
H CENDRILLON : ISRAËL DÉGUISÉE H

SHELDON EMRY

— « Un jour, mon Prince viendra ! »

C ENDRILLON est ce vieux, vieux conte populaire saxon parlant d’une pau-
vre petite fille en haillons et en cendres qui maria le Prince du royaume

et vécut heureuse pour toujours par après. Ce conte nous a été transmis
génération après génération et est toujours apprécié et cher à nos cœurs.
L’histoire de la petite fille au chausson de verre a été imprimée dans bien des
livres et dans bien des versions différentes de l’histoire originelle. On en a fait
des pièces, des films, des bandes dessinées et des productions télévisuelles ;
et pourtant la magie de Cendrillon est toujours vivante.

C’est peut-être la main de Yahweh car, vous savez, il existe une vraie Cen-
drillon, il existe vraiment un Prince, il y aura vraiment un mariage, et ils
vivront réellement heureux pour toujours !
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L’HISTOIRE DE CENDRILLON — UNE PARABOLE

L E conte de Cendrillon est une parabole magnifique et prophétique du
Prince de la Paix et d’Israël. En parcourant le récit, nous allons essayer

d’expliquer l’identité des personnages réels qui font partie de cette ancienne
histoire, histoire non encore finie aujourd’hui, qui a survécu si longtemps
dans le folklore anglo-saxon.

Selon le récit original, la maman de la jolie petite fille meurt et son père se
remarie. Aussitôt que la belle-mère et ses deux filles entrent dans la famille,
le père part pour un long voyage. Les trois femmes sont très méchantes et
cruelles avec la petite fille.

Elle est traitée comme une servante dans sa propre maison. Dès que quelque
chose tourne mal, elle en est blâmée et est accusée d’être paresseuse. Qu’elle
fasse une bonne chose et ses demi-sœurs sont créditées de la bonne action
et en sont louées. Cendrillon n’a même pas droit à un lit pour dormir et doit
se coucher devant l’âtre pour se garder au chaud. Il en résulte qu’elle est
couverte de cendres et que ses demi-sœurs se moquent d’elle et l’appellent
« Cendr – illon », ou fille de cendre. Dans son trouble et sa tristesse, elle
désire chercher son père afin de lui confier sa situation dégradée et cruelle,
mais elle ne sait pas comment le trouver.

Avant d’aller plus loin dans le récit, je voudrais suggérer l’identité réelle des
acteurs de ce drame, de façon que, voyant, vous voyiez, qu’entendant, vous
entendiez et compreniez l’histoire biblique tellement bien cachée, et pourtant
si simplement révélée de cet ancien conte.

LES FEMMES SONT IDENTIFIÉES

U N indice sur l’identité des femmes nous est donné dans la première
partie du récit. Avant le départ du père, celui-ci demande à ses deux

belle-filles et à Cendrillon ce qu’elles désirent qu’il leur rapporte pour la fête.
L’aînée demande de belles robes, la cadette des perles et des joyaux. Cen-
drillon, elle, ne désire que la branche d’un arbre.

Si nous mettons Cendrillon dans le rôle de l’Israël rejeté, littéralement au-
delà de la protection visible de son Père, nous voyons la fille aînée comme la
fausse église corrompue du Moyen-Âge, avec ses pompes et ses cérémonies.
Ses belles robes et son désir de tout garder sous son contrôle dans la pauvreté
et les haillons, la désignent comme étant l’église catholique romaine. L’autre
fille, désireuse de richesses, est le système détestable de richesse et d’argent-
dette qui a cruellement dirigé la plupart des nations du monde civilisé depuis
si longtemps. Ce système amène la pauvreté, les conflits et les larmes tout en
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se proclamant une source de prospérité et de bonheur, tout comme la belle-
fille qui demande tous les éloges pour elle-même.

Ce qui nous laisse la belle-mère, et nous la trouvons dans la Révélation 17.
Elle possède l’identité des deux filles puisque celles-ci sont ses enfants, et elle
est ainsi décrite : « Et la femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or
et de pierres précieuses et de perles [la requête de la fille cadette], ayant dans sa
main une coupe d’or [le système de l’argent-dette basé sur l’or — voir Jérémie
51:7] pleine d’abominations, et des impuretés de sa fornication » (Révélation
17:4). Puis, Révélation 17:5 la nomme : MYSTÈRE, BABYLONE LA GRANDE,
LA MÈRE DES PROSTITUÉES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. Elle
fait du mal à Cendrillon-Israël par le moyen de ses deux filles corrompues, la
religion et la finance. Toutes les trois se combinent pour régner sur Israël.

Jean écrit d’elle : « Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et du sang des
témoins de Yahshua » (Rév. 17:6). « Et la femme que tu as vue est la grande
ville qui a la royauté sur les rois de la terre » (Rév. 17:18).

