
LES PROBLÈMES AVEC

ÉZÉCHIEL 38 ET 39
ET

L’ATTAQUE PROPHÉTIQUE DE LA RUSSIE

SUR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

par Clifton A. Emahiser

Si nous voulons comprendre cette partie de la Bible, nous devons savoir qui, quoi,
quand, où, pourquoi et comment cette prophétie s’assemble. La première chose
que nous devons établir est : qui ? Car si nous ne pouvons savoir de qui il s’agit,
la prophétie toute entière restera une énigme, un mystère total. Je vais essayer
d’établir au-delà de tout doute, grâce à des matériaux ayant été rassemblés avant
moi, exactement qui est qui. Je citerai abondamment The Russian Chapters Of
Ezekiel, d’un certain Révérend W.M.H. Milner. Ces articles parurent en premier
dans The National Message, publié à Londres, Angleterre, dans les numéros de mai
et juin 1923. Ils furent publiés à nouveau en cinquième édition par Destiny Pub-
lishers, Haverhill, Massassuchetts, en 1941. Bien que ce livret soit très bon dans
l’établissement de l’identité des intervenants d’Ézéchiel 38 et 39, certaines de ses
conclusions à la fin sont probablement incorrectes. Le livret est indispensable pour
étudier ces deux chapitres, et il peut encore être obtenu chez Destiny Publish-
ers, P.O. Box 177, Merrimac, Massassuchetts, 01860-0177, pour 2,50 $, plus les
frais de poste. Je citerai également d’autres auteurs et commentateurs de ces deux
chapitres. Après avoir établi certains contextes, nous ferons quelques spéculations
sur le lieu et peut-être l’époque où cette grande bataille pourrait prendre place.

Le Rév. W.M.H. Milner, dans la préface de son livret, écrit :

« Il y a quarante ans, le mercredi 7 février 1883, ce fut mon privilège de pub-
lier, dans le Banner of Israel, sous la rubrique “Philo-Israel”, une “Présentation
d’Ézéchiel xxxviii, xxxix”. Il y a quarante-trois ans et demi, je fus amené à
croire dans l’“identité” de Notre Race avec l’“Israël” oublié en lisant Russia in
Ezekiel.

http://emahiser.christogenea.org
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« Au mois de septembre de cette année 1897, retournant vers mon foyer au
nord, à Middleton-in-Teesdale, où mon père était pasteur, ayant voyagé toute
la nuit et étant arrivé une demi-heure trop tôt pour le petit-déjeuner, je me
reposai dans la “tanière” de mon père, en attendant son arrivée. Sur sa table,
ne se trouvait rien d’autre qu’un pamphlet gris. Il attira mon attention tout
de suite. Pour quelqu’un n’ayant jamais examiné les Prophéties des Saintes-
Écritures, son titre était quelque peu surprenant. Je cite la page de titre d’après
une copie qui se trouve présentement devant moi : The Coming Collision Be-
tween England And Russia.

« Je lus le pamphlet là-bas, dans cette pièce, d’un seul trait, et l’ayant lu jusqu’à
la fin, je me levai, convaincu que “Nous” étions “Israël” ! Ce ne fut que bien
plus tard que je découvris que l’auteur, qui devint mon ami, étant en fait
un résident de la paroisse voisine (!), ne croyais pas lui-même que “nous”
étions “Israël”, mais que la Providence s’était plu à placer l’Angleterre dans la
position assignée à l’“Israël de la prophétie” ! Il suivait le jargon d’alors des
écoles de philologie – nous étions “Aryens”, ils étaient “Sémites”, et donc, eux
et nous ne pouvions être les mêmes !

« J’étais moi-même un étudiant sérieux en “philologie”. C’était un papier de
philologie qui m’avait fait rencontrer la “modernité”. Le jargon ne me trou-
blait pas du tout, car je commençais déjà à voir ce que les philologues, plus
tard, affirmèrent, que le “langage” ne constituait pas un test certain sur la
“race”, mais seulement sur le contact social. Dans la prophétie, “Rosh” et le
reste étaient la “Russie” – littéralement, pas métaphoriquement – et, littérale-
ment et non métaphoriquement, “Israël” était nous-mêmes.

« En 1886, je publiai dans le Messenger ma série d’articles, qui furent plus tard
publiés sous forme de livre, intitulée “Le Japheth russe”. Dans ces articles,
chaque nom était examiné en détail avec toutes les références historiques
qui lui étaient spécifiques, ainsi que leur distribution géographique présente.
Longtemps après, en 1919 et 1920, à Zurich, il me fut permis d’intéresser des
audiences originaires des colonies anglaises et de leurs supporters suisses sur
ces merveilleuses prophéties concernant la Russie. Il n’est pas surprenant dès
lors que, l’accomplissement inévitable de ces prophéties se rapprochant de
jour en jour, l’auteur, ayant tellement et depuis si longtemps médité là-dessus,
ce thème soit au plus haut degré présent dans son esprit ».

Ceci termine la préface du livret du Rév. W.M.H. Milner.

Nous allons maintenant continuer en détail notre étude des mots-clés de ces deux
chapitres de la Bible.Citant encore le Rév. W.M.H. Milner :

« I. GÔG.

« “Gôg” – Il s’agit d’un o long dans l’hébreu comme dans le grec – vient de l’an-
cien mot-racine “GG”, qui dans les anciens langages impliquait quelque chose
de “g-i-g-antesque”. La Russie fut pendant ces longues périodes le “colosse”
(une chose de grande taille) du nord.

« Un potentat de l’histoire biblique et de la prophétie était “A-g-a-g”. Ce nom,
ou plutôt titre, vient de la même racine. Il était (de sa propre estimation) A,
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Aleph, + GG = no 1, grand ! “Les Agagites”, nous dit-on dans le Young’s An-
alytical Concordance, “étaient une tribu Amalék-ite”, et “Agag” était “Un nom
poétique d’Amalek, dérivé d’une dynastie particulière”. Il est écrit d’Israël, en
Nombres xxiv. 7, “Son roi sera élevé au-dessus d’Agag”, se référant au Gôg
d’Ézéchiel [Nombres 24:7 de la Brenton’s Septuagint : “Il viendra un homme
de sa semence, et il régnera sur beaucoup de nations ; et le Royaume de Gog
sera exalté, et son royaume sera accru”].

« Amalek était l’une des deux nations descendant d’Ésaü. Teman était l’autre.
Nous verrons que l’Édom teman-ite sont les Turcs ottomans. Gôg peut être
Amalek. Si c’est le cas, alors la catastrophe prédite par Ézéchiel sur la Russie
coïncide avec la chute de la Turquie dans Obdias. Tout ce qui concerne les
“Turcs” sera expliqué dans un prochain article – les Osmanli ont été identifiés,
par nombre de nos auteurs, avec Édom ».

Bertrand L. Comparet, dans son « La Russie dans la prophétie » dit ce qui suit sur
Gog :

« (1) Gog – En ancien hébreu, le mot racine est “G-G”, signifiant énorme,
gigantesque. La même racine est retrouvée dans “Agag”, un roi d’Amalek,
parfois écrit “Agog”. Cela correspond à la grande taille de la Russie. Il faut
souligner que ce GG doit signifier grande taille et pas Agag. Assez étrange-
ment, Agag et ce qui le concerne a sa place dans la prophétie, mais pas néces-
sairement en ce point ».

Revenons au Rév. W.M.H. Milner :

« II. – “LE PAYS”

« “Gôg”, “le pays de”, etc, ces mots sont dans la prophétie, impliquant un
régime qui – comme celui de l’oligarchie tsariste ou la minorité militaire révo-
lutionnaire bolchevique – sans se référer à ce que la population peut désirer,
décide de la politique à poursuivre. “L’État, c’est moi” déclara le grand monar-
que. En Russie, il est toujours vrai que les dirigeants sont eux-mêmes l’État.
Bien sûr, il est toujours possible qu’un grand dictateur militaire puisse appa-
raître – il serait alors un Gog personnel ».

Il apparaît donc que Gog peut juste être un titre représentant la tête de l’État.
Dans le New American Standard Exhaustive Concordance Of The Bible, Gog signi-
fie : « dirigeant d’une nation du nord ». Lorsque la Bible indique une direction,
comme dans ce cas-ci, il s’agit de la direction par rapport à la nation de l’auteur
au moment où il écrit ; et dans ce cas-ci, il s’agissait d’Ézéchiel. Bien des étudiants
de la Bible tentent fiévreusement et désespérément de comprendre comment la
Russie pourrait envahir les États-Unis par le nord. Il est évident qu’il s’agit d’une
nation qui se trouvait au nord de l’endroit où Ézéchiel écrivait à son époque. En
d’autres termes, les États-Unis pourraient être attaqués de n’importe quelle direc-
tion et la prophétie serait toujours vraie. Mais nous allons un peu trop vite dans
notre histoire ; retournons donc au Rév. W.M.H. Milner :

« III. – PAYS DE MAGOG

« Non seulement tout le territoire sujet à Moscou se trouve sous la domina-
tion de ses dirigeants, mais c’est aussi en vertu d’un élément commun par
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le sang. Des frontières de la Pologne et de la Lithuanie au Kamtchatka
et à Vladivostok, les soi-disants Russes sont soit purs soit des Mongols
mélangés (“Grattez un Russe et vous trouverez un Tartare”) ».

En ce point, le sujet de la race fait son entrée fracassante et vous devez réaliser
que nous nous trouvons engagés dans une guerre raciale sans merci. On ne peux
jamais trop souligner ce très sérieux problème de la race ! Nous, les Israélites, nous
n’avons rien en commun avec ces autres races. Nous devons rester totalement sé-
parés d’elles. Certaines personnes essaient de faire croire que nous devons régner
sur ces peuples et quelquefois affirment franchement que ces races font partie de
la création de Yahweh. Ce fut à cause de mixages raciaux que Yahweh causa le
déluge de Noé. N’avons-nous donc encore rien appris après six mille ans ? Mais
retournons à Milner :

« IV. – MAGOG

« est la Mongolie. C’est-à-dire le pays ainsi nommé et les contrées adjacentes
peuplées par ces Mongols – absolument rien à voir avec l’utilisation de ce
terme en tant que désignation générique de la “race jaune”. Pour citer mon
article originel du Banner :

« “M’gog, en tant que terme géographique utilisé par les anciens Hébreux et les
Arabes d’aujourd’hui (Majaj), dénotait cette vaste étendue au nord de la Mer
Noire, du Caucase, de la Mer Caspienne, de l’Hindu Kush et de l’Altaï, connue
des derniers géographes grecs sous le nom de Skythie [à ne pas confondre
avec les Scythes], et connus de nous sous le nom d’Empire Russe en Europe
et en Asie. Sans même aller plus loin, nous pouvons donc savoir quel pays est
identifié avec Gôg”.

« Cela signifie qu’une Mongolie située dans la moitié occidentale ce cette
grande zone, qui peut raisonnablement être appelée ainsi du fait que le sang
mongol y prédomine, ainsi qu’une Mongolie dans la moitié orientale qui
est pratiquement toute Mongole, l’État Chinois et les territoires sibériens
qui y sont adjacents . . . ».

Le Révérend continue, citant un livre intitulé « Le Japheth russe » :

« Magog était le second fils de Japheth. Le géographe arabe du Moyen-Âge
appliqua son nom, sous la forme de Majuj, à la même région indéfinie que
les auteurs grecs et romains désignaient sous le terme de Skythie – la vaste
étendue intérieure d’Europe et d’Asie ».

Bien qu’il soit vrai que cette zone est la zone où les descendants de Japheth mi-
grèrent, le nom “Skythie” désigne un des nom par lesquels les Israélites furent
désignés au cours de leur migration dans cette même région. Continuons :

« Sur la carte publiée en 1840 par le S.P.C.K., dans leurs “Notes, explications
et pratique de la Bible”, tout le territoire entre le Don, en Russie européenne,
et les monts Altaï, au cœur même de l’Asie sibérienne, est assigné aux descen-
dants de Magog.

« Des hauts plateaux du Pamir, au cœur de l’Asie centrale où, selon les argu-
ments des premiers chapitres de ce traité, les races japhétites grossirent en
nations, une route facile conduit vers la partie orientale de l’Asie. La rivière
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Tarim, dont cette route suit la vallée . . . se perd . . . au bord du désert de Gobi.
Le bassin de ce fleuve, formant une grande étendue entre les monts Tia-shan,
au nord, et la chaîne de Kuenlum vers le sud, constitue un terrain de campe-
ment continu. Là où ces barrières montagneuses se terminent commence
la contrée appelée Mongolie, le foyer originel de la race mongole.

« Le mot Mongol est un mot utilisé fréquemment pour dénoter la population
entière de l’Asie intérieure et nordique. Nous devons définir soigneusement un
tel terme. Le type de race qui est souvent appelé dans les manuels d’ethnolo-
gie Mongole, désignons-la par le terme Touranienne – dont la signification
coïncide avec le Japheth scriptural . . . le terme Mongol doit être réservé
au titre de cette race qui, aussi loin qu’elle se soit répandue depuis, trouve
son origine du territoire appelé distinctement Mongolie.

« Maintenant, les noms Mongol et Magog sont, avec de légères variations,
identiques. Gibbon écrit Mongol “Mongou”. En Inde, Mongol devint Mogh-ul
– Mgg représente Mng : Mongol est Magog. En ce point, on ne peut assez
souligner que Mongol est la même chose que Magog.

« L’ancienne province de Manch-uria fut peuplée à partir de la Mongolie. Entre
1850 et 1860, la Russie absorba 150.000 miles carrés du territoire de Man-
chourie – depuis 1860, 100.000 de plus. Ces incursions en Manchourie ont
donné à la Russie un quart de million de miles carrés du pays de Magog.

« La Mongolie elle-même, la grande province chinoise de ce nom, fut dans
l’année 1911 placée dans la dépendance politique de la Russie. Le régime
bolchevique, dans son intention de prendre tout ce qui avait été placé sous la
domination des Tsars, avait aussi réclamé cette province. Le pays originel de
Magog est donc la Russie.

« Mais bien longtemps avant que les armoiries de Russie soient portées
aussi loin dans la direction de la Chine, la majorité du territoire de Ma-
gog (dans un sens étendu) était sous domination Russe – les Toungouzes
et les Bouriates de Sibérie orientale sont des Mongols. De cette façon, au
nord comme au sud de la frontière Russo-Sibérienne, quelque chose comme
deux millions de miles carrés de territoire peuplé par le peuple mongol sont
Russes. D’après cela, il n’est pas difficile de voir que la Russie japhétite ab-
sorba les Mongols !!!

« Encore plus tôt, la Russie avait été envahie par Magog le Mongol. (1) Les
Huns provenaient de Mongolie. L’empire d’Attila incluait la plus grande partie
de la Russie européenne. Une partie du sang de la population contempo-
raine de Russie centrale et du sud doit avoir dérivé de ces Huns mongols.
La prédominance précoce des membres de la tribu d’Attila a fait beau-
coup pour faire de l’empire russe le pays de Magog ».

J’espère que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire. Il est très im-
portant de comprendre l’histoire de cette période. En continuant, nous pouvons
voir le plan de la semence satanique, les descendants génétiques de Satan qui sé-
duisit Ève, produisant Caïn, essayant de détruire la semence Blanche de la femme
(Israël). Il est évident qu’en Amérique aujourd’hui, les « Juifs » promeuvent le
mélange des Blancs avec des Mongols et d’autres sous-races. Continuons :
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« (2) En l’an 1224 ap. JC, les hordes mongoles se répandirent en Russie sous
Genghis Khan. Ils revinrent en 1237. Latham dit qu’ils portaient le nom spéci-
fique de “Mongols”. Gibbon décrit comment ils envahirent et dévastèrent
la Russie. Pendant plus de deux cents ans, jusqu’à 1480, la Russie fut écrasée
sous la domination mongole. La Russie fut, en fait, mongolisée d’un bout à
l’autre. Latham souligne qu’un mélange considérable des deux races se
produisit, se manifestant dans leur langage, leurs caractéristiques et leur
apparence physique. Même les tentes mongoles formèrent la base de leur
architecture jusqu’à l’époque de Pierre le Grand.

« Donc, pour résumer, l’Empire Russe non seulement inclut dans ses fron-
tières presque la totalité de l’aire mongole, . . . mais à partir des deux
grandes invasions, celle d’Attila et celle de Genghis Khan – cette dernière
résultant en un assujettissement durant deux siècles – l’entièreté de la
vaste étendue qui est aujourd’hui gouvernée par la minorité bolchevique
à partir de Moscou est saturée de sang mongol et de manières mongoles.
L’Empire Russe est le pays de Magog.

