles sont aujourd’hui un appel à la
bataille ! Vous les ignorez à vos périls, car Il dit, en Jean 12:48 :

48 Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, a un qui le juge ; la parole
que j’ai dite, celle-là le jugera au dernier jour.

En tant que réel Chrétien, vous êtes armé avec la ceinture de vérité, le plastron de
la justice et vos pieds sont chaussés de la préparation de l’évangile de paix. En
plus, vous avez le bouclier de la foi, le casque du salut et l’épée de l’Esprit. Pour-
quoi êtes-vous armé ? Pour combattre courageusement contre toute injustice.
Allons-y ! Paré de ces armes et sous la direction de Yahshua, votre destinée
est la victoire ! ! !


Note critique de Clifton A. Emahiser
Bien que Comparet fasse du bon travail dans cet article, il s’appuie encore sur un
millénium futur, qui est en fait déjà passé. Je vais répéter ici quelques extraits de
notes critiques écrites par William Finck et moi-même dans les Quatorze leçons
sur la Révélation de Comparet :
[en cet endroit, votre humble transcripteur est en désaccord avec Comparet, car
les prétendues « mille années » (millénium) prophétisées en Révélation sont déjà
passées, mais je ne vais pas entrer dans les détails sur ce sujet ici ; je vais seulement
reproduire sur le papier ce que Comparet a déclaré dans ses sermons et qui fut
enregistré sur des cassettes audio. C.A.E.]
. . .
[Note du transcripteur : Je dois agréer avec Comparet sur le fait qu’il doit y avoir
peu de choisis pour la future administration du Royaume. Mais le prétendu mil-
lénium (1.000 ans) dont il est parlé dans la Révélation est déjà passé. S’il n’est
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pas passé, nous devrons de nouveau passer par ce système babylonien satanique,
une seconde fois. Les ghettos juifs étaient symbolisés par le « puits sans fond »
duquel Satan a été « délié », dans le processus de « tromperie des nations » des
temps actuels. C.A.E.]
. . .
[Note du transcripteur : Une fois de plus, je dois préciser que le prétendu millé-
nium (1.000 ans) est de l’histoire passée. Bien que Comparet a en général bien
connecté l’Histoire avec la prophétie, il n’a pas reconnu correctement la période
où les « âmes » de ceux qui n’adorent pas la bête sont décapitées, en Révélation
20:4. La période la plus importante où les « âmes » qui n’adoraient pas la bête
furent décapitées fut la Révolution Française, avec ses guillotines. C’est un fait
bien connu que la Révolution Française fut le début du Communisme. Même Na-
poléon servit comme officier sous le parti communiste. Précédant ces décapita-
tions, au verset 4, vous noterez que Satan fut délié à la fin du verset 3. Les versets
3 et 4 sont donc reliés étroitement. En d’autres termes, peu de temps après que Sa-
tan fut délié, les têtes tombèrent. Vous vous souviendrez que lorsque l’« Église »
Catholique mettait à mort un prétendu « hérétique », elle aimait le faire brûler
sur le bûcher afin de lui donner un avant-goût de l’enfer. Le liage et le déliage de
Satan, ainsi que la décapitation des âmes, sont du passé. C.A.E.]
. . .
[Note n°13 : Comparet admet ici que les autres races « doivent en fait être ex-
terminées » lors du retour du Christ, ce qui est vrai. Cependant, cela ne laisse
aucune place pour la déclaration, par ailleurs, de Comparet selon laquelle après
le millénium – au moins 1.000 ans après le retour du Christ et Son règne – Gog
et Magog seront de nouveau réunis pour une bataille contre Israël. Comment le
pourraient-ils, s’ils ont déjà été détruits ? Comparet se contredit lui-même sur ce
sujet, car il ne réalise pas que le millénium est déjà du passé ! W.R.F.]
. . .
[Note n°16 : Ici, Comparet interprète malMichée 4:5, une fois de plus afin d’appor-
ter du support à sa vision des choses concernant un prétendumillénium, et ce qu’il
oublie de noter, c’est que les « dieux » des races païennes sont morts. Yahweh,
étant Dieu, est l’inventeur de toutes choses, y compris l’ironie. Car comme leurs
dieux sont morts, ainsi aussi en sera-t-il des races non-adamiques à la fin de cet
âge ! Notez Ésaïe 36:18–21, 37:12–19, 41:21–29, 42:17, etc. Et je dois aussi poser
la question : quand les païens ont-ils jamais vécu selon les lois de Yahweh ? Is-
raël elle-même n’a pas obéi à ces lois pendant de longues et nombreuses périodes
W.R.F.]
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