LA « BRANCHE » VIENT À CENDRILLON

M AIS peut-être n’êtes-vous pas satisfait de mon identification de Cen-
drillon avec l’Israël Chrétien. Suivons-la donc d’un peu plus près. Son

père lui rapporte une branche d’arbre et Cendrillon le remercie puis va sur
la tombe de sa mère et plante la branche sur celle-ci. Le sage saxon qui écri-
vit le conte de Cendrillon nous dit que les belle-sœurs se moquent d’elle à
cause de la branche, mais qu’elle pleura si fort que ses larmes tombèrent sur
cette branche et l’arrosèrent. La branche poussa, grandit et devint un arbre
magnifique.

Comment cela décrit-il Israël ? Dans les Écritures prophétiques, Yahshua Chri-
st, qui est le Verbe fait chair, est appelé La Branche. Ésaïe 11:1 se lit : « Et il
sortira un rejeton du tronc d’Isaï, et une branche de ses racines fructifiera ». Za-
charie prophétisa : « Ainsi parle l’Éternel des armées, disant : Voici un homme
dont le nom est la Branche, et il poussera de son propre lieu, et il bâtira le
temple de l’Éternel » (Zacharie 6:12).

Que se passa-t-il lorsque le Père envoya Yahshua, la BRANCHE, dans la chair
sur cette terre ? A peine un petit pli sur la page de l’histoire de cette époque !
Seuls quelques milliers parmi des dizaines de millions vivant en ce temps
Le virent ou même entendirent parler de Lui. Et lorsqu’Il fut arrêté et mis
à mort Il était si peu connu que Ses ennemis eurent besoin de Judas pour
L’identifier. Et qu’arriva-t-il à cette Branche lorsqu’elle fut plantée ? Eh bien
les vrais croyants, l’Israël Chrétien, pleura, tandis que les dirigeants juifs et
les prêtres se moquèrent et tournèrent tout en ridicule, ne sachant pas ce



4 H CENDRILLON : ISRAËL DÉGUISÉE H S. EMRY

qu’ils avaient fait 1. Les persécutions qui suivirent immédiatement (voir les
Actes des apôtres) donnèrent les pleurs qui arrosèrent la BRANCHE d’Israël.
Actes 8 dit : « Or en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l’as-
semblée qui était à Jérusalem . . . et ils furent tous dispersés . . . et ils allèrent
partout pour prêcher le Verbe ».

LE « CONSOLATEUR » VIENT À CENDRILLON

L’ AUTEUR inspiré de Cendrillon nous dit aussi qu’un oiseau blanc vivait
dans l’arbre qui avait poussé sur la tombe de la mère ; et l’oiseau par-

lait à Cendrillon et la réconfortait lorsqu’elle était fatiguée de son dur labeur
ou affaiblie par les coups donnés par ses cruelles maîtresses. Cet oiseau blanc
est, bien sûr, un portrait symbolique de l’Esprit-Saint qui vint sur Israël après
la mort et la résurrection de Yahshua notre Christ, la Branche. Yahshua, en
parlant de Son départ, dit à Ses disciples israélites, dans Jean 14:16 : « et moi,
je prierai le Père, et il vous donnera une autre consolateur, pour être avec vous
éternellement, l’Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il
ne le voit pas et ne le connaît pas ». Puis dans le verset 26 : « mais le consola-
teur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes
choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites ». Dans les quatre
évangiles, l’Esprit de Yahweh descendant sur Yahshua est décrit comme une
colombe descendant des cieux.

Le livre des Actes nous dit comment l’Esprit-Saint de Yahweh fut donné à
la multitude des Israélites lorsqu’ils crurent en Yahshua. Tout comme l’oi-
seau blanc est le consolateur de Cendrillon, l’Esprit-Saint est le consolateur
d’Israël !

L’ESPRIT DESCENDIT SUR ISRAËL IL Y A 1.900 ANS.

B EAUCOUP de théologiens modernes ne réalisent pas que l’Esprit-Saint
descendit sur Israël il y a longtemps. Ils croient que les Juifs, qu’ils

prennent pour Israël, ont rejeté à la fois le Christ et l’Esprit, et que donc
l’Esprit-Saint descendit sur un peuple de Gentils 2, de non-Israélites, les Cau-
casiens. Voyons ce qu’en disent les Écritures. Allons en Actes 2 — ce grand
chapitre qui parle de l’Esprit-Saint à la pentecôte.