« CHAPITRE II

« Le Gôg d’Ézéchiel est décrit trois fois (versets 2 et 3 du chapitre 38 et le
verset 1 du chapitre 39) dans la version anglaise officielle comme :

« V. – PRINCE EN CHEF DES

« deux peuples sous-nommés. Les divinateurs de la version King James doutaient
de leur traduction et insérèrent donc dans la marge : “ou, Prince du chef
(de)”. Ces notes marginales furent insérées pour montrer que, bien qu’ils ne
voulaient pas déranger sans nécessité l’arrangement des mots avec lesquels la
version anglaise précédente avait rendu familiers ses lecteurs, ils préféraient
néanmoins la traduction ainsi suggérée. Cette suggestion particulière, ils l’em-
pruntèrent de la “Vulgate” latine de Jérôme. Celui-ci avait écrit, dans ce pas-
sage, “——— Principem Capitis ———”, parce que le mot hébreu “Rosh”
porte la signification de “Tête”. Cinq cents ans plus tôt, les Divins Juifs grecs
d’Alexandrie insérèrent franchement le Nom à la place de sa supposée signi-
fication. Dans la Septuagint, nous lisons donc : “”, “Dirigeant de Rôsh”. Les
anciennes versions germaniques disent la même chose. Ce fut uniquement
en Angleterre que nous eûmes à attendre la “version révisée” de 1885 pour
pouvoir lire dans notre propre langue : “Prince de Rosh”. Examinons le Nom.

« VI. – ROSH

« Le linguiste hébreu distingué, Gesenius, remarque à propos du mot , en
Ézéchiel xxxviii, 2, 3 ; xxxix, 1, que c’est un nom propre, expliquant sans au-
cun doute le nom de “Russie”, d’autant plus que la première mention des
Russes, dans les écrits des auteurs byzantins et arabes du dixième siècle, se
trouve écrite sous la forme adoptée par la LXX elle-même, à savoir .

« “Ce nom fameux”, écrit le docteur Vilhelm Thomsen, “apparaît tout d’abord
chez les auteurs grecs et latins du neuvième siècle, sous la forme d’un mot
indéclinable, , “le Russe”, comme s’il désignait une abstraction inintelligible.
Il devint bientôt familier à Constantinople comme étant le nom de nomades
des mers dont les flottes venues des rivières de la Mer Noire insultaient et
menaçaient la grande capitale”.
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« Le neuvième chapitre de l’œuvre de l’empereur Constantin Porphyrogeni-
tus, sur l’administration de l’Empire Oriental, écrit vers l’an 950, est intitulé
“Sur les Rhôs qui vinrent de Russie à Constantinople avec leurs bateaux”.
Ces bateaux, nous dit l’Empereur – ce terme aurait du plutôt être traduit
par canoës, le mot grec employé signifiant “fait à partir d’un tronc” – par-
tirent de Russie extérieure, s’assemblant près de Kiev de façon à passer en
groupe cette longue série de rapides qui forme le fleuve Dniepr sur une dis-
tance de cinquante miles. L’auteur impérial donne le nom de ces rapides, en
“Sclavonique” (Slavon) et en “Russe”. Les mots russes sont des mots pure-
ment scandinaves. Non seulement cela, mais tous les membres de la famille
royale russe (de la maison de Rurik), ainsi que les nobles russes ou les per-
sonnes privées étant mentionnées dans les premières chroniques, possèdent
des noms purement scandinaves. Rurik et ses camarades étaient autant des
“Norsemen” (Normands) que ceux qui forcèrent leur passage vers les Îles Bri-
tanniques – les Russes étaient sans aucun doute des Normands ».

À cet endroit, l’histoire commence à être vraiment intéressante. Nous savons que
le mot « Norsemen » se réfère à la Norvège. Nous savons aussi que le peuple de
Norvège est de la tribu de Benjamin. Nous savons que le symbole de Benjamin est
le Loup. Nous possédons des évidences indiquant que Guillaume (ou William) le
Conquérant était probablement de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin était
de toute évidence assez active en Russie aussi bien qu’en Norvège et en Angleterre.
En fait, ces Norsemen Benjamites jouèrent un rôle important dans la chute de l’Em-
pire des Khazars des Ashkénazes. Pour le moment, nous allons quitter le Révérend
W.M.H. Milner et citer quelques extraits du livre The Tirteen Tribe (la Treizième
Tribu) d’Arthur Kœstler.

Arthur Kœstler fut l’auteur d’un livre intitulé The Tirteen Tribe. Dans ce livre, il
prouve les origines des « Juifs » Ashkénazes. Ce n’est pas notre but ici d’entrer
dans ce sujet, mais puisque nous désirons documenter les activités des Norsemen
Benjamites au pays de Russie, nous allons citer quelques extraits de ce livre. Nous
allons citer le chapitre III, « Déclin » (c’est-à-dire le déclin de la Khazarie). Nous
allons prendre ce commentaire en page 85, où l’auteur nous raconte les effets que
les Rus (Vikings) eurent, d’une part, et que les Arabes eurent également, d’autre
part :

« L’ennemi potentiel contre qui cette impressionnante forteresse fut bâtie d’un
effort conjoint des Romains et des Khazars étaient ces nouveaux venus sur
la scène mondiale, formidables et menaçants, que l’Ouest appela Vikings ou
Norsemen et que l’Est appela Rhous, Rhos ou Rus.
« Deux siècles plus tôt, les Arabes conquérants s’étaient avancé dans le monde
civilisé par un gigantesque mouvement en forme de pince, son aile gauche at-
teignant les Pyrénées et son aile droite le Caucase. Durant l’âge Viking, l’His-
toire semble avoir créé une sorte d’image en miroir de cette première phase.
L’explosion initiale qui avait déclenché les guerres musulmanes de conquête
eut lieu dans la région sud-ouest du monde connu, le désert arabe. Les raids
et la conquête Vikings trouvèrent leur origine dans sa région la plus septen-
trionale, la Scandinavie. Les Arabes avancèrent vers le nord par la terre :
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les Norsemen vers le sud par la mer et les voies navigables. Les Arabes con-
duisaient, du moins en théorie, une guerre sainte : les Vikings étaient en-
gagés dans des guerres impies de piratage et de pillage ; mais les résultats,
en ce qui concerne les victimes, furent les mêmes. Dans les deux cas, aucun
historien n’a été capable d’apporter des explications valables sur les raisons
économiques, écologiques ou idéologiques qui transformèrent, pratiquement
d’un jour à l’autre, ces régions apparemment tranquilles d’Arabie et de Scan-
dinavie en volcans de vitalité exubérante et d’entreprise téméraire. Ces deux
éruptions durèrent environ une couple de siècles mais laissèrent une marque
permanente sur le monde. Les deux évoluèrent durant cette période d’une
sauvagerie destructrice en un achèvement culturel splendide.
« Environ à l’époque où Sarkel fut bâtie par les efforts conjoints des Byzantins
et des Khazars en anticipation de l’attaque des Vikings de l’est, leur branche
occidentale avait déjà pénétré toutes les voies navigables majeures d’Europe
et conquis la moitié de l’Irlande. Pendant les quelques décennies suivantes, ils
colonisèrent l’Islande, conquirent la Normandie, pillèrent de façon répétitive
Paris, firent des razzia en Allemagne, dans le delta du Rhône, dans le Golfe de
Gènes, firent le tour de la Péninsule Hispanique et attaquèrent Constantinople
par la Méditerranée et les Dardanelles – simultanément à une attaque par les
Rus par la rivière Dniepr et à travers la Mer Noire. Comme Toynbee le note :
“Au neuvième siècle, qui fut le siècle dans lequel les Rhos empiétèrent sur
les Khazars et sur les Romains de l’est, les Scandinaves faisaient des raids,
conquéraient et colonisaient le long d’un arc immense qui s’étendit finalement
vers le sud-ouest . . . vers l’Amérique du Nord et vers le sud-est vers . . . la Mer
Caspienne”.
« Il n’est pas étonnant qu’une prière spéciale ait été insérée dans les litanies
de l’Ouest : furore Normannorum libera nos Domine. Il n’est pas étonnant que
Constantinople ait eut besoin de ses alliés Khazars comme bouclier protecteur
contre les dragons sculptés sur les proues des navires Vikings, comme elle
avait eu besoin d’eux deux siècles auparavant contre les bannières vertes du
Prophète. Et, comme dans cette ancienne occasion, les Khazars subirent de
nouveau tout le poids de l’attaque et virent finalement leur capitale détruite.
« Byzance avait des raisons d’être reconnaissante envers les Khazars pour avoir
bloqué l’avance des flottes Vikings par les grandes voies navigables au nord.
Nous avons maintenant une plus grande compréhension du passage cryptique
de la lettre de Joseph à Hasdai, écrite un siècle plus tard : “Avec l’aide du Tout-
Puissant, je garde l’embouchure de la rivière et je ne permets pas aux Rus, qui
viennent dans leurs bateaux, d’envahir le pays des Arabes . . . Je livre de lourds
combats [contre les Rus]”.
« Le type particulier de Vikings que les Byzantins appelaient “Rhos” étaient ap-
pelés “Varangiens” par les chroniqueurs arabes. La dérivation la plus probable
de “Rhos”, selon Toynbee, serait venue d’un mot Suédois, “rodher”, signifiant
“rameurs”. En ce qui concerne les “Varangiens”, ce mot était utilisé par les
Arabes et aussi par la première chronique russe pour désigner les Norsemen,
ou Scandinaves ; la Baltique était en fait nommée par eux la “Mer Vanrangi-
enne”. Quoique cette branche de Vikings était originaire de l’est de la Suède
et était donc distincte des Norvégiens et des Danois qui firent des raids sur
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l’Europe Occidentale, leur avance suivait le même modèle. Elle était saison-
nière ; elle était basée sur des îles situées stratégiquement, qui servaient de
place forte, d’arsenal et de base d’approvisionnement pour les attaques sur
le terre ferme ; sa nature évoluait, là où les conditions étaient favorables, de
raids prédateurs et de commerce forcé à des colonies de peuplement plus ou
moins permanentes, et finalement à une amalgamation avec les populations
natives conquises. La pénétration Viking de l’Irlande débuta par la prise de
l’île de Rechru (Lombay) dans la baie de Dublin ; L’Angleterre fut envahie à
partir de l’île de Thanet ; la pénétration du continent commença par la con-
quête des îles de Walcheren (Hollande) et de Noirmoutier (dans l’estuaire de
la Loire).
« Dans l’extrémité orientale de l’Europe, les Norsemen suivaient le même
plan de conquête. Après avoir traversé la Baltique et le Golfe de Finlande,
ils voguèrent le long de la rivière Volkhov jusqu’au Lac Ilmen (au sud de
Leningrad), où ils trouvèrent une île leur convenant – le Holmgard des sagas
islandaises. Sur cette île, ils bâtirent une colonie qui finit par grandir et de-
venir la cité de Novgorod. De là, ils firent des incursions vers le sud par les
grandes voies navigables : sur la Volga dans la Caspienne et sur le Dniepr dans
la Mer Noire ».

De tout ceci, vous pouvez constater que Benjamin avait effectivement un rôle im-
portant à jouer dans l’histoire de la Russie. Bien qu’ayant une part importante à
jouer, ils ne se mélangèrent évidemment pas aux peuples de Magog (Mongols),
mais cela ne les empêcha pas de laisser leur nom dans ces contrées, comme nous
le verrons. Retournons au Révérend Milner :

« Nous avons vu que Rosh était la forme ancienne du nom des Russes. Rosh
n’apparaît pas avec Magog et le reste dans le catalogue des fils de Japheth
en Genèse x, mais le nom apparaît en Genèse xlvi. 21, dans la lignée de
Sem, la lignée choisie à travers Héber jusqu’à Abraham, Isaac et Jacob ; il est
donné comme étant l’un des fils de Benjamin, une des tribus d’Israël. Nous, les
British-Israélites, avons pris l’habitude d’identifier Benjamin avec les ancêtres
des Normands. Si cette identification est correcte, et que la Scandinavie fut
largement colonisée par cette tribu particulière des Hébreux, alors Rosh fut un
élément d’Israël laissé en Russie, d’abord en tant que fondateur et dirigeant
de l’État Russe, puis en tant que restant, réduit à la sujétion par la Russie
mongolisée. Gog est donc maintenant prince de Rosh ».

Nous allons faire une pause pour lire Genèse 46:21 : « Et les fils de Benjamin :
Béla, et Béker, et Ashbel, Guéra, et Naaman, Ékhi, et Rosh, Muppim, et Huppim,
et Ard ». Retournons au Révérend :

« J’avais deux suggestions à faire pour l’identification de Rosh en tant qu’élé-
ment israélite de la Russie moderne : (1) Que l’aristocratie scandinave en
Finlande est Rosh, et nous savons que leurs privilèges leur ont été confisqués
par le Tsar et sa bureaucratie. (2) Que la population ruthénienne de la par-
tie méridionale de la Russie Occidentale, à la frontière de la Galicie et de la
Roumanie, est Rosh. Il existe une possibilité selon laquelle le Ruth de Ruthénie
soit dérivé de Russ, des fondateurs scandinaves de la Russie ; et ils occupent
notre ancien foyer européen d’Arsareth.
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« Incidemment, dans cette connexion, je pourrais mentionner qu’un mois avant
la Guerre, une dame de Londres, appartenant à British-Israël, m’écrivit qu’elle
arrivait à Penzance, et elle me demandait si elle pouvait m’introduire à un
ami ruthénien. Elle avait inclus un pamphlet écrit par lui, dans lequel il dé-
montrait que la population ruthénienne de Russie préférerait infiniment être
incorporée avec les Ruthéniens de Galicie sous direction autrichienne ! ».

Vous pouvez voir ici qu’il existe réellement une souche hébreue en Russie, ou du
moins il en existait du temps de la rédaction de ce pamphlet de Milner.

« Puis vint la Guerre. La Russie était notre alliée. La visite à Penzance n’eut
jamais lieu et nous ne fîmes jamais la connaissance de notre Ruthénien. Où
doit être précisément situé Rosh dans les limites de la puissante Russie, seul
le temps le dira.
« Les Tsars ont disparu. Lénine et ses Bolcheviques règnent sur la Russie.
Lénine peut mourir et Trotsky ou quelque triumvirat païen peut régner à
sa place. Hindenburg peut intervenir, ou peut-être le représentant russe des
Napoléon, ou quelque dictateur militaire. L’ancien royaume russe, allant des
frontières finlandaises, de la Lithuanie et de la Pologne jusqu’au Kamtchatka
et à Vladivostok, est à eux, quels qu’ils soient. Les “Rus” peuvent avoir été
exterminés mais le nom de “Russie” survit. Gôg, le conducteur d’esclaves de
“tous les Russes”, sera
« “PRINCE DE ROSH”
« Grâce à des extraits de “Le Japheth russe”, chapitre ix, je vais prouver que
le nom suivant du catalogue d’Ézéchiel,
« VII. – MÉSHEC

« est le même que celui de
« MOSCOU ET LES MOSCOVITES.
« On peut dire que la principauté de Moscovy prit son nom de Moscou, l’anci-
enne métropole de Russie et toujours centre de la politique russe ; et Moscou
prit son nom de la rivière sur laquelle elle s’érigea – Moscou sur la Moskva.
Mais d’où la rivière Moskva tira-t-elle son nom ? N’y avait-il aucun Muscovite
habitant sur ses rives, desquelles la désignation de la rivière et de la cité, ainsi
que des habitants de ce nom, trouva son origine ? Qu’il y ait eu des Muscovites
en Russie durant la première moitié de l’ère chrétienne, et que ces Muscovites
étaient des descendants de la Japhétite Méshec, je me propose maintenant de
le démontrer.
« 1. PROBABILITÉ GÉOGRAPHIQUE

« Le territoire tout d’abord habité par Méshec après leur descente des plateaux
du Pamir était la plaine à présent habitée par les Turcomans [Turkmènes], en-
tre l’Oxus et la Caspienne. Entre la Caspienne et la Mer d’Aral se trouve une
ceinture de terres plus élevées, de 100 à 200 mètres au-dessus du niveau
de la mer. Mais la plaine turkmène continue, avec une largeur moyenne de
quelques 300 km le long des côtes de la Caspienne, vers l’Oural. La totalité
de ce territoire doit naturellement être habitée par les occupants de la plaine
principale vers le sud le long de la frontière perse. La rivière Oural constitue
la frontière conventionnelle entre l’Europe et l’Asie. Au-delà de l’Oural, le ter-
rain – une continuation du district de la plaine turkmène, il faut le noter –
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s’étend sur une largeur qui atteint parfois 500 km, le long des côtes septen-
trionales de la Caspienne jusqu’au grand coude du fleuve Volga et la courbe
adjacente du fleuve Don, et ce, de façon ininterrompue. Ces deux fleuves se
jettent dans deux mers différentes, à 650 km de distance l’un de l’autre. À
leur point de courbure, ils ne sont séparés que de 65 km, et de ce point ils
forment deux continuations de la route vers l’Oural à partir du Turkestan. De
l’embouchure de la Volga jusqu’à Moscou, il y a environ 1.920 km. Par le Don,
à partir du même point jusqu’à sa source dans les environs de Moscou, il y a
environ 1.450 km. Ces distances ne sont rien comparées aux milliers de kilo-
mètres parcourus par d’autres races dans leurs migrations. La durée de cette
migration a pu être de plusieurs siècles. Le chemin que je viens de décrire
est la route naturelle par laquelle Moscou et la Muscovie doivent avoir été
peuplées.
« 2. IDENTITÉ DE NOMS

« Le nom de Moscou est le nom de Méshec. Pour que le lecteur puisse com-
prendre à quel point la correspondance est exacte, je le renverrai à la table
donnée dans un chapitre précédent [du livre “La Russie japhétite”] et sur les
diverses formes sous lesquelles le nom traduit par “Méshec” peut apparaître
– le mot dans l’hébreu originel étant un mot de trois lettres qui peut être
translitéré par “M Sh Ch”, “M S C” ou bien encore “M S K”. À la lumière de
cette table, considérez la liste suivante de noms : . . . ».

