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LE CHAPITRE XVIII 
 

LA NAISSANCE DE LA DOCTRINE DU MILLÉNARISME DE LA TOUR DE 
GARDE ET LE MOUVEMENT DES TÉMOINS DE JÉHOVAH 

 
(Une conférence prononcée dans une salle publique à Massillon, Ohio, le dimanche 
après-midi au printemps de 1950, sur l’invitation des anciens de l’Église du Christ de 
Massillon, pour l’objet de réfuter les théories Récentes de la doctrine du Seconde 
Avènement imminent (Adventisme) du Messie, le Millénarisme, et le Matérialisme, 
comme prônés et promus par les diverses sectes, surtout les sectes récentes des  
Russellites et les Témoins de Jéhovah.) 
 

Au début du dix-neuvième siècle fut une époque de beaucoup de mouvements 
millénaires, lesquels aboutissaient par nombreuses parties religieuses fanatiques, dont 
toutes ont eu des prétentions à la source de la dernière révélation divine pour leurs 
existences. Précédent à cette vague des parties de la doctrine du second avènement 
imminent du Messie en Amérique du Nord fut la naissance (1830) des Frères de  
Plymouth en Angleterre. 

 
En faisant l’honneur et l’éloge des Frères de Plymouth, ils sont décrits dans les 

Dictionnaires comme “les membres d’une secte relieuse ayant leur origine dans Plymouth, 
Angleterre, vers 1830, prenant les Saintes Écritures en tant que leur unique guide, et 
rejetant tous les credo, les rituels, un ministère de l’ordination, et l’organisation  
ecclésiastique.” 

 
Aux États-Unis sont arrivés les Mormons avec les fausses révélation fabriquées de 

toutes pièces et les impostures culottées du Numéro 1 de l’Amérique le trompeur 
charlatan et fourbe, l’imposteur Joseph Smith, en 1830; suivis par les Millerites, 
engendrées par les frimes prophéties du second avènement imminent du Seigneur de 
William Miller en 1843, Ellen G.White, son simple et sotte disciple lui a succédé, dont 
les hallucinations de la démence précoce et les illusions de grandeur dans la forme des 
visions exotiques ont imprégné et ont suscité le millénarisme complexe des Adventistes 
du Septième Jour et le Judaïsme, et comme les révélations prophétiques prétendues de 
l’imposteur Joe l’a revêtu avec les faux vêtements du pseudo-apôtre-inspiré du 
Mormonisme, le phantasme visionnaire d’Ellen d’un esprit brouillon a initié elle-même le 
femina pontifex maximus – le suprême pontife féminin de l’Église des Adventistes du  
Septième Jour. 

 
Par la suite et quelque peu à la suite de ces premières aberrations religieuses il est 

arrivé près au tournant du siècle le mouvement de la Naissance de la Doctrine du 
Millénarisme (Millennial-Dawnism) de Charles T. Russell, un système de la conjecture 
du second-avènement qui fut correctement étiqueté le Russellisme, les fantaisies 
verbeuses et les dérogations doctrinales desquelles vont être ainsi qu’il convient 
disséquées. Le manteau de Russel a passé à un J.N. Rutherford, de qui les aspirations 
pour supplanter Russell ont changé la secte du groupe aux Témoins de Jéhovah. 
Rutherford a dirigé le groupe de 1916 à 1942, mourant après qu’il composé un livre 
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déclarant que le millénium commercerait sur la terre en 1927, et que les millions de 
personnes alors vivantes ne mourraient jamais – par contre il est décédé, son millénium 
n’a pas commencé, et ses tergiversations prophétiques sont allées au cimetière 
p r o p h é t i q u e s  p o u r  j o i n d r e  l e s  é c h e c s  d e  s o n  p r é d é c e s s e u r  
imposteur qui avait prophétisé l’inauguration du millénium en 1914 AP. Jésus-Christ. 