1. N.D.T. : ils savaient parfaitement ce qu’ils avaient fait !
2. N.D.T. : le mot « gentil » vient du latin « gens » et du grec « genos » qui signifient «

race, souche, famille, apparenté par le sang » ; « gentilis » signifie « qui appartient à une
même famille, parent » ; le mot « génétique » vient de la même racine. Les « Gentils » sont
donc en réalité tout simplement les descendants génétiques d’Israël !
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Après que l’Esprit-Saint vint sur ces hommes, des gens se trouvant à proxi-
mité pensèrent qu’ils étaient saouls, comme nous le lisons dans le verset 13 :
« Et d’autres, se moquant, disaient : Ils sont pleins de vin doux ». Versets 14–
16 : « Mais Pierre, s’étant levé avec les onze, éleva sa voix et leur parla : Hommes
judéens, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes
paroles ; car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le pensez, car c’est la troi-
sième heure du jour ; mais c’est ici ce qu’a été dit par le prophète Joël » et Pierre
de citer le prophète : « Et il arrivera aux derniers jours, dit Yahweh, que je
répandrai de mon Esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétise-
ront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront
en songes ; et sur mes serviteurs, et sur mes servantes, en ces jours-là, je
répandrai de mon Esprit ». Il citait Joël 2:28 et Joël prophétisait à qui ? À
Israël, bien sûr ! Joël comme Pierre savait que l’Esprit devait être répandu
sur Israël, et pourtant les prêcheurs modernes enseignent que les Juifs d’au-
jourd’hui (qui n’ont PAS l’Esprit !) sont Israël ! (Nous montrerons à partir de
cette histoire pourquoi ils enseignent ce mensonge).

Ils disent que quand Christ reviendra, les Juifs Le reconnaîtront comme le
Messie et qu’Il répandra Son Esprit sur eux, puis ils citent Joël 2:28 comme
preuve. Pourtant Pierre dit que la prophétie de Joël 2:28 a commencé en sa
présence il y a 1.900 ans ! L’Esprit-Saint vint sur les israélites il y a 1.900 ans
en les convertissant en Chrétiens. Les Chrétiens sont leurs descendants. Lisez
Actes 11:26. Ceux qui n’étaient pas d’Israël rejetèrent le Christ et gardèrent
leur religion babylonienne, appelée aujourd’hui Judaïsme (voir ma LETTRE
OUVERTE aux ministres qui enseignent « Les Juifs sont Israël »).

INVITATION POUR UNE FUTURE MARIÉE

C ONTINUONS notre périple dans ce conte saxon ayant défié les âges,
comme si Yahweh avait ordonné qu’il soit dit aux enfants anglo-saxons :

vous vous rappellerez l’invitation au grand bal où le Prince doit choisir son
épouse. Tout le monde dans le royaume fut invité, et la méchante belle-mère
et ses deux filles cruelles se hâtèrent afin d’être prêtes à temps. Elles prépa-
rèrent leur garde-robes et conçurent des plans astucieux pour danser avec
le Prince et peut-être l’inciter à proposer le mariage à l’une d’entre elles.
Cendrillon fut forcée de coudre pour elles et de passer ses journées à créer
des costumes et des parures avec lesquels elles pourraient impressionner le
Prince. Lorsqu’elle forma le timide vœu de pouvoir participer au bal, elle ne
recueillit que des moqueries et des railleries, on lui fit savoir que ce n’était
pas sa place, qu’elle n’avait rien à se mettre et, de plus, qu’une « servante »
ne pourrait jamais être digne d’être l’épouse d’un prince du royaume. Puis
elles la battirent et la firent travailler encore plus durement qu’avant, et ses
pleurs arrosèrent la branche et la firent pousser.
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LES « ÂGES SOMBRES » – ISRAËL EN ESCLAVAGE

O N ne lui permit pas la moindre chose qui pourrait lui servir d’excuse
pour aller au bal. Et c’est vrai qu’en Europe, après la première poussée

du Christianisme, la Rome papale, usurpant le pouvoir religieux sur les ruines
de la Rome païenne, contrecarra toute tentative de répandre le vrai message
chrétien. Des copies des Écritures furent confisquées et brûlées, et quiconque
était trouvé en possession d’une copie était en danger d’emprisonnement et
de mort. Pendant un millier d’années, Rome et des rois despotiques contrô-
lèrent les individus, les familles et la vie nationale sur le continent européen.
Cendrillon-Israël ne put recevoir, lire ou accepter l’ « invitation » du Verbe 3.
Les deux belle-sœurs régnèrent sous la cruelle belle-mère, et Cendrillon-
Israël n’eut pour seul plaisir que ses visites secrètes à l’arbre poussant sur
la tombe de sa mère et le réconfort de l’oiseau blanc, le Saint-Esprit !

LES LARMES DE L’ISRAËL CHRÉTIEN

L ES Histoires ecclésiastiques et séculaires estiment que dans les deux pre-
miers siècles après la mort du Christ et Sa résurrection, les Saxons,

Celtes, Angles, Gaulois, Suisses, Romains et autres Chrétiens d’Europe du
nord et centrale furent enchaînés par Rome par centaines de milliers et mis à
mort pour avoir dit que le Christ était leur Sauveur. Ils furent étirés et écarte-
lés, ligotés à des poteaux et brûlés vifs, mangés par des bêtes sauvages dans
les colisées et crucifiés comme leur Maître. Beaucoup d’entre eux moururent
avec Son nom sur leurs lèvres et une prière de pardon pour leurs persécuteurs
dans leur cœur La souffrance de ces êtres, vivant et mourant, est au-delà de
toute description.