La table dont il est fait mention ne sera pas reproduite ici. Vous devrez me faire
confiance quand je vous affirme qu’elle existe. Le texte de Milner suffit pour com-
prendre les connexions entre les noms.

« Mosc-ow, l’orthographe familière en anglais . . . Mosk-au, la forme retenue
dans l’Atlas de Stieler (en allemand) pour la cité comme pour la province ;
Mask-va ou Mosk-wa, la rivière le long de laquelle est bâtie Moscou ; Novo
Mosc-owsk, sur un bras tributaire du Dniepr, en Russie du sud . . . Musc-ovy et
Musc-ovite, la désignation anglaise du district, de l’individu, de la politique et
de l’empire . . . Mösk-o, une île de la Baltique près de Stockholm . . . Mosh-aisk,
sur la Moskva, près de Borodino ; Mosh-ok, à mi-distance entre Moscou et Ni-
jni Novgorod ; Mosch-arki, sur un bras tributaire de la Volga, près de la ville de
Kazan . . . Misch-etski, entre Moscou et Tula ; Misch-irischi, sur la frontière Mus-
covite de l’Ukraine . . . Macchk-owo, près de Tula, au sud de Moscou . . . Mesch-
a, un des bras principaux de la Dwian, à l’ouest de Moscou ; Mesch-tschowsk,
près de Tula et au sud-ouest de Moscou ; Mesch-tschewskaia, sur la frontière
de l’Ukraine ; Meschk-uze, près de Riga . . . La plupart de ces formes sont tirées
de l’Atlas de Stieler, et dans certaines, la gutturale n’est pas aussi dure que
dans d’autres. Mais toutes sont de bonnes translittérations de l’hébreu , et
tout le district dans un rayon de 800 km autour de Moscou semble être saturé
du nom de Méshec. Est-ce qu’il ne se retrouve pas caché sous la désignation
du paysan russe qui, dans un travail récent intitulé “Russie”, est écrite sous la
forme de “Muzhik” ?
« 3. IDENTITÉ DU CARACTÈRE NATIONAL

« Mais si le nom et l’endroit sont en accord avec les origines de Moscou à partir
du japhétite Méshec, le caractère national des Muscovites est encore plus frap-
pant. La force brute et la ruse fourbe sont les deux caractéristiques assignées
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dans les lamentations de la Psaume cxx au Méshec du sixième siècle avant JC.
Les affirmations des auteurs cités ci-dessous suffiront à prouver que ces deux
caractéristiques sont les marques de la race Muscovite d’aujourd’hui ».

Mais lisons d’abord la Psaume 120, à partir de la version King James :

1 À Yahweh, en ma détresse, j’ai crié ; et il m’a répondu.
2 Yahweh ! Délivre mon âme de la lèvre menteuse, de la langue qui trompe.
3 Que te donnera-t-on, et que t’ajoutera-t-on, langue trompeuse ?
4 Des flèches aiguës d’un homme puissant, et des charbons ardents de genêt.
5 Malheur à moi de ce que je séjourne en Méshec, de ce que je demeure avec

les tentes de Kédar ;
6 Que mon âme ait tant demeuré avec ceux qui haïssent la paix !
7 Je veux la paix ; mais si j’en parle, ils sont, eux, pour la guerre.

Il apparaît, d’après ce passage, que nous ne devrions pas parler de paix avec les
Soviétiques !!!

Retour à Milner sur la « race Muscovite », extrait de « La Russie japhétite » :

« Nous tournant maintenant vers le Méshec des temps modernes, il faut d’abo-
rd garder à l’esprit que le nom de Muscovite correspond à un seul peuple-sujet
des Tsars, celui qui domine l’important district central appelé Russie. “Weliki
ou Grande Russie”, écrit l’auteur de Le Tsar, sa cour et son peuple, déjà cité,
“incluant les provinces centrales desquelles Moscou est la capitale, se dis-
tingue comme étant le noyau de l’empire, et concernant sa richesse et l’indus-
trie de sa population, elle mérite complètement cette distinction”. La rapacité
et la ruse des Grands Russes sont notés par M. Maxwell, qui continue : “Le
Grand Russe est prédominant parmi les divers peuples de l’Empire. Son pou-
voir est dans une phase ascendante et il représente manifestement le type de
son nom et de sa nation. Il est communément distingué par ses cheveux roux
ou blonds, sa constitution grossière, ses dents fines, ses yeux gris, son front
étroit et bas et son visage mal proportionné. Il est avare, sauvage et sensuel ;
et, bien que capable d’une grande endurance, il est déficient en élasticité et en
vigueur . . . Les Grands Russes vivent jusqu’à un âge fort avancé – en moyenne
plus longtemps que l’homme de tout autre nation. Sa vigueur générative est
remarquable. En Russie centrale, l’augmentation de la population est sans
précédent en Europe. Bien que les natifs des provinces conquises diminuent
en nombre de façon extrêmement rapide, la population entière de l’Empire,
rafraîchie par cette source inépuisable, compte chaque année un million sup-
plémentaire dans sa multitude. Des milliers et des dizaines de milliers, en un
flot continu, s’écoulent de cette source vers les vastes régions du nord, de l’est
et de l’ouest ».

Nous interrompons un instant ce récit pour lire, en Genèse 9:27 : « Que Yahweh
élargisse Japheth, et qu’il demeure dans les tentes de Sem . . . ». Nous ne citerons
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pas tout le verset mais juste assez pour comprendre que Japheth devait devenir
très nombreux.

À partir de cet endroit et sur les quelques pages qui suivent, Milner décrit le car-
actère corrompu du peuple russe japhétite de Méshec en des termes comme :
trompeur, tricheur, manipulateur, corrompu, prévaricateur, dépourvu de honte,
sordide, rusé, affreux, irresponsable, vénal, révolte, régicide, pillage, fraude, vio-
lence, absolue ignorance, malhonnêteté, stupidité, dépravation, bons à rien, ivrognes
et dégradés. Ensuite, il dit, en page 26 :

« Le psalmiste peut bien déplorer la force brute dans laquelle se complaît
Méshec. Le prophète déclare avec raison, du système qui a permis à de telles
choses d’exister : “Voici, je suis contre toi”. . . . Il peut y avoir des hommes
valables en Russie, et il peut y avoir de bonnes lois russes, mais l’adminis-
tration toute entière de l’Empire a été saturée de Muscovitisme dérivé des
hordes japhétites qui sont venues des steppes sauvages d’Asie Centrale . . . Le
monde puisse-t-il être délivré promptement de la “mission régénératrice” d’un
tel peuple.

« “MÉSHEC et TUBAL” peuplèrent – l’un, comme nous l’avons vu, ce que nous
appelons la Russie Européenne ; l’autre, comme nous allons le voir main-
tenant, l’originelle Russie Asiatique, le commencement de ce que nous ap-
pelons la Sibérie. La Sibérie, originellement, constituait uniquement la vallée
du Tobol. La Bulgarie fut peuplée à partir de cette vallée. Après ces prélimi-
naires, je m’en vais maintenant identifier

« VIII. – TUBAL

« avec :

« TOBOLSK ET LES BULGARES

« Il me semble bon de donner les deux tables sur les formes variées de “Méshec”
et “Tubal”, surtout parce que cette série pourrait attirer le regard de ceux pour
qui cette identification constitue une chose nouvelle, et les gens, en lisant
Ézéchiel, les appelleront “Meeshek” et “Toubal”.

« Méshec et Tubal, comme leurs noms apparaissent dans les version françaises,
se trouvent réunis dans les tables ethnologiques qui nous sont données en
Genèse 10 et en I Chroniques 1. La Septuagint grecque nous donne Mosoch
et Thobel. Les noms eux-mêmes, comme ils apparaissent dans le texte hébreu,
possèdent juste une voyelle longue entre eux. “Méshec” est simplement , M
sh Ch ; et “Tubal” est , Th-bal ou Thôbl, et en un endroit , Th b l. Une voyelle
courte peut être insérée, mais une voyelle ne peut être seule responsable des
possibles différences dans les formes. Le Sh devant une gutturale devient S.
Il est difficile de prononcer le Sh et le Ch ensemble – il est plus facile de dire
Musk et Mushk. Le Ch peut se transformer en K dur, tandis que la forme de
l’hébreu suggère notre C. Nous obtenons donc la table de formes suivante
(sur un total d’au moins 80 translittérations possibles), dans laquelle le nom
du Méshec japhétite peut être trouvé ».

Nous allons maintenant considérer les formes variantes des mots “Méshec” et
“Tubal”. Premièrement, Méshec : (deux syllabes) : Meshech, Meshek, Mesech,
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Mesec, Mosoch, Mosokh ; (une syllabe) : Maskh, Masch, Mesch, Misch, Moskh,
Mosch, Mask, Masc, Mosc, Musc. Deuxièmement, Tubal : Thobel, Tubal, Tobal,
Tobl, Tupal, Tupl, Sabar, Tabal, Tapal, Tibil, Tivol, Tifl, Tabr, Taber, Tibar, Tiber,
Tever, Tibur, Tapur, Tapyr, Siber, Sibir, Sever, Bal, Bel, Bol, Bul, Bar, Val, Vol (j’ai
obtenu ces termes des tables 1 et 2 en page 28 du livret de Milner). Déjà vous
pouvez voir que le mot Sibérie vient du mot Tubal, un fils de Japheth. Retournons
au Révérend Milner.

« Bien que pendant une époque, la colonisation de la Tobol en Sibérie représenta
Tubal, Tubal est plus spécialement la grande migration qui produisit la Bul-
garie. Au nord, sur la Volga, dans un petit village, peut être aperçu tout ce qui
reste de la cité jadis puissante de Bolgara, nommée dans le premier chapitre
des Voyages de Marco Polo comme étant, avec Sarai ou Astrakhan, le siège du
pouvoir de la domination mongole en Russie au milieu du treizième siècle.
“Le Bolgar, Bulgar ou Bulghar qui est parlé ici”, ajoute l’éditeur de Marco Polo
(Bohn, 1854, page 4), “est le nom d’une petite ville et d’un district étendu en
Tartarie se trouvant à l’est de la Volga et habités aujourd’hui par les Bashkirs,
quelquefois distingués de la Bulgarie sur le Danube par leur appellation de
Grande Bulgarie”.

« Mot pour mot, Volga et Bulga sont la même chose. Syllabe pour syllabe, le
Vol et le Bul sont identiques, avec la forme racine du nom Tu-bal. Le gar, ou
ghar, la deuxième syllabe dans le mot Bulgarie, est de la même origine d’Asie
Centrale que l’on retrouve dans le nom Kash-gar, le territoire adjacent au
foyer d’origine des races japhétites sur le plateau du Pamir. La Bulgarie sur la
Volga fait partie géographiquement de l’aire incluant la Sibérie originelle sur
le Tobol, et tous les historiens agréent sur le fait que la plus récente Bulgarie
sur le Danube doit son nom et ses habitants Bulgares à la Grande Bulgarie sur
la Volga. Il est donc très probable que la race bulgare dérive de Tubal.

« On imagine généralement que les Bulgares sont Slavons. C’est le prétexte
mis en avant par le parti militaire en Russie pour sa revendication sur la Bul-
garie. La Muscovie, ayant absorbé les Polonais et les Lituaniens slavons, pose
au suzerain du monde slave. La Muscovie et la Bulgarie peuvent réellement
être alliés racialement de près, mais l’un ou l’autre est-il vraiment de lignée
slave ?

« L’historien Gibbon, dans le chapitre 42 de son Déclin et Chute de l’Empire Ro-
main, se référant au milieu du sixième siècle après JC, aborde ce sujet comme
suit : “Le peuple sauvage qui habitait ou errait dans les plaines de Russie, de
Lithuanie et de Pologne peut se réduire, à l’époque de Justinien, aux deux
grandes familles des Bulgares et des Sclavons (Slavons). Selon les auteurs
grecs, les premiers, qui étaient proches du Pont-Euxin et du Lac Mæotis, de-
vaient leur nom, ou leur descendance, aux Huns ; et il faut renouveler l’image
simple et bien connue des manières tatares. Ils étaient d’intrépides et ha-
biles archers qui buvaient du lait et faisaient grand festin de la chair de leurs
infatigables chevaux, dont les troupeaux suivaient, ou plutôt guidaient, les
mouvements de leurs camps itinérants. Aucune région n’était assez lointaine
ou imperméable pour leurs incursions qui étaient pratiquées en escadrilles et
qui étaient incapables de ressentir la peur . . . Les Bulgares de toute espèce
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étaient également attirés par la richesse romaine ; ils ils assumaient un vague
dominion sur le nom Sclavon (Slavon), leur marche rapide ne pouvant être
stoppée que par la Mer Baltique ou par le froid extrême et la pauvreté des
régions nordiques”.

« Les Slavons, d’un autre côté, n’étaient pas errants. “Leurs nombreuses tribus,
même distantes ou adverses, utilisaient un seul langage commun et étaient
connues par la ressemblance de leur stature, qui était dérivée du Tartare
basané, et qui approchait, sans pouvoir l’atteindre, la stature imposante et
la complexion claire des Germains . . . Les incessantes rapines de leurs voisins
les obligèrent à enterrer ce trésor ; mais à l’apparition d’un étranger, il était
transmis librement par un peuple dont le caractère défavorable était qualifié
des épithètes chaste, patient et hospitalier”.

« Nous sautons un paragraphe de son livre pour reprendre à la page 32 : “À
quelle époque”, continue le docteur Latham, “les Bulgares devinrent slavon-
isés, nous ne pouvons le dire. Nous savons seulement que durant la pré-
valence du nom Hun, celui de Bulgare était inconnu, et que peu après la
cessation du royaume d’Attila, le mot Bulgare apparaît. En règle générale,
ils sont les ennemis de l’Empire. Et, en règle générale, ils sont alliés avec
les Slavons. Ils sont païens et guerriers ; ils sont guerriers aussi, ceux qui re-
joignent leurs alliés dans leurs entreprises, proches ou lointaines. Il y avait
un élément bulgare dans l’invasion lombarde de l’Italie, et après cela
une colonisation permanente bulgare dans le pays même où nous avons
déjà indiqué que les noms Tibre et Tivoli sont associés avec Tubal.

« Ce fut dans l’année 559 ap. JC, selon Gibbon, que les Bulgares en-
vahirent l’Empire Oriental. Leur voie était grande ouverte, de la Grande
Bulgarie sur la Volga jusqu’à la vallée du Don (qui court de façon presque
parallèle à la partie centrale de la Volga) dans la contrée du Pont-Euxin.
Émile de Laveleye, le champion des races qui s’émancipent aujourd’hui de la
gouvernance turque, dans son Péninsule Balkanique, page 245, écrit : “Les
Bulgares, de race touranienne, traversèrent le Danube à partir des rives
de la Volga au cinquième siècle. Ils s’établirent sur le côté oriental de la
Péninsule et se mélangèrent aux Slaves, dont ils adoptèrent le langage et
les coutumes, exactement comme les Francs de race germanique, après
leur conquête de la Gaule, devinrent des Français de langage néo-latin
. . .” ».

Nous allons maintenant passer quatre paragraphes et aller directement page 33 :

« De la culture, du raffinement et du patriotisme existent parmi les vrais élé-
ments slavons, tandis que la populace bulgare est un foyer accueillant pour
les intrigues de Russie. Méshec et Tubal ne sont jamais bien éloignés l’un
de l’autre. Le nom de Tubal est toujours imprimé sur ce pays de nos jours. La
racine de ce mot ne se trouve pas seulement dans le nom de la Bulgarie mais
aussi dans le nom moderne de cette importante chaîne montagneuse – jadis
appelée Hæmus, mais aujourd’hui nommée Bal-kans – rappelant les collines et
la baie Bal-kan sur les côtes de la Caspienne, l’endroit des premières coloni-
sations de Tubal en Asie Centrale. Juste comme la rivière sibérienne porte le
nom de Tobol, à la frontière bulgare existe une rivière appelée Toplitza. Il est
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admis que le Tupl-ai des inscriptions assyriennes représente Tubal. Méshec
et Tubal, deux des principaux peuples japhétites, tellement associés de près,
comme nous l’avons vu, à la fois dans les Écritures et dans l’Histoire ancienne,
ont maintenant été retracés à partir de leurs débuts, il y a près de quatre mille
ans, jusqu’à leur position présente dans l’Histoire et la politique du monde.
Les deux ont leur foyer en Russie ».