 
En accord avec la Naissance de la Doctrine du Millénarisme de Russell 

antérieurement au fiasco prophétique de 1914, un certain R.H. Boll et sa coterie de 
coadjuteurs ont formé le mouvement millénarisme à l’intérieur de notre propre fraternité 
avec un plan délibéré et but pour accomplir l’action de s’emparer des Églises du Christ 
pour le prémillénarisme. Sous le charme de Russell, et pénétré au point de saturation avec 
le millénarisme de Russell, Boll misa en vigueur un mouvement de groupe lequel comme 
le Russellisme fut aussitôt étiqueté avec le signe conscient du Bollisme. L’Avocat de 
l’Évangile (The Gospel Advocate) de cette période fut pourvu en personnel par les noms 
illustres de David Lipscomb, E.G. Sewell, J.C. McQuiddy, A.B. Lipscomb, H. Leo Boles,  
E.A. Elam, F.W. Smith, F.B. Srygley, M.C. Kurfees et T.B. Larimore. Fidèle à son nom, 
l’Avocat de l’Évangile, connu depuis longtemps pour son adhésion aux principes du 
Nouveau Testament que le tableau susdit des auteurs de la rédaction seraient par la 
mention faire synonyme, ils constitueraient un obstacle au Mouvement de Boll; résistant 
en qualité d’une forteresse inébranlable de la vérité; les murailles desquelles les sous-
fifres du millénarisme ne pouvaient pas percées – par la page imprimée l’usurpation du  
prémillénarisme fut opposée, et le Bollisme fut arrêté pile. 
 

I. LE DOCTRINAIRE DU MILLÉNARISME 
 

Les théoriciens du millénium ont développé un système de doctrines abstraites 
sans égard pour les difficultés qui constituent un obstacle et avec un dogmatisme qui 
passent sous silence les inconsistances. Le faux-fuyant classique des démentis est que les 
difficultés appartiennent à Dieu – la façon facile, à dire vrai, de s’échapper de confronter 
par la tangente les arguments et d’exclure la dévastation des arguments et la suppression  
des théories. 

 
(1) Les points marquants de la formule du millénium. 
 
L’hérésie du millénium a une formule structurale qui est basée sur un théorème  

admis, définitif duquel sont les points suivants : 
 
1. Que Christ va retourner à ce monde matériel dans la forme visible avant le 

millénium, pour résider à la terre dans la présence corporelle avec les saints glorifiés dans  
l’ordre d’une première résurrection des morts. 

 
2. Que l’objet de ce second avènement messianique va être pour détruire toute 

forme de gouvernement humain existant, les deux civil et politique, par la force pour 
subjuguer toutes les nations, par le moyen duquel Christ va constituer son propre 
gouvernement terrestre dans lequel de régner sur le monde avec « un sceptre de fer »  
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[vient du mot grec rhabdos, qui veut également dire : verge, bâton] (ils emploient ces 
versets-ci : Apocalypse 2, 27; 12, 5; et 19, 15) par le truchement de ses saints souverains  
pour mille ans. 

 
3. Qu’au cours des événements destructifs précédents la nation Juive va être 

rétablie au pays de Canaan, convertie à Christ et fait les souverains royaux sur les nations  
vaincus de la terre comme les agents du Christ du millénium. 

 
4. Que le trône littéral de David va être rétabli sur le mont Morija à Jérusalem, le 

Mont Sion du millénium, duquel la capitale terrestre un Christ politique va gouverner le  
monde. 

 
5. Que durant ce millénium fantastique toute la race humaine va être assujettie 

sous une nouvelle dispensation, un ordre complètement nouvel, à la différence des 
dispensations soit de l’Ancien Testament soit du Nouveau Testament, une troisième et un 
tout à fait nouveau gouvernement de dispensation pendant que Satan va être attaché au 
sens propre et physiquement, et dans lequel il n’y peut avoir les mauvaises actions à  
l’œuvre. 

 
6. Qu’à la fin de ce mille ans du millénium terrestre le pouvoir sur le péché et 

Satan, une rébellion des forces du mal sommeillantes surviendront et la méchanceté vont 
encore une fois dominées, en raison d’une évasion inexplicable de Satan de sa prison de  
l’abîme insondable (abussos) se soldant par un coup d’État des larbins sataniques dans un 
millénium remue-ménage. 

 
7. Que le peu de temps de cette révolte du millénium va se terminer dans la 

résurrection et le jugement des morts méchants, qui vont être livrés à la destruction 
éternelle tandis que les justes montent au ciel. 