Les érudits médiévaux estimèrent que six millions de Chrétiens sont enterrés
dans les catacombes de Rome ; et combien d’autres millions ont répandu
leur sang dans cette sanglante péninsule, Yahweh seul le sait. Et ils n’étaient
pas des Juifs. Ils étaient des Chrétiens ! Aujourd’hui, les dirigeants de l’Israël
chrétien rendent hommage au pape sans jamais une pensée pour ceux qui
témoignèrent par leur dernier souffle leur amour de leur Sauveur, le Roi
d’Israël qui va venir. Oui, certainement, le sang et les larmes des Chrétiens
israélites ont arrosé la Branche qu’Il a plantée.

3. Ou : du Message.
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DEUX MARTYRES « CENDRILLON »

L’ HISTOIRE des deux nièces de l’apôtre Paul est racontée sur une petite
plaque commémorative qui se trouve toujours sur le site de l’ancien

« Palace des Britanniques » à Rome, maintenant connu sous le nom de « Église
Saint Prudence ». C’était la maison où Paul, lorsqu’il séjournait à Rome, vivait
avec son demi-frère, le sénateur romain Prudens et sa femme, la princesse
britannique Claudia, tous deux mentionnés en 2 Timothée 4:21. Ce sont leurs
deux filles (les nièces de Paul) qui sont commémorées sur la petite plaque,
sur laquelle on lit : « Dans cette très ancienne église sacrée, connue sous le nom
de Pastor (Hermès), dédiée par Sanctus Pius Papa [Paul], précédemment la
maison de Sanctus Prudens, le Sénateur, et la maison du saint apôtre, reposent
les restes de trois mille martyres bénis, que Prudentiana et Praxedes, vierges du
Christ, enterrèrent de leurs propres mains ».

Pouvez-vous imaginer, vous Chrétiens bien-portants, ces adolescentes, orphe-
lines par le martyre de leur père et de leur mère, enterrant trois mille de leurs
frères aimés en Christ de leurs propres mains, avant qu’elles-mêmes soient
martyrisées ? Leurs pleurs aussi arrosèrent le sol de l’Israël chrétien.

RÉFORMATION DANS LE ROYAUME

L ES invitations au bal étaient, nous l’avons vu, des invitations dans le
Verbe Sacré de croire au Christ. Au 16e et 17e siècles après Christ,

l’invention de l’imprimerie moderne répandit des milliers de copies de la
Bible et l’histoire du Christ. La Réformation se répandit dans l’Europe du
nord et de l’ouest quand les peuples anglo-saxons commencèrent à accep-
ter l’invitation du Prince. Des gens sincères comme des menteurs se présen-
tèrent, comme Yahshua nous avait prévenu dans Mathieu 24:5 : « Beaucoup
viendront en mon nom, disant : Moi, je suis le Christ (proclamant être Chré-
tiens) ; et ils en séduiront beaucoup ». Nous savons grâce à l’Histoire que les
ennemis du Christ déclarent souvent être Chrétiens et essayent de contrôler
les gens par de fausses doctrines.

Dans l’ancien conte, la belle-mère et ses deux filles essayent de se faire pas-
ser pour les « belles du bal ». Mais Cendrillon est là elle aussi, bien que ses
sœurs ne le sachent pas, dans sa belle robe de bal qui lui a été fournie par
l’oiseau blanc ; et voici que, lorsque le Prince la voit, il vient à elle directe-
ment et danse avec elle et personne d’autre ! La belle-mère et ses filles sont
estomaquées et furieuses. Elles n’ont pas reconnu Cendrillon dans ses vête-
ments de l’Esprit-Saint, et tous leurs efforts pour attirer l’attention du Prince
ont échoué. Son intérêt ne va qu’à la merveilleuse Cendrillon-Israël. Elles
n’ont rien compris lorsque le Prince donna instruction à Ses messagers d’aller
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uniquement vers « les brebis perdues de la maison d’Israël » (Mathieu 10:6).
Même si elles avaient compris, elles étaient tellement désireuses d’usurper
la place de la mariée que leur propre avidité les aurait aveuglées face à la
vérité.

CENDRILLON DISPARAÎT

D E ce que nous pouvons voir, le bal lui-même représente la Réformation,
la rencontre joyeuse de Cendrillon-Israël avec le Message. Cendrillon

a passé un merveilleux moment au bal, mais sa méchante belle-mère et ses
deux vilaines belle- sœurs ont été repoussées.

Le Prince du pays, symbolisant Yahshua le Christ, son Seigneur, n’eut d’yeux
que pour elle (la Réformation n’eut lieu que dans les pays anglo-saxons,
celtes, germains et scandinaves — la demeure des brebis dispersées et punies
de la maison d’Israël).