Dès à présent, nous avons assez bien établi qui sont Gog, Magog, Méshec et Tubal.
Nous comprenons qu’à travers le mélange racial, les descendants de Japheth se
mélangèrent avec les Mongols, produisant le type de Russe que nous connaissons
aujourd’hui. Nous allons maintenant poursuivre avec quelques sujets également
très intéressants puisés chez le Révérend Milner, dans son The Russian Chapters
of Ezekiel. Avant de le faire, cependant, il faut souligner que Milner croyait que
cette invasion allait prendre place dans la vieille Palestine. Aujourd’hui, nous pou-
vons être sûrs que l’invasion aura lieu aux États-Unis ! Nous allons examiner où
cette bataille pourrait possiblement avoir lieu dans notre pays. Établissons d’abord
quelques faits pertinents qui nous permettrons de faire une meilleure prédiction.
Quand je dis « prédiction », je ne laisse pas entendre que je suis un prophète. J’es-
saie seulement de comprendre ce que les prophètes ont écrit.

Nous extrayons un sujet très important en page 48 du livret de Milner :

« Il y a trois familles de Cosaques : 1. les Cosaques d’Ukraine aux frontières de
Galicie et de Pologne. 2. les Cosaques du Don et de la Volga. 3. Les Cosaques
kirghizes turcs des steppes et des plateaux montagneux d’Asie Centrale ».

Nous allons nous concentrer sur la troisième catégorie.

« Parmi ces trois familles, nous avons ci-dessus identifié la troisième avec Tog-
arma. Étant donné qu’il existe trois familles de Goméridés et trois familles de
Cosaques, et l’une des trois étant dans chaque cas identique, je pense qu’il
est raisonnable d’identifier les deux autres familles de Goméridés avec les
deux autres familles de Cosaques. Ashkénaze serait le plus proche d’Europe
Centrale, car les “Juifs” passant par cette région ont toujours été connus
sous le nom d’Ashkénazim. Riphath correspondrait à la Volga et au Don, car
les Montagnes Riphéennes (l’Oural) n’ont-elles pas été nommées d’après lui ?
Togarma, quant à lui, sont les Turcs. Dans ces trois types de Cosaques, nous
trouvons que plusieurs “hordes de Gomer” parmi les “hordes de Togarma”
reçoivent une mention spéciale du prophète ».

Si ce qui précède est vrai, il apparaît que les « Juifs » ashkénazes orientaux font
partie de Gog, Magog, Méshec et Tubal ! Cela nous donne un autre point de vue sur
la compréhension d’Ézéchiel 38 et 39. Ils doivent être inclus dans cette prophétie ;
ils en font partie intégrante ! Ils sont tous reliés ! Pour confirmer qu’ils en font bien
partie, lisons la page 32 du livre d’Arthur Kœstler The Thirteen Tribe :

« Joseph (roi de Khazarie) décida alors de donner une généalogie à son pe-
uple. Bien qu’étant un nationaliste “Juif” acharné, fier de porter le “scep-
tre de Juda”, il ne pouvait prétendre à une descendance sémitique pour
eux, et il ne le fit pas ; il traça leur ancestralité, non pas de Sem, mais
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du troisième fils de Noé, Japheth, ou, plus précisément, du petit-fils de
Japheth, Togarma, l’ancêtre de toutes les tribus turques. “Nous avons trouvé
dans les registres familiaux de notre père”, affirme franchement Joseph, “que
Togarma avait dix fils, et les noms de leurs descendants sont les suivants :
Ouïghours, Dursu, Avars, Huns, Basilii, Tarniakhs, Khazars, Zagora, Bulgares,
Sabirs. Nous sommes les enfants de Khazar, le septième . . .” ».

Une note au bas de la page dit :

« Cela jette également une lumière nouvelle sur la description fréquente des
Khazars comme étant le peuple de Magog. Magog, selon la Genèse X, 2–3,
était l’oncle tant décrié de Togarma ».

Nous voyons ici que les « Juifs » ont un rôle très important à jouer dans cette
prophétie !!! Ils en seront sans doute les principaux meneurs !!!

Il y a une note de bas de page très intéressante en page 36 du livre de Milner, The
Russian Chapters of Ezekiel. Elle se réfère à Ézéchiel 39:2, qui se lit, dans la version
King James :

2 Et je te ferai retourner, et je ne laisserai que la sixième partie de toi, et je te
ferai monter du fond du nord, et je te ferai venir sur les montagnes d’Israël.

Lisons maintenant cette note de Milner en page 36 :

« Dans le chapitre xxxix. 2, les Bibles anglaises ordinaires ajoutent aux mots
“je te ferai retourner” les mots “et je ne laisserai que la sixième partie de toi”.
Cela devrait être “et je te mènerai”, qui est la simple traduction du mot , si
mystérieusement traduit par l’A.V. “laisserai que la sixième partie”, “frapperai
avec six fléaux”, “avec un crochet à six dents” ; tout cela parce que représente
le nombre six ! La LXX traduit , “je conduirai”. Voyez Gesenius’ Hebrew Lexi-
con ».

La chose la plus frappante ici est : « avec un crochet à six dents ». Ce crochet à six
dents pourrait-il représenter l’Étoile de David ? Si c’est le cas, alors ce seront les
“Juifs” qui joueront le rôle principal dans cette attaque.

Lisons ce verset avec cette note dans l’esprit :

2 Et je te ferai retourner, et j’utiliserai un crochet à six dents, et je te ferai monter
du fond du nord, et je te ferai venir sur les montagnes d’Israël.

Cette version fait-elle plus sens ?

Une autre chose à considérer, et je pense que ce verset est un verset-clé pour
répondre à la question « qui », est Ézéchiel 39:10. Ce verset va identifier, au moins
en partie, qui exactement sont Gog, Magog, Méshec et Tubal. Lisons-le :
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10 Et ils n’apporteront point de bois des champs et ils n’en couperont point des
forêts, car ils feront du feu avec des armes ; et ils butineront ceux qui les ont
butinés, et ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit Yahweh El.

Vous noterez que ce verset dit qu’Israël « pillera ceux qui les ont pillés ». Cela ne
peut signifier personne d’autre que les « Juifs » mongols. Oui, je sais que notre
Gouvernement nous a pillé depuis de nombreuses années et a utilisé l’argent pour
supporter l’Union Soviétique, mais c’étaient les « Juifs » qui ont initié ce processus.
Ce sont les « Juifs » qui nous ont pillés par des taxes confiscatoires et par bien
d’autres moyens.

Maintenant, si ce qui est dit ci-dessus est vrai, si les « Juifs » sont réellement Mon-
gols (Magog), alors nous devons considérer que bien des choses dites en Ézéchiel
38 et 39 peuvent être déjà passées, que beaucoup de choses sont déjà des faits
historiques établis. En parcourant ces deux chapitres, nous devrons établir ce qui
est déjà passé et ce qui doit encore arriver.

Pour commencer l’histoire racontée en Ézéchiel 38 et 39, nous allons prendre
quelques extraits de Russia in Prophesy, de Bertrand L. Comparet. Ce sont des
extraits de ses sermons radiophoniques.

« Aujourd’hui, tous les gens bien informés savent que nous allons bientôt être
l’objet d’une attaque des hordes communistes conduites par la Russie. Ceux
qui sont bien informés de la Parole de Yahweh le savent depuis longtemps, car
les prophètes l’ont décrit en détail et écrit il y a quelques 2.500 ans. Nous la
trouvons principalement dans les chapitres 38 et 39 d’Ézéchiel, commençant
par : “Et la parole de Yahweh vint à moi, disant : Fils d’Adam, tourne ta face
vers GOG, le pays de MAGOG, le prince de ROSH, de MÉSHEC et de TUBAL, et
prophétise contre lui, et dis : Ainsi dit Yahweh El : Voici, j’en veux à toi, GOG,
prince de ROSH, de MÉSHEC et de TUBAL !” (Ézéchiel 38:1–2). De qui Yahweh
parle-t-il ?

« (1) GOG – en ancien hébreu, le mot racine est G-G, signifiant énorme, GiG-
antesque. La même racine se retrouve dans Agag, un roi d’Amalek, parfois
épelé Agog. Cela correspond à la grande taille de la Russie. (2) MAGOG – les
anciens géographes hébreux (et Arabes) appliquaient ce nom à la contrée au
nord des Mers Noire et Caspienne, à l’Hindu Kush (Afghanistan) et à l’Altaï –
la Russie occidentale et du sud-ouest. La racine M-G-G se trouve également
dans Mongol – et vous connaissez le proverbe : “grattez un Russe et vous
trouvez un Tartare”. Magog était le second fils de Japheth (les autres étant
Méshec et Tubal) et était connu pour avoir migré en Russie du sud-ouest. (3)
MÉSHEC – en ancien hébreu, un mot de trois lettres, correspondant à M-s-c ou
M-sh-ch. Cette racine se retrouve dans beaucoup de noms de lieux près de (et
inclus dans) Moscou. Les anciens comprenaient que ce mot signifiait Moscou.
(4) TUBAL – en ancien hébreu, écrit avec trois lettres, correspondant à th-b-
l, et plus tard parfois écrit Tubal, parfois Thobol. C’est la racine de laquelle
est dérivé TOBOLSK – TOBOL plus le suffixe russe “sk” indiquant un nom de
lieu. Moscou est la capitale de la Russie occidentale ou européenne, tandis
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que Tobolsk, pendant la majeure partie de son existence, a été la capitale de
la Russie orientale ou sibérienne. Depuis au moins les dernières 150 années,
la plupart des experts reconnaissent que ce mot identifiait la Russie comme
étant le pouvoir décrit dans ces versets.
« Le verset 4 continue : “et je te ferai retourner, et je mettrai un anneau dans
tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers,
tous parfaitement équipés, un grand rassemblement, avec le bouclier et l’écu,
tous portant l’épée”. Les précédentes invasions russes en Europe furent
repoussées, jusqu’à ce que nos dirigeants traîtres leur donnent l’Europe
de l’Est en 1944–45 ; Yahweh repoussa toutes les avancées prématurées
de la Russie, la gardant pour le temps prévu ».

Nous retournerons pour un instant au Rév. W.M.H. Milner et citerons ce qu’il a à
dire sur :

« LA RUSSIE REPOUSSÉE

« Il semble que c’était le destin de la Russie. Pendant la Guerre de Crimée,
et encore pendant la guerre de 1877–78 lorsque la Russie arriva aux portes
mêmes de Constantinople, dans chacun de ces assauts sur la Turquie et sur
l’Ouest, la Russie fut repoussée. En 1905, la Russie fut repoussée lors de ses
attaques sur le Japon, et le Daily Telegraph, dans son récit de la bataille du
Yalu, décrivit la défaite de la Russie comme s’il s’agissait d’un grand Léviathan
à qui on aurait mis “des crochets dans les mâchoires” – le langage même du
prophète. Ces “repoussées” se passaient sous le régime des Tsars. La Russie
bolchevique fut repoussée de la même manière. En 1920, elle écrasa presque
la Pologne, parvint jusqu’à 16 km de Varsovie lorsque . . . quelque chose arriva
et elle fut repoussée. En 1922, l’associé de Trotsky, Kemal, tenta de prendre
les Dardanelles et le Bosphore . . . Kemal fut repoussé. Dans tous ces évène-
ments, le pouvoir qui fut utilisé par la Providence pour repousser la Russie a
été celui de l’Israël des derniers jours, la Grande-Bretagne . . . ». [note : plus
récemment, les Russes (Soviets) furent repoussés par une défaite humiliante
en Afghanistan. Le fait d’être repoussé doit être la marque par laquelle on
peut les reconnaître]

Retournons donc à Bertrand Comparet :
« Notez les références à une armure : dans les deux derniers siècles, cela
ne semblait pas réaliste, mais depuis les 20 dernières années [au moment
où Comparet écrivait], toutes les grandes armées ont fait usage d’armures
corporelles en fibre de verre pour se protéger contre les éclats métalliques
provenant d’explosions d’obus, donc Ézéchiel est vraiment dans le coup. Le
mot hébreu “parash” est traduit par “cavaliers” dans ce verset, et probable-
ment correctement ; il est notable que la Russie possède plus de cavalerie que
toutes les autres armées combinées, et leurs alliés Mongols leur en fourniront
encore plus. Certains se sont demandé si “parash” pourrait suggérer des “troupes
parachutistes”. Si c’est le cas, là encore, les Russes sont à l’origine des troupes
parachutistes et ils en possèdent maintenant plus de 1.000.000, bien en-
traînés ».

Retournons vers le Rév. Milner pour voir ce qu’il a à nous dire sur les « chevaux et
cavaliers » :
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« “Chevaux” et ‘‘Cavaliers” sont donc mentionnés en connexion avec les ar-
mées de Gôg. Sur les steppes de la Russie intérieure, entre et au-delà de
la Caspienne et de la Mer d’Aral, sont élevés des multitudes de chevaux.
Les Kirghizes, qui parcourent les steppes, sont connus pour être entièrement
dévoués au soin de leurs chevaux. Lorsqu’il s’agit de les monter, ils sont infati-
gables et galoperont sur des centaines de kilomètres sans paraître fatigués.
Leurs petits animaux hardis sont capables d’endurer des froids et des chaleurs
extrêmes et de parcourir de longues distances sans la moindre fatigue. Sur
de courtes distances, leur vitesse est très grande. “L’instrument principal”,
écrit Vambêry, “celui auquel le Turcoman donne sa préférence sur tous les
autres dans ses incursions est sans aucun doute son cheval, qui est vraiment
une créature magnifique, plus cher au cœur des fils du désert que sa femme
même, que ses enfants, que sa propre vie elle-même. Ces animaux précieux
valent bien le mal qu’on se donne pour en prendre soin, et les histoires qui cir-
culent sur leur vitesse et leur capacité d’endurance sont loin d’être exagérées.
Comme les Turcomans, les autres Cosaques sont toujours prêts pour la guerre
et ils sont de prompts cavaliers depuis leur enfance ; ils sont tous des guer-
riers”. Dans le Free Russia de Hepworth Dixon, on nous dit que “hommes et
garçons, tous montent à cheval et chaque enfant paraît en posséder un”. Un
ancien Almanach de Gotha donne le nombre de chevaux employés dans l’ar-
mée Russe à cette époque, pendant la guerre : 368.206 ! Les armées Russes
ont donc toujours été composées de chevaux et de cavaliers ».

Il apparaît que les “chevaux” et les “cavaliers” de Gog, Magog, Méshec et Tubal
sont plus symboliques qu’autre chose. Il s’agit sans aucun doute d’une mar-
que d’identification qui nous permet de reconnaître de qui parle Ézéchiel dans
sa prophétie. Croire que les Russes vont tenter d’envahir les États-Unis avec une
armée composée de cavaliers serait vraiment tiré par les cheveux. Quand on con-
sidère la logistique d’une telle entreprise, ce serait comme de faire entrer tous
ces animaux, plus leur nourriture, dans l’arche de Noé. Les “chevaux” sont sym-
boliques de la puissance motrice de leur équipement, et les “cavaliers” sont les
conducteurs de ces équipements (note : les tanks sont considérés comme faisant
partie de la cavalerie – la première cavalerie U.S. est composée de tanks).

Nous retournons à Bertrand Comparet :

« Puis la Bible continue en nommant les alliés de la Russie (pas juste les satel-
lites conquis) : “Avec eux la PERSE, CUSH et PUTH, ayant tous des boucliers
et des casques ; GOMER et toutes ses bandes ; la maison de TOGARMA, du
fond du nord, et toutes ses bandes, – beaucoup de peuples avec toi” (Ézéchiel
38:5–6). PERSE : nom moderne Iran ; est sous lourde pression et subversion
russe ; adjacente à la frontière sud de la Russie ; cible naturelle pour l’ex-
pansion russe, aussi bien pour ses sources d’eau chaude que pour ses riches
champs pétrolifères. CUSH : nom hébreu pour l’Éthiopie (en Afrique, au sud
du Soudan) et pour l’Afghanistan (Hindu Kush) co-frontalière à la Russie, et
une route naturelle vers l’Inde ; l’occupation russe de l’Afghanistan est totale
mais pas officielle. PUTH : nom hébreu pour la Lybie, sur la côte méditerranée
de l’Afrique, juste à l’ouest de l’Égypte ; suivra naturellement l’Égypte ».
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Depuis que Bertrand Comparet a écrit ces lignes, la Russie a expérimenté une terri-
ble défaite en Afghanistan ; l’Éthiopie dont on parle ici est probablement l’Éthiopie
africaine. Du fait que les Soviets ont dépensé beaucoup d’énergie à rendre l’Afrique
communiste, il n’est que naturel qu’ils doivent jouer un rôle important dans tout
ceci. Vous pourriez dire que la Cush éthiopienne est déjà présente aux USA avec
les Noirs, qui sont déjà organisés avec la Russie communiste par le NAACP. Nous
pouvons donc voir où se trouve Cush et nous pouvons voir de quel côté ils se trou-
verons dans le conflit. Il ne fait aucun doute que nous observerons encore plus de
Cush dans l’invasion à venir.