 
Comme déjà déclaré les difficultés en matière de cet ordre des choses toutes 

appartiennent à Dieu qui ils le fait responsable pour leur système présumé de conjecture. 
Par exemple, il n’a jamais même été une tentative d’une explication de la rébellion de 
millénium laquelle nécessiterait une apostasie collective parmi les saints du millénium vu 
la théorie que les malfaisants en vie vont être anéantis avant que le millénium débute et 
les morts mauvais vont être ressuscité jusqu’après que le millénium cesse! Il y a aussi la 
question épineuse de sur qui les saints vont régner sur – en vue davantage de la théorie 
que les nations du monde vont être détruites par un seul coup de l’armée céleste du Christ 
conquérant, et toute vilénie annihilée – les saints régneront-ils sur eux-mêmes? Ou est-ce 
que la communauté Juive convertie régnera sur les saints ressuscités et les saints non 
ressuscités? Toutefois les contradictions dans un système théorique dogmatique, ou les 
obstructions logiques à cela, ne veulent dire rien à ses propagandistes dans leur exercice 
de la prérogative présomptueuse d’éluder les difficultés en imputant à Dieu en étant 
l’auteur, l’initiateur et la cause de leur propres situations fâcheuses et dilemmes, les 
cornes desquelles sont également concluantes contre eux. 

 
(2) Les sources apocryphes de la propagande du millénium. 
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Le terme apocryphe est ici employé pour dénoter la propagande spécieuse des 
gens qui promeuvent le millénium en affirmant l’authenticité Biblique pour le 
matérialisme théologique du millénium terrestre à l’avenir. Les éléments fondamentaux 
indispensables à sa substance et les justesses constituants nécessaires à son intégration 
sont complètement manquant dans les deux l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. 
Comme toutes les autres religions humaines cela est rempli de fausses doctrines. Les  
suggestions suivantes sont un échantillon de ces sources inauthentiques. 
 

1. Les notions Juives d’un millénium messianique ne furent pas fournies par, ni 
puisées de l’Ancien Testament, par contre représentées plutôt une genèse de la pensée  
non révélée et la tradition provenant de diverses écoles de la philosophie Juive. 

 
2. Les pseudo-apocalypses, écrits anonymement et sans les références inspirées, 

sont descendues à travers les siècles et se sont formées dans les esprits d’un grand 
nombre de Juifs qui avaient l’esprit messianique les conceptions erronées de la venue  
d’un millénium Juif. 

 
3. La même méprise a été faite dans les mauvaises applications de l’Apocalypse 

du Nouveau Testament, par l’impression générale que les symboles de code de 
l’Apocalypse sont une esquisse prophétique d’un millénium Chrétien à l’avenir. 
Cependant le Livre De L’Apocalypse ne peut pas plus être réduit à la prose dans un 
accomplissement à l’avenir que l’Orion peut être arraché des constellations de la nuit. Ses 
cieux furent les gouvernements païens actuels à cette époque-là, et ses apocalypses furent 
réalisées dans les expériences de l’Église dans son conflit avec le Judaïsme et dans la  
période de la tribulation de ses luttes avec les puissances persécutrices du monde païen. 

 
(3) Les multiples aspects théoriques du millénarisme. 
 
1. L’action d’amoindrir de la présente dispensation réparatrice dans la prédication  

que l’évangile est incompétent en tant qu’un moyen pour la conversion du monde. 
 
Un échantillon de cet enseignement est dans les écrits de Charles T. Russell : 

“Dieu n’a pas encore tenté la conversion du monde” soutenant que cela va être accompli 
“dans et par le royaume du millénium.” (Les Études Dans Les Saintes Écritures [Studies  
In The Scriptures], le volume 1, à la page 95, le tome 4, à la page 311). 

 
2. L’assertion d’un interrègne entre le premier et le second avènement du Christ. 
 
Ceci est l’enseignement que cette dispensation n’est qu’un intervalle entre le 

royaume de l’Ancien Testament et le royaume du millénium pour être inauguré avec son 
second avènement. Cela signifie que cette dispensation est un pur intervalle entre la 
crucifixion et le second avènement du Christ, et que le règne ou le royaume du Christ de  
nos jours sont exclut du monde. 