Puis vient minuit. L’oiseau blanc a prévenu Cendrillon qu’elle doit quitter le
bal avant minuit ; et elle vient juste de le quitter, laissant derrière elle une
minuscule pantoufle, le seul indice de son identité. Cendrillon-Israël dispa-
raît. Elle retourne à son esclavage, sujette de nouveau à Mystère, Babylone
la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Les filles
cruelles, représentant le monde corrompu des églises et le système abomi-
nable de l’argent-dette, recommencent leurs persécutions et les oppressions
de Cendrillon-Israël.

En Europe, après la Réformation, des hommes mauvais et corrompus re-
commencèrent à infiltrer l’église, pervertissant ses offices et doctrines afin
de parvenir à leurs desseins de pouvoir. Les prêteurs d’argent, à travers des
subversions, du chantage et des guerres, prirent le contrôle de la Banque
d’Angleterre, de France et d’autres pays, et commencèrent à émettre des es-
pèces et du crédit comme dettes contre les gouvernements, et donc contre
les peuples. Les rois et les nations furent mis en esclavage par la dette. Une
guerre suivit une autre guerre, avec ses douleurs et ses pertes, les destruc-
tions matérielles, la dégradation morale et des taxes écrasantes.

Vers 1600, le désespoir dans l’Ancien Monde (l’Europe) conduisit beaucoup
de croyants vers le Nouveau Monde (l’Amérique) afin de préserver la liberté
religieuse et de fuir l’esclavage économique. Ce fut comme si les veilleurs
d’Israël s ’étaient écriés « Levez-vous, et nous monterons à Sion, vers Yahweh,
notre Dieu » (Jérémie 31:6). « Ils viendront à Sion avec des chants de triomphe ;
et une joie éternelle sera sur leur tête ; ils obtiendront l’allégresse et la joie,
et le chagrin et le gémissement s’enfuiront » (Ésaïe 35:10). Yahweh a rempli
l’Amérique avec des Israélites croyants pour remplir Sa promesse : « Et je vous
prendrai, un d’une ville, et deux d’une famille, et je vous ferai venir à Sion. Et je
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vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, et ils paîtront avec connaissance et
avec intelligence » (Jérémie 3:14–15).

Les enfants de Yahweh sont comme des étoiles qui brillent dans les cieux les
plus sombres ; comme la camomille qui, plus elle est écrasée et plus elle se
répand et pousse bien.

« Les gloire du Christianisme en Angleterre doivent être tracées dans les souf-
frances des confesseurs et des martyres des seizième et dix-septième siècles ; et
ce fut sous l’influence des principes chrétiens, absorbés à cette même époque,
que le Mayflower emmena une bande de pèlerins à Plymouth . . . Nous ne de-
vrons jamais oublier que la prison, l’échafaud et le piquet furent des marches
vers les libertés religieuses et civiles, que nos ancêtres durent monter pour pou-
voir atteindre notre liberté présente . . . Avant que nos enfants n’oublient leurs
connexions religieuses . . . avant qu’ils ne quittent les anciennes voies du Verbe
divin . . . avant qu’ils ne vendent leur droit d’aînesse pour une soupe de lentilles
— plaçons en leurs mains cette chronique des jours glorieux des églises souf-
frantes, et faisons-leur savoir qu’ils sont les enfants des hommes “dont le monde
ne voulait pas”, et de ceux dont les souffrances pour une conscience droite sont
ici enregistrées de façon monumentale » — John Overton Choules, 12 août
1843 — préface à la réédition de 1844 de « History of the Puritans », 1731.

LES MINISTRES PRÊCHENT À ISRAËL

L’ AUTEUR de Cendrillon, grâce à sa plume inspirée, raconte les épreuves
et les punitions de Cendrillon aux mains de ses sœurs et mère. Mais

il nous dit aussi que le Prince, après le bal, envoya des messagers à travers
le royaume pour rechercher Cendrillon. Ils allèrent de villes en villages et
fermes, annonçant que le Prince la recherchait pour être sa femme. Ils emme-
nèrent avec eux le petit chausson, la seule possibilité d’identifier la fiancée.
Les messagers représentent bien sûr les ministres chrétiens qui apportèrent
partout en Europe et en Amérique le Message divin, en prêchant l’histoire bi-
blique d’Israël et le prochain mariage de l’Agneau (Révélation 19:7) qui doit
avoir lieu après qu’Il aura trouvé Sa fiancée. Le chausson représente l’identité
scripturale du vrai Israël. Il ne peut être chaussé QUE par la future épouse
du Prince du Royaume.