Retour à Comparet :

« Pour le reste de ce qui concerne l’appel des alliés des Russes, nous lisons
Ézéchiel 30:3–6 : “Car le jour est proche ; oui, le jour de Yahweh est proche,
un jour de nuées : c’est le temps des nations (on appelle cela le règne des mi-
norités). Et l’épée viendra sur l’Égypte, et il y aura de l’angoisse dans l’Éthiopie,
quand ils tomberont blessés à mort en Égypte, et qu’on ôtera sa multitude, et
que ses fondements seront détruits. Cush, et Puth, et Lubim, et tout le peuple
mélangé (Arabes. Dans la Concordance de Strong, le no6154 en hébreu, ce
mot est même prononcé Arab. C’est de là que vient le terme), et Cub, et les
fils du pays de l’alliance, tomberont par l’épée, avec eux”. Nous ne pouvons
pas encore identifier Cub et les fils du pays de l’alliance, mais l’Égypte est
déjà dans l’orbite Soviétique, l’Éthiopie est maintenant le centre de la subver-
sion communiste dans toute l’Afrique, la Lybie, comme nous l’avons vu, est
frontalière avec l’Égypte et commence à tomber sous son influence, la Lydie
fait maintenant partie de la Turquie 1 ».

Certaines choses de la prophétie dans ce paragraphe peuvent s’être déjà passées
ou peuvent être en train de se passer, alors que d’autres peuvent avoir lieu dans
un proche futur.

« Psaumes 83:1–8 donne le reste de l’alliance Rouge : “O Yahweh ! Ne garde
pas le silence. Ne te tais pas, et ne te tiens pas tranquille, ô Yahweh ! Car voici,
tes ennemis s’agitent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec
astuce des complots contre ton peuple, et ils consultent contre tes cachés. Ils
ont dit : Venez, et exterminons-les, de sorte qu’ils ne soient plus une nation
et qu’on ne fasse plus mention du nom d’Israël. Car ils ont consulté ensem-
ble d’un cœur, ils ont fait une alliance contre toi : Les tentes d’Édom, et les
Ismaélites, Moab, et les Hagaréniens, Guebal, et Ammon, et Amalek, la
Philistie, avec les habitants de Tyr ; Assur aussi s’est joint à eux ; ils servent
de bras aux fils de Lot”. Le Communisme, et ceux qui l’ont créé et le con-
trôle toujours, sont certainement les ennemis de Yahweh, ceux qui haïssent
Yahshua le Messie. “S’agiter” constitue leur occupation favorite. Ils ont “tramé
avec astuce des complots” contre nous ; et voici une évidence supplémentaire
que le peuple des Anglo-Saxons est l’Israël de la Bible : “tes cachés”, car notre
identité israélite est toujours cachée pour la plupart des Blancs. “Ils ont dit :

1. Dans le texte, il s’agit de Lubim (Lybie) et non de Ludim (Lydie). Il s’agit d’une erreur
de transcription dans les manuscrits plus récents. (N.D.T.)
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Venez, et exterminons-les, de sorte qu’ils ne soient plus une nation” : que le
nom d’Israël ne soit plus dans aucun souvenir, car ils tentent désespérément
de nous réduire à une simple province conquise par les Nations-Unies, toute
notre indépendance nationale complètement évanouie. Le premier ennemi
mentionné est Édom, et nous savons que les Édomites sont les inventeurs du
Communisme et ses dirigeants aujourd’hui dans toutes les nations. Le Jewish
Encyclopedia, dans son article sur “Édom”, dit que “les Édomites d’aujourd’hui
se trouvent dans la juiverie moderne”. Ensuite, les Écritures mentionnent les
Ismaélites, les Arabes. Ils seraient naturellement nos alliés contre le Com-
munisme injuste, mais nos politiciens (recherchant l’argent “juif” et les votes
dans les grandes villes) nous ont fait les ennemis des Arabes en envoyant toute
notre richesse et notre support officiel aux envahisseurs “juifs” de la Palestine,
jusqu’à ce que les Arabes soient bien forcés de nous considérer comme leurs
ennemis, par notre choix, pas le leur. Moab, Guebal, Ammon, la Philistie et Tyr
se trouvent tous à l’intérieur des territoires des nations arabes. Les Hagarènes
sont sans doute aussi Arabes ou Égyptiens, car Agar était une Égyptienne,
la mère d’Ismaël. Amalek était une des tribus édomites-“juives”. Finalement,
Assur, les Assyriens. Après la chute de l’Assyrie, les survivants fuirent dans
ce qui est aujourd’hui la Russie du sud-ouest, et plusieurs prophéties sur les
Assyriens sont maintenant accomplies par la Russie.

« Retournons à ces versets, car ils signifient beaucoup plus qu’un simple rap-
pel. Aujourd’hui est certainement, comme nous le dit Ézéchiel 30:3, “le temps
des nations”. Par leur nombre, ils dirigent maintenant complètement les Na-
tions-Unies ; nous rampons humblement sur notre ventre à leurs pieds, im-
plorant vainement leur approbation pour nos efforts de prévenir la catastro-
phe qu’ils promeuvent ; nous appauvrissons nos propres contribuables afin de
verser des milliards de dollars dans le renforcement et le gavage de nos en-
nemis, ruinant nos industries en bâtissant et subventionnant les industries
des nations païennes et en laissant entrer leurs produits dans notre pays
avec pratiquement aucune protection tarifaire pour nos propres travailleurs
[si Bertrand Comparet vivait toujours aujourd’hui et pouvait voir à quel point
nos industries ont été déplacées vers d’autres pays et à quel point nous ne
pouvons pratiquement plus trouver de nos jours sur les étalages de nos com-
merces quoi que ce soit ayant été fabriqué aux États-Unis, même lui serait aba-
sourdi]. “Tous le peuple mélangé” : l’engeance mélangée d’Asie, d’Afrique et
d’Inde, qui ne possèdent qu’une seule chose en commun : leur haine profonde
de l’Homme Blanc ; ils s’allieraient avec qui que ce soit qui leur permettrait de
piller et de violer sur les terres de l’Homme Blanc. Toutes ces nations listées
jusqu’ici seront les vraies alliées de la Russie, combattant pour le butin que
la Russie leur promettra – contrairement aux nations satellites esclaves d’Eu-
rope de l’Est, qui ne désirent pas détruire les seules nations libres constituant
leur dernier espoir d’être libérées. Pourquoi les nations satellites d’Europe ne
sont-elles pas listées ici ? Parce que leur rôle est la révolte contre les hordes
Russes, ce dont nous discuterons séparément . . .

« Le chapitre 38 [d’Ézéchiel] continue : “Ainsi dit Yahweh le Souverain : Il
arrivera en ce jour-là, que des choses monteront dans ton cœur et que tu con-
cevras une mauvaise pensée ; et tu diras : Je monterai dans un pays de villes
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ouvertes, je viendrai vers ceux qui sont tranquilles, qui habitent en sécurité,
qui tous habitent là où il n’y a pas de murailles et chez qui il n’y a ni barres ni
portes, pour emporter un butin et faire un pillage, pour tourner ta main sur
des lieux désolés de nouveau habités, et sur un peuple rassemblé d’entre les
nations, qui a acquis du bétail et des biens, et habite le centre du pays . . . et tu
monteras contre mon peuple Israël comme une nuée, pour couvrir le pays” ».

En un sens, cela est déjà vrai maintenant. Étant donné que les « juifs » possèdent
et contrôlent les ondes des États-Unis par la radio et la télévision, on peut dire que
ces ondes sont comme une nuée couvrant le pays.

« Premièrement, “le pays délivré de l’épée” : ce n’est pas le cas de la Palestine,
qui est un camp retranché prêt à entrer en guerre à tout moment ; et Zacharie
12:2–3 dit que la Palestine et Jérusalem seront “une coupe d’étourdissement”
et “une pierre pesante” – rien de pacifique dans tout cela. Mais les États-Unis
sont “un pays délivré de l’épée” : la dernière grande guerre sur notre sol date
d’il y a un siècle, et même les guerres indiennes se terminèrent il y a 70 ans.
Nous “habitons en sécurité” dans des “villes sans murailles” et “sommes tran-
quilles”, mais cela n’a pas été vrai en ce qui concerne la Palestine depuis 2.000
ans et n’est pas vrai de la Palestine aujourd’hui : ils habitent dans la peur der-
rière des fils barbelés, se demandant quand viendra le prochain raid. Nous
sommes une nation “rassemblée d’entre les nations”. Nous avons “acquis du
bétail et des biens” – la forme principale de richesse du temps d’Ézéchiel ; non
seulement nous sommes la nation la plus riche du monde, mais nous pou-
vons même prendre le texte au pied de la lettre : une partie de notre richesse
consiste en un nombre incroyable de têtes de bétail, et nous possédons plus
de biens de toutes les sortes que toute autre nation [nous sommes appelés
une “nation possédante”]. Cette richesse est ce qui fait de nous la cible de l’at-
taque. Même “les lieux désolés qui sont maintenant habités” nous correspond,
car cela décrit notre grand Sud-Ouest, désolé jusqu’à ce que nous arrosions
ses terres desséchées par l’irrigation. “les montagnes d’Israël qui ont été per-
pétuellement inutilisés” nous identifie également. Notez que le texte ne dis
pas “désolées”, car nos montagnes ne sont pas désolées : il dit “inutilisées”.
“Inutilisé” signifie aussi “inoccupé”. Nos montagnes furent toujours “inutil-
isées” jusqu’à ce que nous les occupions, car les Indiens n’en firent rien. Cela
ne pourrait correspondre aux montagnes de Palestine, cependant, car celles-ci
ont été habitées depuis des dizaines et des dizaines de siècles . . .

« Quelle forme prendra l’attaque ? Encore une fois, l’attaque se fera partielle-
ment par les airs, car Ézéchiel dit : “et tu monteras contre mon peuple Israël
comme une nuée, pour couvrir le pays”. Mais il y aura aussi une attaque par
le sol, puisque Ézéchiel déclare : “et je te ferai monter du fond du nord, beau-
coup de peuples avec toi, chevaux et cavaliers, un grand rassemblement”.
Nous savons maintenant que la Russie possède plus de cavalerie que toutes
les armées du monde civilisé réunies, et du fait du manque de routes suffisam-
ment bonnes pour des forces mécanisées, elle utilise des équipements tirés par
des chevaux la plupart du temps. De même, les peuples nomades de la Mon-
golie et du Sinkiang, pays frontaliers à la Russie, sont des cavaliers – et ils
se joindront certainement au grand pillage de la plus riche nation au monde.
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Depuis un certain temps, nos officiers de de l’Air Force Intelligence connais-
sent l’existence de larges flottes de barges d’invasion dans les ports de Sibérie
et de Manchourie. Il est évident que ces barges sont entreposées là-bas dans
un but. Si les hordes d’Asie peuvent atterrir le long des côtes d’Alaska et du
Canada, ils ne trouveront pas les conditions prévalant là-bas trop dures pour
elles, mais au contraire ce sera comme un paradis comparé à ce qu’elles con-
naissent habituellement dans leur propre pays. Ces troupes auraient besoin
de très peu de ravitaillement, à part des munitions, car elles pourraient vivre
de la terre et vivre mieux que dans leur pays natal. Et des guerriers nomades
dispersés dans les vastes forêts et montagnes de l’ouest canadien seraient très
difficiles à poursuivre et à détruire. Avec nos grands centres de production
d’outils de Détroit et Cleveland, de Pittsburgh et Gary pour le fer et l’acier,
Chicago comme grand centre de transport et la région du Puget Sound avec
ses bases navales et ses fabriques d’avions – avec tous ces centres dévastés par
des attaques traîtreuses à base de roquettes et de raids aériens, avec de nom-
breuses cités côtières détruites par des bombes atomiques lancées à partir de
sous-marins russes ; avec tous ces dommages qui nous seraient faits de nuit
sans avertissement, la Russie peut fort bien avoir l’impression qu’elle pourrait
lancer son attaque terrestre avec de grandes chances de succès. Nos capac-
ités à équiper des forces importantes seraient, pendant un certain temps, au
creux de la vague. Si nous gardons les forces que nous possédons à présent
pour notre défense, l’Europe tombera à cause de notre non-assistance, tan-
dis que si nous envoyons nos troupes là-bas afin de défendre le restant de
la civilisation, nous serons faibles à domicile lorsque les hordes asiatiques se
répandront comme un raz-de-marée sur nos états du nord-ouest. D’un point
de vue purement matérialiste, c’est une stratégie très savamment planifiée ».

Je dois admettre que Bertrand L. Comparet a ici peint un scénario grandiose. Je
n’ai aucun doute sur le fait qu’il a passé beaucoup de temps et d’étude dans ce mes-
sage dans son désir de faire tout ce qu’il pouvait afin de réveiller l’Amérique. Bien
que Comparet ait réalisé un excellent travail, je suis convaincu, après beaucoup
d’études et de prières, que l’attaque qui vient de la Russie et des ses hordes provien-
dra d’un endroit différent, d’une manière différente et dans des circonstances dif-
férentes de ce que Comparet a suggéré. Je pense, cependant, que Bertrand L. Com-
paret doit être félicité pour le travail excellent qu’il a réalisé de bien des façons.
Après avoir placé l’arrière-plan de cette attaque, je vais vous donner mon scénario
sur comment et où tout cela peut avoir lieu, utilisant ma Bible comme guide. Re-
tour à Bertrand Comparet :

« Notez les armes utilisées [par Yahweh] : l’une d’elle sont les formidables
forces de la nature, qui vont briser leur organisation et les faire s’enfuir dans
la panique, dans toutes les directions. Une autre est la mutinerie parmi les
armées des nations satellites. La Russie a levé des Armées Rouges dans toutes
ses nations conquises ; mais maintenant, elle fait face à un dilemme : si elle
les laisse à la maison tandis qu’elle envoie les armées russes dans la guerre,
non seulement la Russie sera affaiblie en devant essuyer toutes les pertes
mais en plus les nations satellites profiteront de l’occasion pour se révolter
chez elles, comme le fit l’armée hongroise ; donc, afin de leur faire essuyer
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les pertes, et afin de les emmener loin de leurs terres pour ne pas qu’elles
puissent libérer leurs propres peuples, la Russie les placera dans les armées
d’invasion. Mais, une fois de plus, dans la confusion de la bataille, les armées
satellites se mutineront et attaqueront les Russes. Au moins deux fois aupar-
avant, Yahweh utilisa cette astuce pour détruire les armées ennemies : Juges
7:22 nous dit comment, lorsque Gédéon attaqua les Madianites pendant la
nuit, dans la confusion “Et Yahweh tourna l’épée de chaque homme contre
son compagnon, dans tout le camp”, et ils s’exterminèrent les uns les autres ;
en I Samuel 14:20, on nous dit comment Yahweh utilisa cette méthode contre
les Philistins : “Et voici, l’épée de chacun était contre l’autre : ce fut une confu-
sion terrible”. Cette technique sera utilisée contre les gigantesques hordes de
Russie, de Chine et des armées satellites. Ceci est confirmé par Aggée 2:21–
22 : “J’ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes,
et je détruirai la puissance des royaumes des nations, et je renverserai les
chars et ceux qui les montent ; et les chevaux seront abattus, et ceux qui les
montent, chacun par l’épée de son frère” ».