 
3. La croyance que les Juifs comme une nation vont être ramenée et reconstituée 

dans le millénium et investie avec la prééminence dans l’âge du royaume qui va débuter  
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au second avènement du Christ. 
 
Voici la déclaration de Russell : “Israël va être la nation principale de la terre, en 

tête de tous les plans terrestres et être.” (Les Études Dans Les Saintes Écritures, le  
volume 1, à la page 241). 

 
Dans le même esprit le pseudo-prophète du Mormonisme, Joseph Smith, déclara 

que la restauration d’Israël (les dix tribus) arriverait au Sion Mormon, la Nouvelle 
Jérusalem du Comté Jackson, Missouri, (La Perle De Grand Prix, par Joseph Smith, à la 
page 122) [N.B. Info du traducteur : Dans mon exemplaire du livre, cela est à la page 74,  
l’Article De Foi, article 10. à la fin du livre avant l’index]. 

 
4. La prétention pour la circonstance des événements invraisemblables pour  

signaler l’introduction et le cours du millénium. 
 
Ces événements vont être accompagnés par la force irrésistible, se faisant 

l’obéissance involontaire à tous les hommes. Dans les mots de Russell, le peuple de 
toutes les nations va être “commandé, non pas appelé; exigé, pas demandé.” (Les Études  
Dans les Saintes Écritures, le volume 6, à la page 93). 

 
Dans un discours à Dallas, Texas, en 1925 sur le sujet, “Les Millions Vivants 

Maintenant Ne Mourront Jamais,” (Millions Now Living Shall Never Die,) imprimé dans 
les .ouvelles de Dallas (Dallas .ews), le protégé et successeur de Russell déclara que 
“L’Âge D’Or” du millénium commercerait en 1927; que le gouvernement civil serait 
détruit; que les bêtes voraces de la terre seraient à ce temps-là métamorphosées des 
animaux carnassiers à des animaux herbivores; que tout le monde entier serait à ce 
moment-là remis à neuf; que la jeunesse serait renouvelée et les vieilles personnes 
deviendraient jeunes une fois de plus; que les dents naturelles remplaceraient les dentiers 
artificiels; que les têtes chauves seraient de nouveau parées de cheveux; les médecins et 
les entrepreneurs de pompes funèbres se retireraient de leurs professions, car nul individu 
ne deviendrait âgé, ou tomberait malade ou s’éteindrait. Ces points de vue furent exposés 
dans un opuscule alors intitulé, Les Millions Vivants Maintenant .e Mourront Jamais, 
par J.N. Rutherford, qui ont été rappelés et déplacés des rayons de toutes les librairies, 
neufs ou d’occasions, mais il y a des exemplaires qui restent dans les collections privées 
et sont accessibles à ceux d’entre nous qui mettent par écrit ces faits, à la grande 
contrariété manifeste et embarras non mitigé de la secte des Témoins de Jéhovah  
d’aujourd’hui. 

 
5. Le calcul chronologique mettant l’accent sur les signes des temps et la  

proximité de la fin du monde présent. 
 
Sur ce point Russell a avancé la théorie que le monde actuel finirait avec la venue 

du Christ à la 7000ième  (sept millième) année, et plus tard a fait l’affirmation pour sauver 
la face que Christ est venu en 1874, dans un avènement invisible et a depuis demeuré 
invisiblement dans le monde, prétendant aussi que les apôtres du Christ furent ressuscités 
également, en 1874, et ils ont depuis résidé invisiblement dans le monde parmi les 
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hommes. En association avec ces monstruosités théologiques Russell a déclaré davantage 
que toutes les puissances mondiales et les gouvernements seraient renversés dans l’an 
1914, et le règne visible du Christ sur la terre ferait adopté à ce moment-là. Les détails de 
ces crises du monde furent fait connaître par Russell en Études Dans Les Saintes 
Écritures, le Volume 3, à la page 228; le Volume 4, à la page 616; le Volume 6, à la page 
579. Les erreurs de calculs de Rutherford sont imprimés dans son livre intitulé 
Gouvernement, à la page 113, avec les éclaircissements tentés des faux raisonnements et 
des échecs des pronostics de 1914 de Russell, qui fut l’Élie de Rutherford et prédécesseur, 
et qui a essayé de stimuler ses théories d’adventisme après la Bataille d’Armageddon 
aurait lieu en 1914 – mais encore une fois le caractère contrariant de ses révélations  
pronostiques furent exposées au grand jour et Russell mourut. 
 