LA VIEILLE BABYLONE ESSAYE DE TROMPER LES MESSAGERS

L ORSQUE la vieille femme et ses filles réalisèrent que, finalement, Cen-
drillon serait trouvée, elles commencèrent à manigancer des moyens

pour tromper les messagers afin de leur faire croire que l’une d’elles était
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la fiancée que le Prince recherchait. Alors, raisonnèrent-elles, elles, et non
la vraie fiancée, iraient habiter au Palais et dirigeraient le Royaume. Quand
les messagers du Prince vinrent, l’aînée des filles — que nous avons déjà
identifiée comme étant la Babylone ecclésiastique, le monde corrompu des
églises — fut présentée comme étant la fiancée recherchée. Nous l’avons en-
tendue prêcher pendant des siècles, proclamant de cent façons différentes
qu’elle est « la vraie église, la fiancée du Christ ». Les messagers écoutèrent
et y crurent presque ; mais lorsqu’ils essayèrent de chausser la fille avec le
soulier, qui représente la description prophétique et scripturale qui ne peut
identifier que la vraie Cendrillon-Israël, le soulier ne correspondait pas au
pied de la demoiselle.

À ce moment, la vieille mère, Mystère, Babylone la Grande, intervint et dit
à la fille aînée de prétendre que c’est la fille cadette qui est la fiancée. Et
qu’avons-nous entendu des églises organisées depuis un siècle ? « Les Juifs
sont Israël, les Juifs sont le Peuple Élu de Dieu, le Christ va venir et convertir
les Juifs et ils dirigeront le Royaume avec Lui, etc, etc ».

Dans l’histoire de Cendrillon, l’auteur prophétique nous dit que la vieille
mère, reconnaissant que le soulier était de la mauvaise taille, coupa même les
orteils du pied de la fille cadette ; et que toutes les trois exercèrent tous leurs
efforts pour faire entrer le pied de force dans le chausson de verre. Au 20e

siècle, nous subissons un déluge de propagande sur le thème « les Juifs ont
toujours été persécutés » et « Hitler a exterminé 6 millions de Juifs ». D’où
Hitler aurait pu trouver 6 millions de Juifs reste un mystère, étant donné
qu’il n’y avait pas plus de 550.000 Juifs en Allemagne dans les années 1930
et seulement 5,5 millions de Juifs dans TOUTE l’Europe en 1938 ! Mais ces
histoires de morts fantômes et de persécutions imaginaires sont utilisées à la
fois par les ministres du culte et par les Juifs, tordant dans tous les sens la
juiverie et les Écritures pour les faire coïncider et nous faire croire que l’un
correspond à l’autre !

CENDRILLON TROUVÉE – ISRAËL IDENTIFIÉE

J USQU’À ce point, l’ancien auteur saxon nous a amené au 20e siècle. Ce
que nous avons raconté fait partie de l’Histoire et le reste de ce fascinant

conte est de la prophétie. Finalement, les messagers du Roi se détournent
des deux filles, voyant qu’il est évident que leurs pieds ne peuvent chaus-
ser la pantoufle et demandent s’il y a une autre jeune fille dans la maison.
La vieille mère répond que non, mais les messagers ont aperçu Cendrillon
dans sa toile à sac et ses cendres, s’occupant de ses tâches de servante, et de-
mandent qu’elle leur soit amenée. Les deux sœurs essayent de les empêcher
de s’approcher de Cendrillon mais en sont finalement incapables. Cendrillon
est assise dans une chaise et le chausson est essayé. Il lui va à merveille.
Cendrillon, la fiancée du Prince, a été retrouvée !
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Et nous en sommes là aujourd’hui. Des ministres indépendants du Royaume,
utilisant la description d’Israël trouvée dans les Saintes Écritures, peuvent
prêcher que « Israël, la fiancée du Christ, a été retrouvée ». La description
scripturale et historique d’Israël convient UNIQUEMENT aux peuples anglo-
saxons, celtes, germaniques, scandinaves et autres peuples blancs chrétiens.
Tandis que les dénominations des diverses églises organisées continuent de
proclamer que la jeune fille de Babylone, la juiverie, est le vrai Israël, Cendril-
lon-Israël est tranquillement assise, vêtue d’un sac et de cendres (repentance
et humilité) devant son Maître et Seigneur. Le chausson (la preuve scriptu-
rale de son identité) convient parfaitement.

TOILE À SAC ET CENDRES : QUAND ?

P OUR ceux qui ne voient pas l’ouest blanc chrétien en toile à sac et en
cendres, l’auteur vous suggère d’être patient encore quelques années

de plus. L’ouest chrétien est sous assaut de forces bien au-delà de ses pou-
voirs pour résister. Mystère Babylone a planifié la destruction d’Israël ; mais
avant qu’elle ne parvienne à ses fins, les messagers du Prince la reconnaîtront
comme la vraie Israël de Yahweh. Et dans sa situation extrême, elle sera en
toile à sac et en cendres.

Osée a écrit les promesses de Yahweh à Israël : « Et il arrivera en ce jour-là,
dit Yahweh, que tu m’appelleras : Mon mari, et tu ne m’appelleras plus : Mon
maître . . . et j’ôterai du pays, en les brisant, l’arc et l’épée et la guerre ; et je les
ferai reposer en sécurité. Et je te fiancerai à moi pour toujours ; et je te fiancerai
à moi en justice, et en jugement, et en bonté, et en miséricorde ; et je te fiancerai
à moi en vérité ; et tu connaîtras Yahweh » (Osée 2:16–20). Que ceux qui ont
des yeux voient, que ceux qui ont des oreilles entendent.