Ce paragraphe fait sens. Continuons :
« Une autre arme de Yahweh est “la peste et le sang” : maladies épidémiques
et blessures infectées. Du fait que la stérilisation est inconnue parmi la plu-
part des Asiatiques, la peste se répandra comme une traînée de poudre parmi
eux. Ensuite, l’arme de la météo : “Je ferai pleuvoir sur lui, et sur ses ban-
des, et sur tous les peuples avec lui, une pluie inondante”. Les moyens de
transport seront totalement embourbés dans des flots de boue ; des rivières
inondées bloqueront tout progrès et même toute retraite, tandis que l’appro-
visionnement fera défaut et que la faim fera sa récolte. Les cieux orageux
préviendront toute aide des flottes aériennes russes, qui seront dispersées et
détruites par la fureur de la tempête. Ensuite, “de terribles grêles”. Il n’est pas
sûr s’il s’agira de “grêlons” ou de “pierres tombées des cieux” – des météorites.
Qu’il puisse s’agir de météorites est évident du fait que, le 15 août 1951, ce
que les journaux iraniens appelèrent “un déluge” de météorites sur la ville
du sud de l’Iran appelée Shiraz abattit 62 bâtiments, tua 12 personnes et
blessa 19 autres. Le Livre de Josué 10:11 rapporte que Yahweh fit pleuvoir
des météorites sur une armée Amorite, qui les tua. Cependant, si “grêlons” est
la traduction correcte, il y a beaucoup d’exemples d’armées stoppées, et même
défaites, par de la grêle, et ce, aussi récemment que 1895. En Job 38:22–23,
Yahweh demande à Job : “Es-tu allé aux trésors de la neige, et as-tu vu les tré-
sors de la GRÊLE, QUE J’AI MIS EN RÉSERVE POUR LE TEMPS DE LA DÉTRESSE,
POUR LE JOUR DU COMBAT ET DE LA GUERRE ?”. Plusieurs fois, dans les années
récentes, nos journaux américains rapportèrent des exemples de grêlons aussi
gros que des balles de base-ball, facilement capables de tuer un homme. Et,
finalement, parmi les armes, “le feu et le soufre”. Cela se réfère probablement
à des éruptions volcaniques accompagnant le grand tremblement de terre, car
des explosions de feu et de fumées sulfureuses sont communes lors des érup-
tions volcaniques ; des masques à gaz ne constitueraient pas des protections
valables contre des fumées de dioxyde de soufre.
« Quel sera le résultat de la protection de Yahweh pour nous ? Le chapitre 39
d’Ézéchiel est vraiment mal traduit dans notre version King James, car elle
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suggère que le sixième des forces russes s’échappera, alors que l’hébreu nous
dit clairement qu’aucun d’entre eux n’échappera. Le texte hébreu dit : “Et toi,
fils d’Adam, prophétise contre Gog, et dis : Ainsi dit Yahweh le Souverain :
Voici, j’en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Méshec et de Tubal ; et je te
ferai retourner, et je te mènerai, et je te ferai monter du fond du nord, et je te
ferai venir sur les montagnes d’Israël. Et j’abattrai ton arc de ta main gauche,
et je ferai tomber tes flèches de ta main droite ; tu tomberas sur les montagnes
d’Israël, TOI ET TOUTES TES BANDES, ET LES PEUPLES QUI SERONT AVEC TOI”.
Le carnage sera si grand que nous auront besoin de sept mois pour rassembler
et enterrer les cadavres. Le chapitre 32 d’Ézéchiel décrit le résultat final : “Fils
d’Adam, gémis sur la multitude de l’Égypte, et fais-la descendre, elle et les
filles des nations magnifiques, dans les lieux bas de la terre, avec ceux qui
descendent dans la fosse . . . Là est Méshec, Tubal et toute leur multitude,
leurs sépulcres autour d’eux : eux tous [méprisables] incirconcis, tués par
l’épée, quoiqu’ils aient répandu leur terreur sur la terre des vivants . . . Là est
Édom, ses rois, et tous ses princes, qui, dans leur vaillance, ont été placés
avec ceux qui ont été tués par l’épée ; ils sont couchés avec les [méprisables]
incirconcis et avec ceux qui sont descendus dans la fosse. Là sont les princes
du nord, eux tous, . . .”
« Finalement, dans le chapitre 39 d’Ézéchiel, Yahweh dit : “Et je ferai connaître
mon saint nom au milieu de mon peuple Israël, et je ne leur laisserai plus
profaner mon saint nom ; et les nations sauront que je suis Yahweh, le Saint
en Israël. Voici, cela vient et s’accomplit, dit Yahweh, le Souverain : c’est ici
le jour dont j’ai parlé . . . Et je mettrai ma gloire parmi les nations [d’Israël] ;
et toutes les nations [d’Israël] verront mon jugement, que j’aurai exécuté, et
ma main, que j’aurai mise sur eux . . . C’est pourquoi, ainsi dit Yahweh, le
Souverain : Maintenant, je rétablirai les captifs de Jacob et j’aurai compassion
de toute la maison d’Israël, et je serai jaloux de mon saint nom . . . Et je ne leur
cacherai plus ma face, parce que j’aurai répandu mon esprit sur la maison
d’Israël, dit Yahweh, le Souverain”.
« Bien qu’il soit vrai que l’incroyable génie de traîtrise parmi nos politiciens
en haut lieu a bâti le Communisme à un point qui se trouve au-delà de la
capacité de la combattre par des moyens ordinaires, il est vrai également que
les armes les plus puissantes se trouvent dans les mains de Yahweh, et qu’Il
a promis de les utiliser pour notre défense. N’est-il pas réconfortant de savoir
qu’IL EST NOTRE TOUT-PUISSANT ? ».

UN SCÉNARIO DIFFÉRENT À PROPOS D’ÉZÉCHIEL 38 ET 39

Jusqu’ici, nous avons discuté en détail une grande partie de la toile de fond des ces
deux chapitres et nous avons assez bien répondu à la question du « QUI ? ». Avant
de considérer ce qui pourrait être une bonne traduction des Écritures pour ces
deux chapitres, nous nous poserons la question du « OÙ tout cela aura-t-il lieu ? ».
Pour répondre à cette question, nous devrons examiner certains mots hébreux qui,
à ma connaissance, n’ont jamais été commentés à propos de ces chapitres. Pour
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comprendre les chapitres 38 et 39, nous devrons en savoir plus sur le chapitre
37 qui nous parle des « os desséchés ». Le verset 11 est le verset-clé pour la com-
préhension de ce chapitre. Le voici :

11 Et il me dis : Fils d’homme, ces os sont toute la maison d’Israël. Voici, ils dis-
ent : Nos os sont desséchés, et notre attente a péri ; nous sommes retranchés !

Ce chapitre parle de la formation des États-Unis d’Amérique par toutes les tribus
d’Israël. Il s’agit d’une époque où la brèche apparue du temps de Jéroboam par
la séparation du royaume d’Israël entre Éphraïm et Juda (et pas les « Juifs ») est
réparée.

Sachant cela, nous nous intéressons à la « vallée » qui contient les « os desséchés »
(Ézéchiel 37:1, 2). Si vous ne comprenez pas que la « vallée » dont il est parlé
dans ces deux versets est descriptive de la formation des États-Unis, alors il est
difficile de trouver un autre endroit dans le monde où trouver cette « vallée d’os
desséchés ». Allons dans la Concordance de Strong, pour en examiner la significa-
tion. Le nombre est 1237 en hébreu : bik-aw’ ; de 1234 ; à proprement parler, une
coupure, c-à-d. une large vallée entre des montagnes : plaine, vallée. Une autre
façon de traduire ce mot serait de parler d’une large plaine entre deux chaînes
montagneuses, ce qui décrit très bien la géographie de l’Amérique du Nord.

Lisons maintenant Ézéchiel 37:1, 2 avec cela dans l’esprit :

1 La main de Yahweh fut sur moi, et Yahweh me fit sortir en esprit, et me posa
au milieu de la plaine ; et elle était remplie d’ossements ;

2 et il me fit passer auprès d’eux, tout autour ; et voici, ils étaient fort nombreux
sur la face de la plaine ; et voici, ils étaient très secs.

Il existe une autre « vallée » en Ézéchiel 39:11, qui est une vallée d’un type com-
plètement différent. Cette vallée en Ézéchiel 39 est appelée « la vallée des pas-
sants », et le nombre dans la Concordance de Strong est 1516. Avant d’aller dans
Strong et d’examiner pourquoi cette vallée est si différente, lisons ce passage en
Ézéchiel 39:11 :

11 Et il arrivera en ce jour-là, que je donnerai là à Gog un lieu pour sépulcre en
Israël, la vallée des passants, à l’orient de la mer ; et le chemin sera ainsi fermé
aux passants, et on enterrera là Gog et toute sa multitude ; et on l’appellera la
vallée de Hamon-Gog.

Essayons la Concordance de Strong et voyons comment est décrite cette « vallée » en
hébreu. No1516 : gah’ee ; probablement (par transmission) du même mot racine
que 1466 (abrégé) ; une gorge (du fait de ses côtés élevés ; d’où étroite, mais pas
une ravine ou un torrent d’hiver) :- vallée.
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Vous pouvez voir que la vallée, dans ce cas, n’est pas une large « vallée », ou une
« plaine » entre deux chaînes de montagnes, mais une vallée « étroite », en fait une
« gorge ». J’ai entendu des spéculations selon lesquelles cette « vallée » pourrait être
la Vallée du Mississippi mais, comme vous pouvez le voir, la Vallée du Mississippi
peut difficilement correspondre à la description de cette vallée. Il semble que nous
avons un problème.

Vous noterez que la vallée des passants est située, selon Ézéchiel, « à l’est de la
mer ». Mais de quelle mer parle-t-on ? Rappelez-vous que cette mer doit correspon-
dre à quelque chose géographiquement en Amérique du Nord. Avons-nous une
réponse à cette question ? Je possède cinq traductions de la Bible qui décrivent
cette mer comme une « mer morte » : la James Moffatt Translation, The Living
Bible, The Holy Bible (New Century Version), God’s Word (Bible Translation) et The
Amplified Bible. Lisons Ézéchiel 39:11 dans toutes ces traductions :

James Moffatt Translation :

11 Je donnerai alors à Gog un endroit fameux comme tombe, en Israël, la vallée
d’Abârim, à l’est de la Mer Morte ; là ils enterreront Gog et toutes ses bandes,
et ils l’appelleront “la Vallée des Bandes de Gog” !

The Living Bible :

11 Et je ferai une vaste cimetière pour Gog et ses armées dans la Vallée des
Passants, à l’est de la Mer Morte. Je bloquerai le passage des passants. Là,
Gog et toutes ses armées seront enterrés. Et ils changeront le nom du lieu en
“La Vallée de l’Armée de Gog”.

The Holy Bible (New Century Version) :

11 En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu de sépulture en Israël, dans la Vallée
des Passants, à l’est de la Mer Morte. Je bloquerai les routes pour les pas-
sants. Gog et ses armées seront enterrés là, de façon que les gens l’appelleront
la Vallée de l’armée de Gog.

God’s Word (Bible Translation) :

11 Quand ce jour sera venu, je donnerai à Gog un lieu de sépulture en Israël. Il
sera dans la Vallée des Passants, à l’est de la Mer Morte. Il bloquera ceux qui
voyagent par la vallée. Gog et toute son armée seront enterrés là. Ce lieu sera
donc appelé la Vallée des Troupes de Gog.

The Amplified Bible :
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11 Et en ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu de sépulture, là en Israël, la vallée
de ceux qui passent du côté de l’est, devant la Mer Morte [la route entre
la Syrie, Pétra et l’Égypte], et il retardera et stoppera ceux qui passent. Et là
ils enterreront Gog et toute sa multitude, et ils appelleront le lieu la Vallée de
Hamongog [c’est-à-dire la multitude de Gog].

Vous noterez que The Amplified Bible situe cette Mer Morte comme étant « la route
entre la Syrie, Pétra et l’Égypte ». Il s’agit d’une erreur commune à ceux qui ne
comprennent pas que cette prophétie est supposée être accomplie aux États-Unis
d’Amérique (la moderne Israël). Si vous essayez de situer cette « mer » dans l’anci-
enne Palestine, cela présentera un problème. Néanmoins, The Amplified Bible nous
présente une très bonne note de bas de page, à la page 978, concernant ce verset,
mais seulement si nous appliquons celui-ci aux États-Unis d’Amérique :

« Le nombre de cadavres restants après la grande catastrophe que Dieu en-
verra sur Gog et ses hôtes, comme il est décrit ici, se montera nécessairement
à plusieurs millions. Leurs tombes interféreront naturellement avec le trafic
sur la grand-route. Les morts ne seront pas tués dans la bataille : Dieu les
exterminera par une grande catastrophe cosmique (38:18–23). Et pas seule-
ment certains, mais “tous” ceux faisant partie de la multitude de Gog mour-
ront alors (39:4, 11) ; avant qu’ils aient eu une chance d’utiliser leurs armes,
celles-ci tomberont de leurs mains (39:3). “Le sixième de ces hordes venues
du nord sera laissé vivant”, comme le dit la version King James (39:2), est
sans exception notable concédé comme étant une traduction erronée par
toutes les autorités des temps modernes ».

Maintenant, qu’est au juste une mer morte ? Il est évident qu’il s’agit d’une mer
contenant tellement de sel qu’elle ne peut supporter la vie. Je peux déjà vous
imaginer, comme j’écris ceci, avec vos yeux sortant de leurs orbites. Vous avez
probablement déjà pensé au Grand Lac Salé en Utah. Si le Grand Lac Salé est la
réponse, alors il doit y avoir une gorge quelque part à l’est de cette mer.

Si vous possédez un atlas routier, et que vous examinez l’Utah, vous noterez une
certaine « Flaming Gorge National Recreation Area » dans la partie sud-ouest du
Wyoming, environ 210 km à l’est du Grand Lac Salé. Cette Flaming Gorge au
sud-ouest du Wyoming peut-elle être l’endroit ? Voyons cela. Elle correspond à la
description quant à sa situation à l’est de la Mer Morte. La question suivante
pourrait être : pourquoi est-elle appelée « la Vallée des Passants » ?

Le mot « passant » vient d’un mot hébreu, aw-bar’, qui signifie « traverser ». Le lieu
dont nous parlons, la Flaming Gorge sur la Green River, n’est située qu’à une faible
distance du Continental Divide, et il y a dans cette région des pics montagneux
qui excèdent 8.000 pieds. S’agirait-il de « traverser » la passe montagneuse, ou
de « traverser » le Continental Divide, une passe ou une vallée de traversée ? Il
semblerait alors que l’expression « traverser » serait tout-à-fait pertinente ici. Cela
amène un autre point : tout ceci est censé se passer sur les « montagnes d’Israël »
(Ézéchiel 39:2, 4, 17). Les « montagnes » dont on parle ici sont un mot se trouvant

29



LES PROBLÈMES AVEC ÉZÉCHIEL 38 ET 39 Clifton A. Emahiser

dans la Concordance de Strong sous le numéro 2022, et signifie « une montagne »
ou « une chaîne de collines ». Vous voyez donc que cet endroit correspond très bien,
se situant parmi des montagnes, plus spécialement encore quand vous constatez
qu’il se trouve à l’intérieur d’une passe montagneuse.

La plupart des traductions utilisent l’expression « vallée des passants », ce qui pour-
rait indiquer des voyageurs d’une sorte ou d’une autre, mais le mot semble indi-
quer une passe montagneuse. Si le mot « passant » signifie aussi « voyageur », alors
nous avons encore des choses excitantes à considérer concernant cette contrée :
(1) elle est très proche de l’Oregon Trail, qui fut utilisé comme voie de transport
dans notre histoire américaine. Les pionniers passèrent par, ou « traversèrent »,
la Green River Valley à Fort Bridger, Wyoming. Vous rappelez-vous que la Flam-
ing Gorge est située sur la Green River ? L’Oregon Trail fut la première voie de
transport utilisée, et vous pouvez donc appeler ces pionniers des voyageurs, ou
passants.

Aussi, la première voie ferrée continentale passait par cette contrée, et elle est
toujours utilisée jusqu’à aujourd’hui, même si elle a été améliorée. Dans le World
Book Encyclopedia, sous le titre « Railroad to the Pacific », il est écrit :

« La ruée vers l’or de 1849, couplée avec la nouvelle politique de concession
de voie ferrée qui fut adoptée, ainsi que la perspective de pouvoir étendre le
commerce avec l’Est, accélérèrent le développement de l’Ouest.
« Durant les années 1850, il y eut beaucoup d’agitation concernant une voie
ferrée qui longerait le 32e parallèle – de Charleston, S.C., vers San Diego,
Calif., par Montgomery, Vicksburg, Shreveport et El Paso. Le gouvernement
fédéral acheta au Mexique 29.640 miles carrés de terrain dans le sud du
Nouveau-Mexique et en Arizona, transaction connue sous le nom de Gads-
den Purchase, afin de fournir pour la voie ferrée une route située entièrement
à l’intérieur du territoire des États-Unis. Mais lorsque la Guerre Civile se dé-
clencha, la route le long du 32e parallèle fut abandonnée temporairement.
Les planificateurs adoptèrent la route centrale, le long du 42e parallèle, s’é-
tendant vers l’ouest, de Omaha au Nebraska le long de la Platte River et à
travers le Wyoming, le Colorado, l’Utah et le Nevada, vers la Côte Ouest, dans
la Baie de San-Francisco.
« En 1863, le Président Abraham Lincoln fit publier un ordre exécutif fixant
la frontière orientale de l’Union Pacific Railroad sur la frontière de l’Iowa,
près de Omaha. L’État de Californie avait précédemment demandé au Central
Pacific Railroad de bâtir une ligne à partir de Sacramento, vers l’est, afin de
rencontrer l’Union Pacific. En juillet 1865, le premier rail de l’Union Pacific fut
posé près de Omaha.
« Les rails et les traverses devaient être envoyés de l’Est et du Midwest. Les
rails, les locomotives et d’autres équipements permettant de construire le Cen-
tral Pacific de Sacramento vers l’est devaient être transportés par bateau, au-
tour du Cap Horn.
« Le Mariage des Rails. Des milliers de coolies (ouvriers) chinois peinèrent
afin de bâtir la voie ferrée vers l’est, de Sacramento, autour et à travers
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des chaînes de montagnes accidentées et traversant les terres désertes du
Nevada. D’autres milliers d’Irlandais, d’Écossais, d’Allemands et de Scandi-
naves courageux, ainsi que des milliers de vétérans de la Guerre Civile, firent
pousser la voie ferrée de l’Union Pacific vers l’ouest à une vitesse qui n’avait
jamais été vue jusque là. Il existait une rivalité intense entre les deux grandes
équipes de construction tandis qu’ils approchaient de l’Utah. Chaque jour, ils
s’approchaient de plusieurs miles de leur point de rencontre.