Poursuivant le même modèle de son défunt prédécesseur Rutherford renouvelle 
les pronostics spéculatifs, et en 1920 s’est engagé à la page imprimée disant que l’année 
1925 (plus tard changé à 1927) “marquerait le retour d’Abraham, Isaac et Jacob,” et les 
prophètes et les héros de jadis nommés dans le onzième chapitre d’Hébreux, “à une  
condition de la perfection humaine,” et qu’ils seraient “rendus les représentants visibles 
du nouvel ordre des choses sur la terre.” Ces assertions sont imprimées dans le petit livre, 
Les Millions Vivants Maintenant .e Mourront Jamais, aux pages 88, 89 et 90. Il est 
affirmé davantage à la page 100 qu’à partir de 1925 “un homme de soixante-dix ans va 
graduellement être rétabli à une condition de santé physique et d’équilibre mental, 
ramené à un état normal de santé de jeunesse, de vivre sur la terre pour toujours et ne  
jamais voir la mort.” Cependant Rutherford est décédé après 1927! 
 

Dans le cas de Mary Baker Eddy, les Scientistes Chrétiens ont annoncé sa 
vieillesse de quatre vingt-dix ans comme la démonstration vivante de la vérité de 
l’enseignement du Scientisme Chrétien que la mort est une illusion – mais leur fondatrice 
féminine et prophétesse s’est éteinte, et de même sa mort fut la démonstration mourante 
de la fausseté de l’enseignement du Scientisme Chrétien. Donc à la manière des hommes 
Russell et Rutherford se sont aussi décédés, et lorsque l’occasion se présente, demandez 
aux Témoins de Jéhovah pour un exemplaire Les Millions Vivants Maintenant .e 
Mourront Jamais. Son prix fut vingt-cinq cents toutefois vingt-cinq dollars ne va pas 
l’acheter – cela a été confisqué, enlevé de toutes les voies de vente et défendu de la  
circulation. 

 
Cela est à un degré inconcevable et une singularité insolite que les disciples dupés 

de ces patents imposteurs pourraient en bonne conscience conserver l’attachement à leurs 
programmes spécieux des cortèges historiques du monde laissant augurer à faux les 
milléniums qui ne se matérialisent jamais. L’excentricité de mentalité qui peut tenir 
compte de l’indulgence de ces supercheries et admettent d’une adhésion davantage aux  
doctrines frauduleuses de pareils fourbes n’est pas compréhensibles. 
 

6. Le caractère séditieux et les activités subversives du Mouvement de la  
Naissance de la Doctrine du Millénarisme de Russell et Rutherford. 
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L’organisation la plus subversive et traitresse aux États-Unis d’Amérique n’est 
pas celle des “Bunds” – c’est la secte appelée les Témoins de Jéhovah. Le point central de 
tout leur système entier est le renversement de ce gouvernement, croyant et enseignant, 
comme ils le font, que le gouvernement civil est une institution humaine et est pour cette 
raison le mal et est du diable et doit être renversé. Telles parties du Nouveau Testament 
comme Romains 13, 1-7 et 1 Pierre 2, 13-17 n’ont aucune place dans la propagande des  
Témoins de Jéhovah. Le but pour l’existence de leur organisation est de préconiser la 
destruction de notre gouvernement, et à l’enseignement de cette doctrine ils se sont voués. 
Ils sont donc promis à la trahison dans l’enseignement, éludant les suites par la prétention 
qu’ils n’enseignent pas la participation dans sa chute violente, ainsi essayant de faire une 
distinction entre l’enseignement (la doctrine de croyance) et la pratique. Cependant il 
n’en est pas moins vrai qu’ils dénoncent le système entier du gouvernement humain, y 
compris celui de notre propre gouvernement, comme ne provenant pas de Dieu mais du 
diable, et est par conséquent diabolique en origine et nature. Leur enseignement pour 
cette raison, si ce n’est pas leur pratique, est séditieux, perfide et qui constitue une 
trahison. Néanmoins comme les Communistes, quoiqu’ils dénoncent notre gouvernement, 
ils revendiquent ses privilèges et protection et reçoivent les bienfaits de la citoyenneté 
dans le gouvernement “diabolique” des États-Unis d’Amérique! Ils donnent l’ordre à 
leurs adeptes de manquer d’égards envers le drapeau, refusant même de reconnaître son 
symbole ou sur l’honneur à le salué, ou dans quelque manière qu’elle soit de donner ou 
de le prêter secours, par contre leurs membres sont tout bien disposés de prendre ses 
emplois, acceptant ses programmes d’assistance publique, réclamant ses droits 
constitutionnels et ainsi vivre dans la paix et l’abondance sur le gouvernement du diable! 
Notre constitution est équitable dans la garantie de la liberté religieuse, mais cela ne 
garantie pas le droit de dénoncer et détruire la constitution au nom de la religion ou de 
s’insurger contre le gouvernement au nom de la liberté. Toutefois l’adhésion du parti des 
Témoins de Jéhovah, les vieux et les jeunes, sont commandés de défier le gouvernement, 
de refuser d’obtempérer à la loi, et enseignent leurs enfants dès le bas âge de manquer de 
respect à notre hymne national – mais ils vont se réfugier derrière les droits de  
constitution. 
 