YAHSHUA ENSEIGNAIT EN PARABOLES

L A plupart d’entre vous savent que Yahshua Christ utilisait ce qu’il ap-
pelait des paraboles pour enseigner à ses disciples les Mystères du

Royaume. Après avoir raconté l’une de ces paraboles à la multitude : « Et les
disciples, s’approchant, lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? Et lui,
répondant, leur dit : C’est parce qu’à vous il est donné de connaître les mystères
du royaume des cieux ; mais à eux, il n’est pas donné » (Mathieu 13:10–11).

Puis Il explique pourquoi Il cache à la multitude les vérités du Royaume
contenues dans ces histoires apparemment simples : « C’est pourquoi je leur
parle en paraboles, parce que voyant, ils ne voient pas, et qu’entendant, ils
n’entendent ni ne comprennent. Et par eux s ’accomplit la prophétie d’Ésaïe qui



12 H CENDRILLON : ISRAËL DÉGUISÉE H S. EMRY

dit : En entendant vous entendrez et vous ne comprendrez point, et en voyant
vous verrez et vous n’apercevrez point ; car le cœur de ce peuple s’est épaissi, et ils
ont ouï dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient
des yeux, et qu’ils n’entendent des oreilles, et qu’ils ne comprennent du cœur, et
qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse » (Mathieu 13:13–15).

Christ parlait donc en paraboles de façon que Ses disciples puissent com-
prendre, mais que ceux qui n’étaient pas pleinement engagés au Christ ne
puissent comprendre. Vous vous demandez pourquoi aujourd’hui si peu de
personnes peuvent voir l’arrivée de l’Âge du Royaume et la vérité israélite ?
Eh bien, c’est parce que leurs oreilles sont dures et ils ont fermé leurs yeux
au Message de Yahweh. Ils ne comprennent toujours pas les mystères du
Royaume des Cieux.

BIENHEUREUX SONT VOS YEUX

J’ AI cité les versets 13:13–15 de Mathieu pour montrer pourquoi Yah-
shua a caché les mystères du Royaume aux multitudes. Vous avez lu

une parabole dans « Cendrillon ». Parlant toujours à Ses disciples, Yahshua
dit : « Mais bienheureux sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles en-
tendent ; car en vérité, je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs justes ont
désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, et d’entendre les
choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues » (Mathieu 13:16–17).

BABYLONE DÉTRUITE

J E voudrais terminer cette histoire de Cendrillon comme l’Histoire devra
se terminer un jour pas très lointain dans le futur. Le conte nous apprend

que la méchante mère et ses deux filles sont chassées et que Cendrillon est
amenée dans le château et habillée d’une robe de mariage toute blanche.
Ma Bible me raconte, en Révélation 17 et 18, la destruction de Mystère :
Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre :
« Et un ange puissant leva une pierre, comme une grande meule, et la jeta dans
la mer, disant : Ainsi sera jetée avec violence Babylone la grande ville, et elle ne
sera plus trouvée » (Rév. 18:21).

Que Babylone n’aura plus jamais rien à faire avec le Prince et Sa fiancée
Cendrillon est prédit dans le verset 23 : « . . . et la voix de l’époux et de l’épouse
ne sera plus ouïe en toi ; car tes marchands étaient les grands de la terre ; car,
par ta magie, toutes les nations ont été égarées. Et en elle a été trouvé le sang
des prophètes, et des saints, et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre »
(Rév. 18:23–24). Ceux qui ont trompé et tourmenté Cendrillon-Israël seront
annihilés !
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ISRAËL MARIÉE

P UIS vient le mariage en Révélation 19:7 : « Réjouissons-nous et tres-
saillons de joie, et donnons-lui gloire ; car les noces de l’Agneau sont ve-

nues ; et sa femme s’est préparée ; et il lui a été donné d’être vêtue de fin lin,
éclatant et pur (la robe blanche de Cendrillon), car le fin lin ce sont les justes
actes des saints. Et il me dit : Écris : Bienheureux ceux qui sont conviés au ban-
quet des noces de l’Agneau. Et il me dit : Ce sont ici les véritables paroles de
Yahweh ».

L’ancien scribe saxon termine son histoire prophétique avec deux colombes
blanches chantant pour le Prince et Cendrillon quand ils s’en vont : « Tourne
et pépie, tourne et pépie ; pas de sang sur le chausson. Le chausson n’est pas trop
petit pour elle, la vraie épouse s’en va avec toi ». Le conte se termine, comme il
se doit, sur une note qui nous dit que toute la parabole parlait de la tentative,
longue et finalement réussie, D’IDENTIFIER LA VRAIE ÉPOUSE DU PRINCE
— car sur l’identification correcte de l’épouse du Christ repose TOUTE LA
COMPRÉHENSION DES ÉCRITURES PROPHÉTIQUES.