« Finalement, le 10 mai 1869, les pistes de l’Union Pacific et celles du Central
Pacific se rejoignirent en un point appelé Promontory (Promontoire), dans
les Promontory Mountains, au nord du Grand Lac Salé . . . Puis, entre les nez
des deux locomotives, une scène dramatique eut lieu. Une pointe en or fut
fixée comme symbole de l’achèvement de la première voie ferrée à traverser
le continent Nord Américain ».

Vous aurez noté que cette première voie ferrée allant d’une côte à l’autre passait
par le Wyoming. C’est le même endroit, très proche de la Flaming Gorge. À partir
de tout ceci, vous pouvez comprendre pourquoi cette voie ferrée passant à travers
cette passe montagneuse peut être appelée « la vallée des passants ». Nous consta-
tons donc que cette Flaming Gorge, dans le Wyoming, correspond à la description
du lieu où Gog, Magog, Méshec et Tubal rencontreront leur destinée et le jugement
de Yahweh par le feu et le soufre.

Maintenant que nous avons trouvé un endroit qui correspond à la description de
la prophétie d’Ézéchiel, je voudrais présenter un scénario sur le comment tout cela
pourrait arriver.

UN SCÉNARIO SUR COMMENT ÉZÉCHIEL 38 ET 39 POURRAIT ARRIVER

À l’époque de la rédaction de ce texte (la première rédaction, cet article-ci représente
la seconde), l’attentat en Oklahoma avait eu lieu un peu plus de deux mois aupar-
avant. Nous sommes aujourd’hui le 30 juin 1995. L’explosion du Alfred P. Murrah
Federal Building à Oklahoma City, Oklahoma, eut lieu le 19 avril 1995. Apparem-
ment, l’attentat fut préparé pour mettre en place, aux États-Unis, des conditions
permettant à la police fédérale la création d’un état policier totalitaire. Je n’entr-
erai pas dans ce sujet plus en détail, excepté pour dire que peut-être, cette fois,
le Gouvernement (et les pouvoirs cachés derrière celui-ci) ne trompe pas grand-
monde. Il semblerait que peut-être, cette fois-ci, l’opération entière pourrait se
retourner contre les auteurs eux-mêmes. Mais ne vendons pas la peau de l’ours.
Je crois que l’ennemi peut très bien, par désespoir de ne pas pouvoir créer un
état policier de l’intérieur, essayer de le créer de l’extérieur. En réalité, si le peuple
américain se réveille cette fois-ci, l’ennemi (les « juifs » faisant eux-mêmes partie
de Gog et Magog) pourrait devoir partir, par désespoir, ou bien voir tout son plan
de domination mondiale lui éclater à la face. Même en ce moment, l’état d’Okla-
homa a décidé d’initier sa propre enquête indépendante sur l’attentat, et il mettra
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certainement la pression sur les agences fédérales (FBI et ATF) pour que l’on ob-
tienne quelque chose de clair cette fois. Ce pourrait bien constituer l’évènement
qui va faire qu’ils (Gog et Magog) vont avoir cette « mauvaise pensée » (Ézéchiel
38:10). En d’autres termes, ils pourraient commander à Gog, Magog, Méshec et
Tubal (qu’ils contrôlent dès à présent) d’envahir les États-Unis et de renverser les
pouvoirs policiers existants afin de mettre en place leur propre Police des Nations-
Unies qui contrôlera les USA. Évidemment, ils promettront aux hordes commu-
nistes le bénéfice du butin et du pillage (viols et tout le reste). On leur permettra
de prendre tout ce qu’ils pourront voler (nous sommes maintenant le 7 mars 2000,
et je crois toujours que notre ennemi satanique sera ici pour leur ouvrir les portes,
quoique je ne sois pas certain de ce que peuvent signifier les anneaux dans les
mâchoires. Depuis la première rédaction de ce texte, j’ai appris que les Chinois
possèdent maintenant nos principales voies ferrées ainsi qu’un traité leur perme-
ttant de contrôler le Canal de Panama. Non seulement cela, mais ils possèdent
maintenant nos chantiers navals sur la côte ouest).

Voici donc ma proposition sur comment tout cela pourrait arriver. Premièrement,
nous devons prendre en compte la taille « GiG-antesque » d’une telle opération.
Je ne crois pas qu’il pourrait s’agir uniquement d’une opération aérienne par
parachutage, bien qu’une telle opération pourrait faire partie de l’invasion. L’at-
taque demandera de vastes cargaisons d’équipement et d’hommes (au moment où
j’écris ceci [première rédaction], il existe des preuves bien documentées que de
nombreuses cargaisons d’équipements ont déjà été livrées aux États-Unis et sont
entreposées en attendant les hommes qui les utiliseront). Ce ne sera pas une petite
opération !!! Je crois aussi que cela prendra la forme d’une attaque surprise et que
nous n’en prendrons pas connaissance avant qu’ils ne soient déjà ici. Si c’est vrai,
il n’y a qu’une seule façon dont cela peut arriver. Je suggère que cinquante à cent
navires marchands (et si le contingent humain se monte à plusieurs millions, ce
sera beaucoup plus que cela) pénétreront aux USA à Seattle, à San Francisco et
peut-être à Long Beach, en Californie (c’est peut-être pourquoi ils sont en train
de fermer certaines bases navales, en préparation d’une telle invasion). Je sug-
gère aussi qu’ils débarqueront ces hommes et ces équipements et les transféreront
dans des wagons scellés constituant des trains de plus de 100 wagons, et qu’ils se
dirigeront vers la Vallée de « Flaming Gorge », au Wyoming (ils pourraient trans-
férer les hommes et les équipements déjà enfermés dans des containers). Combien
de trains cela demandera-t-il pour décharger cinquante à cent bateaux (et proba-
blement beaucoup plus) ? Il est intéressant de noter que ce serait la route logique
pour ces trains pour se diriger vers l’ouest. Au moment où ils arriveraient dans la
région de Flaming Gorge, au Wyoming, il y aurait des trains répartis sur cinquante
miles ou plus des deux côtés de la voie. Il pourrait y avoir plusieurs trains diver-
tis sur des voies secondaires dans cette contrée, lorsqu’ils devront grimper vers
des altitudes de plus en plus importantes. Vous pouvez donc imaginer comment
un tremblement de terre pourrait venir juste à point pour les bloquer, de façon
à ce qu’ils ne puissent ni avancer ni reculer. Ils seraient piégés dans la passe de
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« traversée », sur les « montagnes » d’Israël. Comment Yahweh va-t-il manœuvrer
à partir de là, on ne peut que faire des suppositions, mais en tout cas, aucun ne
survivra !!! À ce moment, étant bloqués dans toutes les directions, ils essayeront
de se dégager par des routes et des autoroutes, et cela pourrait ressembler à « une
nuée couvrant le pays ». Si tout ce scénario est vrai, il s’agira de la plus grande
opération « cheval de Troie » jamais réalisée (ou presque) !!! Il y a autre chose :
une fois que l’ennemi aura mis le pied sur notre sol, il nous sera impossible d’u-
tiliser des armes atomiques contre lui, car nous détruirions notre propre peuple.
Nous pourrions leur rendre la pareille en utilisant ces armes contre leurs propres
pays, mais ils pourraient utiliser une partie de notre peuple comme otages afin de
prévenir cela. Ce type d’attaque est la seule façon dont l’ennemi pourrait arriver
sur nos côtes totalement indétecté. De cette manière, ils éviteraient tous les satel-
lites et les radars, et c’est aussi la seule façon par laquelle ils pourraient déplacer
un aussi grand nombre d’équipements, tel qu’il est décrit dans les Écritures.

LE NETTOYAGE ETHNIQUE DE GOG ET MAGOG

Nous savons, grâce à ces deux chapitres, qu’il n’y aura aucun survivant parmi Gog,
Magog, Méshec et Tubal, ainsi que parmi tous leurs alliés, après cette attaque.
Mais qu’en est-il du restant de Gog, Magog, Méshec et Tubal, qui représentent les
« juifs » d’aujourd’hui ? Ne seront-ils pas aussi détruits sur l’ordre de Yahweh ? Oui,
il y a des passages dans les Écritures qui prophétisent une telle chose. Que croyez-
vous qu’il va se passer lorsque notre peuple d’Israël se réveillera finalement, et
découvrira que les « juifs » ont fait entrer Gog et Magog chez nous ? Nous par-
lons ici d’un autre Pearl Harbour, sauf qu’il sera d’une importance plus de mille
fois supérieure. Nous parlons du plus important Cheval de Troie jamais infiltré de
l’Histoire du monde ! Tous les peuples non-Israélites, qui ont été dirigés par Satan
(les « juifs ») et amenés dans ce pays dans le but explicite de se mélanger avec
notre race Blanche-Adamique-Israélite, vont soudain réaliser qu’ils sont les suiv-
ants sur la liste de Yahweh. Il n’y aura pas besoin de leur demander de partir ;
après avoir vu ce qui est arrivé à Gog et Magog, soudainement ils ne désireront
plus rester ici. Il nous sera impossible de parler assez rapidement pour les conva-
incre de rester chez nous. Nous pourrons, cependant, avoir à insister pour qu’ils
nous aident à enterrer les hordes de Russie, de Chine et tous leurs alliés. Que nous
le voulions ou non, Yahweh a déclaré par Sa parole qu’ils devront partir. En fait,
une fois que les non-Israélites seront face-à-face avec Yahweh, ils ne pourront pas
supporter Sa présence, et il en résultera que les États-Unis d’Amérique redevien-
dront une Nation Blanche à 100%. Lorsque tout ceci arrivera, vous serez témoin
d’une des plus grandes débandades de toute l’Histoire, car tous voudront quitter
ce pays. De même, toutes les autres terres Blanches, comme l’Afrique du Sud, fer-
ont l’expérience de circonstances similaires. Cette fois, les Israélites n’auront pas
besoin de répandre du sang sur les « linteaux » et les « portes » pour se protéger du
« destructeur », car Yahshua s’est occupé de cela il y a deux mille ans. Oui, il y aura
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une période de NETTOYAGE ETHNIQUE dans tout Israël !! Peut-être n’aimez-vous
pas ce que je suis en train de dire, mais ce n’est pas moi qui ai rédigé les Écrit-
ures. Si, donc, vous avez des objections à ceci, vous devrez en rendre compte au
Tout-Puissant !

RÉVÉLATION 20:1–10 SUR GOG ET MAGOG

Une étude sur Gog et Magog sans une enquête sur Révélation 20:1–10 ne serait
pas complète. Ce passage parle de Satan (les « juifs ») qui sont jetés dans le puits
sans fond de l’influence pour un millier d’années symbolique (en fait, du temps du
Christ Yahshua jusqu’en 1776). Et bien que les « juifs » (Satan) sont rendus impo-
tents politiquement, monétairement et religieusement, un autre système religieux
apparaît, qui cause bien des martyres, et on nous présente une image selon laque-
lle ils doivent recevoir la marque de l’Église Universelle. Quiconque ayant étudié
l’histoire de l’Église peut comprendre cela. Puis on mentionne la première résur-
rection momentanément avant de retourner à Satan avec Gog et Magog, une fois
de plus. Après que le millier d’années symbolique ait pris fin, Satan (les « juifs »)
sont « déliés » afin de « décevoir » les « nations » et de « rassembler » Gog et Magog
pour les faire « combattre la cité bien-aimée » (le peuple Blanc d’Amérique).

En lisant ce passage, la grande majorité des gens projettent cette partie des Écrit-
ures dans le futur ; mais en réalité, Satan fut mis dans le puits du temps du Christ
(Yahshua). Voici un commentaire typique extrait de The Zondervan Pictorial Ency-
clopedia of the Bible, de Merrill C. Tenney :

« Gog apparaît de nouveau en Révélation 20:7–9, où Satan est dépeint, après
le millénium, comme rassemblant les nations de la terre entière, c’est-à-dire
Gog et Magog, contre la sainte cité bien-aimée, mais ils sont détruits et jetés
dans le lac de feu ».

Au temps du Christ (Yahshua), Satan (les « juifs ») furent rendus impotents en ce
qui concerne leur pouvoir de tromperie, et ils ne regagnèrent une grande influence
qu’à l’époque des Illuminati (1776), et depuis cette époque, Satan (les « juifs ») ont
repris leur contrôle sur les nations. Ce contrôle s’est développé dans les Nations-
Unies qui essaye de contrôler le monde entier (« les quatre coins de la terre »).
Quand vous comprenez ceci, c’est tellement simple ! Il y a encore une chose qui
doit s’accomplir, au moins en partie, et c’est la bataille finale de cette guerre contre
les saints (la race Blanche d’Israël), dont nous avons discuté en longueur avec les
chapitres 38 et 39 d’Ézéchiel.

Lisons maintenant la Révélation 20:1–10, en comprenant que cette partie des Écri-
tures parle en symboles et en allégories :

1 Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clef de l’abîme et une grande
chaîne dans sa main.
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2 Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour
mille ans ;

3 et il le jeta dans l’abîme, et l’enferma ; et il mit un sceau sur lui, afin qu’il ne
séduisît plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis ; après
cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps.

4 Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné ;
et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahshua,
et pour la parole de Yahweh ; et ceux qui n’avaient pas rendu hommage à la
bête ni à son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur
leur main ; et ils vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans :

5 [le reste des morts ne vécut pas jusqu’à ce que les mille ans fussent accom-
plis] 2.

6 C’est ici la première restauration. Bienheureux et saint celui qui a part à la
première restauration : sur eux la seconde mort n’a point de pouvoir ; mais
ils seront sacrificateurs de Yahweh et du Christ, et ils régneront avec lui mille
ans.

7 [note : le verset 7 est la continuation du verset 3] Et quand les mille ans seront
accomplis, Satan sera délié de sa prison ;

8 et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog
et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme
le sable de la mer.

9 Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des
saints et la cité bien-aimée ; et du feu descendit du ciel (de la part de Yahweh)
et les dévora.

10 Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où
sont et la bête et le faux prophète ; et ils seront tourmentés, jour et nuit, à
toujours.

Ce que je veux faire maintenant, c’est ceci : je veux vous montrer pourquoi nous
sommes parfois dans un état de confusion lorsque nous lisons la Bible. Le passage
que nous venons juste de lire est un bon exemple de ce dont je parle. Les versets
1, 2 et 3 parlent de Satan. Le verset 4 change de sujet et continue avec les versets
5 et 6 sur un autre sujet. Le verset 7 retourne ensuite au sujet de Satan et continue
par les versets 8, 9 et 10. Examinons maintenant si nous pouvons clarifier un peu
cette confusion en enlevant temporairement les versets 4 à 6 :

1 Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clef de l’abîme et une grande
chaîne dans sa main.

2 Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour
mille ans ;

3 et il le jeta dans l’abîme, et l’enferma ; et il mit un sceau sur lui, afin qu’il ne
séduisît plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis ; après
cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps.

2. Ajout tardif au texte (N.D.T.).
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. . .

7 Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison ;
8 et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog

et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme
le sable de la mer.

9 Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des
saints et la cité bien-aimée ; et du feu descendit du ciel (de la part de Yahweh)
et les dévora.

10 Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où
sont et la bête et le faux prophète ; et ils seront tourmentés, jour et nuit, à
toujours.

Nous pouvons voir qu’il ne s’agira pas d’une petite invasion de la part de Gog,
Magog, Méshec et Tubal aux États-Unis. Nous parlons de quelque chose de très
sérieux, qui va se passer dans ce pays dans un très proche futur !!! Peut-être
cet évènement ne se passera-t-il pas exactement comme je l’ai décris, mais vous
pouvez être sûr qu’il va se passer !!!

MAINTENANT, UNE TRADUCTION D’ÉZÉCHIEL 38 ET 39

Ézéchiel 38 :

1 Et la parole de Yahweh vint à moi, disant :
2 Fils d’Adam, tourne ta face vers Gog, le pays du Mongol, le prince de Rosh

[dirigeant de Russie], de Méshec [Moscou] et de Tubal [Tobolsk], et prophé-
tise contre lui, et dis :

3 Ainsi dit Yahweh, l’Éternel : Voici, j’en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de
Méshec et de Tubal !

4 et je te ferai retourner, et je mettrai un anneau dans tes mâchoires, et je te ferai
sortir, toi et toute ton armée, dans vos véhicules, tous parfaitement équipés,
un grand rassemblement, avec le bouclier et l’écu, tous portant l’épée ;

5 avec eux la Perse, Cush [l’Éthiopie], et Puth [la Lybie], ayant tous des boucliers
et des casques ;

6 Gomer et toutes ses bandes ; la maison de Togarma, du fond du nord, et toutes
ses bandes, – beaucoup de peuples avec toi.

7 Prépare-toi, et tiens-toi prêt, toi et tout ton rassemblement qui est assemblé
auprès de toi, et sois leur chef.

8 Après beaucoup de jours tu seras visité : à la fin des années tu viendras dans
le pays délivré de l’épée et rassemblé d’entre beaucoup de peuples, sur les
montagnes d’Israël qui ont été une désolation perpétuelle, vers ceux qui sont
sortis d’entre les peuples et qui habitent tous en sécurité.
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9 Et tu monteras [comme tu feras ton chemin dans les montagnes], tu viendras
comme une tempête, en te cachant subrepticement dans le pays, toi et toutes
tes bandes, et beaucoup de peuples avec toi.

10 Ainsi dit Yahweh, l’Éternel : Il arrivera en ce jour-là, que des choses monteront
dans ton cœur et que tu concevras une mauvaise pensée ;

11 et tu diras : Je monterai dans un pays de villes ouvertes, je viendrai vers ceux
qui sont tranquilles, qui habitent en sécurité, qui tous habitent là où il n’y a
pas de murailles et chez qui il n’y a ni barres ni portes,

12 pour emporter un butin et faire un pillage, pour tourner ta main sur des lieux
désolés de nouveau habités, et sur un peuple rassemblé d’entre les nations,
qui a acquis du bétail et des biens, et habite le centre du pays.

13 Sheba, et Dedan, et les marchands de Tarsis, et tous ses lionceaux, te diront :
Est-ce pour emporter un butin que tu es venu ? Est-ce pour faire le pillage que
tu as assemblé ton rassemblement de peuples, pour enlever de l’argent et de
l’or, pour prendre le bétail et les biens, pour emporter un grand butin ?

14 C’est pourquoi, fils d’Adam, prophétise, et dis à Gog : Ainsi dit Yahweh, l’Éter-
nel : En ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, ne le sauras-
tu pas ?

15 Et tu viendras de ton lieu, du fond du nord, toi et beaucoup de peuples avec
toi, tous dans des véhicules, un grand rassemblement et une nombreuse ar-
mée ;

16 et tu monteras contre mon peuple Israël en te cachant subrepticement, pour
couvrir le pays. Ce sera à la fin des jours ; et je te ferai venir sur mon pays,
afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié [mis à part] en
toi, ô Gog ! devant leurs yeux.

17 Ainsi dit Yahweh, l’Éternel : N’es-tu pas celui dont j’ai parlé dans les jours
d’autrefois, par mes serviteurs les prophètes d’Israël, qui, en ces jours-là, pen-
dant des années, ont prophétisé que je te ferai venir contre eux ?

18 Et il arrivera en ce jour-là, au jour où Gog viendra contre la terre d’Israël, dit
Yahweh, l’Éternel, que ma fureur me montera au visage ;

19 et je parle dans ma jalousie, dans le feu de mon courroux : Oui, en ce jour-là,
il y aura une grande commotion sur la terre d’Israël ;

20 et les poissons de la mer, et les oiseaux des cieux, et les bêtes des champs,
trembleront devant moi, et tout ce qui rampe sur la terre, et tout homme qui
est sur la face de la terre ; et les montagnes seront renversées, et les hauts
rochers s’écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre.

21 Et j’appellerai contre lui l’épée sur toutes mes montagnes, dit Yahweh, l’Éter-
nel ; l’épée de chacun sera contre son frère.

22 Et j’entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang ; et je ferai pleuvoir
une pluie torrentielle, et des pierres de grêle, du feu et du soufre, sur lui et
sur ses bandes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.

23 Et je me glorifierai et je me sanctifierai, et je serai connu aux yeux de beaucoup
de nations ; et elles sauront que je suis l’Éternel.
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Ézéchiel 39 :

1 Et toi, fils d’Adam, prophétise contre Gog, et dis : Ainsi dit Yahweh, l’Éternel :
Voici, j’en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Méshec et de Tubal ;

2 et je te ferai retourner, et j’utiliserai un crochet à six dents, et je te ferai monter
du fond du nord, et je te ferai venir sur les montagnes d’Israël.

3 Et j’abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta
main droite ;

4 tu tomberas sur les montagnes d’Israël, toi et toutes tes bandes, et les peuples
qui seront avec toi ; je te donnerai en pâture aux oiseaux de proie de toute
aile, et aux bêtes des champs ;

5 tu tomberas sur la face des champs ; car moi, j’ai parlé, dit Yahweh, l’Éternel.
6 Et j’enverrai un feu en Magog et parmi ceux qui habitent les îles en sécurité ;
7 et ils sauront que je suis l’Éternel. Et je ferai connaître mon saint nom au

milieu de mon peuple Israël, et je ne profanerai plus mon saint nom ; et
les nations sauront que je suis l’Éternel, le Saint en Israël.

8 Voici, cela vient et s’accomplit, dit Yahweh, l’Éternel : c’est ici le jour dont j’ai
parlé.

9 Et les habitants des villes d’Israël sortiront et allumeront du feu, et brûleront
les armes, et les écus, et les boucliers avec les arcs, et les flèches, et les épieux,
et les piques ; et ils feront du feu pendant sept ans.

10 Et ils n’apporteront point de bois des champs et ils n’en couperont point des
forêts, car ils feront du feu avec des armes ; et ils butineront ceux qui les
ont butinés, et ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit Yahweh, l’Éternel.

11 Et il arrivera, en ce jour-là, que je donnerai là à Gog un lieu pour sépulture en
Israël, la vallée des passants, à l’orient de la mer ; et le chemin sera ainsi fermé
aux passants, et on enterrera là Gog et toute la multitude ; et on l’appellera la
Vallée de la Multitude de Gog.

12 Et la maison d’Israël les enterrera pendant sept mois, pour purifier le pays ;
13 et tout le peuple du pays les enterrera ; et ce sera un renom pour eux, le jour

où je me glorifierai, dit Yahweh, l’Éternel.
14 Et ils mettront à part, pour un service continuel, des hommes qui parcourront

le pays et qui, avec les passants, enterreront ceux qui seront demeurés sur la
face du pays, pour le purifier : au bout de sept mois ils en chercheront.

15 Et les passants passeront par le pays, et s’ils voient un ossement d’homme, ils
élèveront à côté de lui un signal, jusqu’à ce que les enterreurs l’aient enterré
dans la Vallée de la Multitude de Gog ;

16 et le nom de la ville aussi sera Hamona. Ainsi on purifiera le pays.
17 Et toi, fils d’Adam, ainsi dit Yahweh, l’Éternel : Dis aux oiseaux de toute aile,

et à toutes les bêtes des champs : Assemblez-vous et venez, réunissez-vous de
toutes parts vers mon sacrifice que je sacrifie pour vous, un grand sacrifice sur
les montagnes d’Israël, et mangez de la chair et buvez du sang.
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18 Vous mangerez la chair des forts, et vous boirez le sang des princes de la terre,
– des béliers, des agneaux, des boucs, des bœufs, tous, bêtes grasses de Basan.

19 Vous mangerez de la graisse à satiété, et vous boirez du sang à en être enivrés,
du sacrifice que j’ai sacrifié pour vous.

20 Et à ma table vous serez rassasiés de chevaux et d’attelages, d’hommes forts
et de toute sorte d’hommes de guerre, dit Yahweh, l’Éternel.

21 Et je mettrai ma gloire parmi les nations ; et toutes les nations verront mon
jugement, que j’aurai exécuté, et ma main, que j’aurai mise sur eux.

22 Et la maison d’Israël saura que je suis l’Éternel, leur Dieu, dès ce jour-là
et dans la suite.

23 Et les nations sauront que la maison d’Israël est allée en captivité à cause
de son iniquité, parce qu’ils ont été infidèles envers moi, et que je leur avais
caché ma face, et que je les avais livrés en la main de leurs ennemis ; et ils
sont tous tombés par l’épée.

24 Je leur ai fait selon leur impureté et selon leurs transgressions, et je leur ai
caché ma face.

25 C’est pourquoi, ainsi dit Yahweh, l’Éternel : Maintenant je rétablirai les captifs
de Jacob et j’aurai compassion de toute la maison d’Israël, et je serai jaloux
de mon saint nom,

26 et ils porteront en eux leur confusion, et toutes leurs infidélités par lesquelles
ils ont été infidèles envers moi, alors qu’ils habiteront en sécurité dans leur
terre et qu’il n’y aura personne qui les effraye,

27 quand je les aurai ramenés d’entre les peuples et que je les aurai rassemblés
des pays de leurs ennemis, et que je serai sanctifié [mis à part] en eux aux
yeux de beaucoup de nations.

28 Et ils sauront que je suis l’Éternel, leur Dieu, parce que je les ai emmenés
captifs parmi les nations, et que je les aurai rassemblés dans leur terre, et que
je n’en aurai laissé là aucun de reste.

29 Et je ne leur cacherai plus ma face, parce que j’aurai répandu mon Esprit
sur la maison d’Israël, dit Yahweh, l’Éternel.

Note : vous constaterez que je n’ai pas traduit Ézéchiel 38:9, 16 par « comme une
nuée pour couvrir le pays », ou par « telle une nuée pour couvrir le pays » comme
vous le trouverez dans la plupart des Bibles. Même l’Interlinear Bible, Hebrew-
Greek-English, de Hendrickson, traduit ces deux versets de cette manière. Après
quelques recherches sur les mots « nuée » et « couvrir », j’ai découvert que ces
mots peuvent impliquer « se cacher », « dissimuler » ou « agir subrepticement ».
Subrepticement signifie « fait en secret ». À partir de la signification de ces deux
mots, vous pouvez comprendre pourquoi j’ai choisi d’utiliser ces expressions, « se
cacher subrepticement » aux versets 9 et 16 d’Ézéchiel 38. Ces deux versets ne
font que renforcer l’idée que cette invasion sera réalisée sous couverture plutôt
qu’ouvertement.
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Examinons à présent la signification hébreue de ces deux mots : « nuée » et « cou-
vrir » : (1) nuée : no8051, aw-nawn’ ; venant de 6049 ; un nuage (couvrant le ciel),
c-à-d. le nimbus, ou nuage d’orage :- nuage (y).

Afin de comprendre ce mot, nous devons trouver ce que signifie le no6049. No6049 :
aw-nan’ ; racine primaire : couvrir sur ; figurativement : agir subrepticement, c-à-d.
pratiquer la magie :X enchanteur, Meonemin, observation (observateur) du temps,
augure, sorcier.

Considérons maintenant couvrir : no3680 : kaw-saw’ ; racine primaire ; propre-
ment redonner du volume, c-à-d. remplir du vide ; par implication, couvrir (pour le
vêtement ou le secret) :- s’habiller, fermer, vêtir, camoufler, se couvrir, cacher
(s’enfuir en se cachant), submerger, déborder.

De l’étude de la signification hébreue des mots qui précèdent, nous voyons que
ceux-ci possèdent plus d’une définition. Nous pourrions retenir la signification
selon laquelle, du fait du grand nombre impliqué, ils couvriront littéralement la
surface entière des États-Unis, mais je crois que, dans ce cas, le texte nous parle
d’une gigantesque opération de camouflage.

En ce point, nous devons nous demander : pourquoi l’ennemi irait-il planifier
quelque chose comme ce que nous avons décrit ici ? Eh bien, si vous considérez
que l’objectif principal de l’ennemi est de détruire la Race Blanche par le mélange
racial, vous pouvez observer un double objectif ici : (1) obtenir le contrôle policier
des États-Unis et (2) amener toutes ces hordes mongoles à se mélanger avec les
Blancs. Nous savons que l’ennemi utilise le contrôle politique, religieux et moné-
taire afin de pouvoir nous détruire, mais tout cela est centré sur un programme
racial.

L’invasion mongole, si elle se produit, pourrait constituer un outil racial très dan-
gereux. Beaucoup de Blancs accepteraient cela en disant : « ces Russes nous ressem-
blent, ils ont l’air Blancs ». Quiconque refusant un tel malange, sachant que les
Russes sont en partie des Mongols, serait absolument vilipendé. Je peux déjà voir
d’ici, dans mon esprit, une tendance prolongée, de la part des églises, à faire
adopter des bébés Russes.

Vous pouvez n’être pas d’accord avec tout ce que j’ai présenté ici, mais si vous
avez lu et étudié tous les faits que j’ai introduits, vous devrez admettre que vous
en savez plus sur Ézéchiel 38 et 39 qu’avant ! Si vous pensez pouvoir mettre en
place un meilleur scénario sur cette prophétie, vous êtes plus que bienvenu pour
le faire ! Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas un prophète, j’essaye seulement de
comprendre ce que les prophètes ont écrit dans les anciens temps. Je ne peux pas
préciser quand exactement tous ces évènements vont avoir lieu, mais vous pouvez
être sûr qu’ils se passeront, ayant été prophétisés par l’Esprit de Yahweh et les
anciens prophètes, et qu’ils se passeront exactement en temps voulu ; ils ne seront
pas prématurés ou trop tardifs.
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Cette prophétie est très sérieuse. Les Mongols, lors de leurs invasions, ont tou-
jours été connus pour tuer les hommes et violer les femmes. Je crois que cela
constituera l’aiguillon principal et le but de leur venue. Je ne voudrais pas ici at-
tenter à la modestie des femmes Blanches, mais il faut savoir qu’elles seront leur
principale cible. Systématiquement, ces répugnants Mongols impurs et sales les vi-
oleront l’une après l’autre. Non seulement les femmes, mais aussi les enfants, qu’ils
soient mâles ou femelles. Je me souviens avoir vu, il y a des années, de vieilles
peintures sur cette sorte de choses. Vous pouvez être certain que si le Mongol a
violé dans le passé, il le fera certainement encore lorsque l’occasion s’en présen-
tera. Oui, ils désireront des articles de valeur, comme l’argent et l’or, mais la chose
principale sur laquelle ils voudront mettre la main, ce sera la femme Blanche. C’est
là le « butin » pour lequel ils viendront ! Si vous n’êtes pas préparé mentalement
à un tel évènement, vous devriez le faire maintenant, car la prophétie est claire,
et elle arrive bientôt ! Il n’existe rien de plus dévastateur pour une femme que
d’être violée. Peut-être que quand vous serez face-à-face à tout cela et que vous
comprendrez qui est l’ennemi qui se cache derrière, vous ne considérerez plus les
« juifs » comme « le peuple élu de Dieu ».

Si vous n’avez pas encore découvert que la conspiration est principalement
de caractère racial et que l’objectif est de détruire la race Blanche d’Israël,
vous n’avez pas encore étudié suffisamment !!!

G G G

Quelques ajouts sur cette histoire

Des personnes m’ont fait savoir que :
1. le mot « Armageddon » est le mot grec no717 dans la Concordance de Strong,

et est dérivé des mots hébreux no2022 (montagne) et no4023 (rendez-vous,
un endroit appointé pour une rencontre)

2. L’American Heritage College Dictionary dit : « promontoire . . . 1. Une crête
élevée de terrain, ou un rocher protubérant hors de l’eau ; un promontoire
ou cap . . . [Latin promontorium, altération (influencé par mons, mont-, mont
. . .)]. Il s’agit donc réellement d’une montagne de rendez-vous !

3. N’est-il pas symbolique que des travailleurs mongols arrivèrent en cet endroit
lors de la construction de la ligne ferrée ?

4. Voir aussi Joël 3:14, la définition de « décision », qui peut avoir quelque
chose à voir avec le fait de creuser le sol pour trouver de l’or, creuser des
tranchées, battre (moissonneuse-batteuse), etc. La fièvre de l’or motiva la
construction de la voie ferrée, mais également, cet endroit étant prophétisé
comme cimetière dans le futur, il y aura encore beaucoup plus de creusage
bientôt !

v v v
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