LES ÉCRITURES DISENT CLAIREMENT QU’ISRAËL EST L’ÉPOUSE

P OUR ceux dont les prêtres continuent à prêcher que les Juifs sont Israël
et que l’église est le Royaume ou que l’église est l’épouse, lisons Révé-

lations 21:2 : « Et je vis la sainte cité, NOUVELLE JÉRUSALEM, descendant du
ciel d’auprès de Yahweh, préparée comme une épouse ornée pour son mari ».
Et pour être sûr que vous compreniez qui est la véritable épouse — c’est-à-
dire pas l’église, comme beaucoup le prêchent — lisons Révélation 21:9–12 :
« Et l’un des sept anges qui avaient eu les sept coupes pleines des sept dernières
plaies, vint et me parla, disant : Viens ici, je te montrerai l’épouse, la femme de
l’Agneau. Et il m’emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me
montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d’auprès de Yahweh, ayant
la gloire de Yahweh. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse,
comme à une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille ;
elle avait douze portes, et aux portes douze anges, et des noms écrits sur elles,
qui sont ceux des douze tribus des fils d’Israël ». Israël est l’épouse. Elle est
l’Israël de la dispersion, « les brebis perdues de la maison d’Israël » (Mathieu
10:6) à l’intérieur de laquelle l’Esprit-Saint vivait et travaillait depuis la pen-
tecôte ! — une Israël nettoyée de tous ses péchés et iniquités, se tournant
vers Yahshua Christ et Son Message. Elle est l’Israël à qui Yahweh dit : « Je
te bâtirai encore, et tu seras bâtie, vierge d’Israël ! » (Jérémie 31:4). Israël est
l’épouse vierge du Christ ! Cendrillon a été retrouvée !
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DES TROMPERIES DEMEURENT

L ES mensonges monumentaux qui ont empêché la race blanche de con-
naître ses origines israélites vont continuer. L’opposition à cette vérité

fondamentale de notre identité, sans laquelle la Bible demeure un mystère,
ne vient pas seulement de l’église romaine, du Conseil National des Églises
et de la juiverie, mais aussi des évangélistes et dénominations « fondamen-
talistes ». Leur opposition continuelle à la vérité d’Israël les désigne comme
les ennemis d’Israël et comme les « filles » de leur mère maudite, MYSTÈRE
BABYLONE. Yahweh prévient son peuple : « Babylone a été une coupe d’or
dans la main de Yahweh, enivrant toute la terre. Les nations ont bu de son vin,
c’est pourquoi les nations sont devenues insensées » (Jérémie 51:7), « . . . 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 : car ses péchés se sont amoncelés jusqu’au
ciel, et Yahweh s’est souvenu de ses iniquités » (Révélation 18:4).

LEUR JOUR EST VENU

R EMERCIONS Yahweh que les jours de la MÈRE DES PROSTITUÉES et
de ses filles arrivent à leur fin. L’identité des peuples anglo-saxons et

relatifs en tant qu’Israël est révélée. Avec cette révélation vient la réalisation
de notre terrible transgression de nous être détournés de Yahshua et des
Ses commandements. Avec notre repentance viendra notre délivrance des
mains de nos ennemis, suivie du mariage de l’Agneau et le glorieux âge du
Royaume.

Yahshua a payé le prix, a versé Son sang pour nos péchés et nous a rachetés
pour Lui-même et pour Son Royaume. Christ Lui-même nous dit : « Car Yah-
weh a tant aimé le cosmos, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Car Yahweh n’a pas en-
voyé son Fils dans le cosmos afin qu’il jugeât le cosmos, mais afin que le cosmos
fut sauvé par lui » (Jean 3:16–17).

LE NOUVEAU JOUR VIENT

L’ ESPRIT-SAINT de Yahweh est, est continuera a être, versé sur Son peu-
ple. Quand vous comprenez que le Sang de Yahshua Christ suffit pour

tous, même pour vous qui pouvez être mort dans la transgression et le péché,
et que Yahshua VOUS appelle pour que vous vous repentiez et vous détour-
niez de vos péchés, et que vous vous tourniez vers la foi et l’obéissance dans
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Ses commandements, alors vous comprenez la véritable signification de cette
prière : « Que Ton Royaume arrive, que Ta volonté soit faite sur terre comme
dans les cieux ». Ce Royaume sur terre vient ; rejoignez-nous dans la prière
pour que les yeux des nombreuses brebis égarées qui sont toujours dans les
ténèbres s’ouvrent enfin. Et dites à vos amis que maintenant vous savez que
Cendrillon n’est pas un conte de fée ; c’est une histoire vraie. Que Yahweh
bénisse tous ceux qui ont lu ce petit livre, en Christ Yahshua.
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