Semblable aux colonies des termites leurs brochures de propagande subversive 
s’infiltrent dans les maisons des humbles, et placés aux coins de rues des centres-villes de 
nos villes ils attaquent le gouvernement qui les assure la liberté de le faire. Tous les  
membres mâles de leur ordre assez vieux pour le recrutement militaire sont inscrits en 
tant que prédicateurs comme un moyen d’exemption du contingent du service sélectif ou 
de s’évader des camps de concentration. Seulement en Amérique est une telle chose  
possible. Essayez donc cela en Russie! 

 
Quelle sorte de religion est une telle organisation? Ils sont des intrus dans les  

foyers de gens patriotes, des sangsues dans la société de braves citoyens et des traîtres au 
gouvernement qui procure les moyens d’existence pour leurs familles, l’éducation pour 
leurs enfants et toute la protection civile que le bras de la loi de notre pays puisse 
pourvoir. En faisant ainsi ils vivent en désobéissance à l’ordre divin de l’apôtre du Christ 
dans les mots de l’inspiration : « 13 Soumettez-vous à tout ordre humain (ktisis, 
institution humaine) pour l’amour du Seigneur soit au roi, comme étant au-dessus [des 
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autres]; 14 Soit aux gouverneurs, comme à ceux qui sont envoyés de sa part pour punir 
(pour faire justice, venger) ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. 15 Car 
ceci est la volonté de Dieu, qu’en faisant le bien vous puissiez réduire au silence 
l’ignorance des hommes dépourvus de sens. 16 Comme libres, et n’utilisant pas votre 
liberté pour [servir de] voile (Vine’s : epikahumma, couverture, voile, un moyen de se 
cacher, d’où, un prétexte, un voile pour la méchanceté) à la malice : mais comme des  
serviteurs de Dieu. » (1 Pierre 2, 13-16) 
 

7. La méthode du colportage utilisée par la secte des Témoins de Jéhovah dans la  
distribution obligatoire de la propagande. 

 
Le fondateur de ce mouvement de la Naissance de la Doctrine du Millénarisme  

(Millennial-Dawn Mouvement), C.T. Russell, qui fut le prédécesseur de J.N. Rutherford, 
a commis une escroquerie de “blé miraculeux” sur ces partisans crédules et innocents, 
vendant la semence à un prix astronomique avec la prétention d’une production de 
moisson miraculeuse à tous ceux qui l’ont achetée et l’ont plantée. Une mise en 
accusation d’un tribunal fédéral a arrêté ce procédé malhonnête. Ce fut rapporté que son 
épouse a entamé une procédure de divorce sur les accusations alléguées de l’immoralité,  
a gagné le jugement avec pension alimentaire, et pour échapper au versement Russell a 
signé le serment de l’indigent, mais selon le rapport la cour a trouvé que sa propriété  
valait plus d’un quart de million de dollars. 
 

En principe la méthode organisée de la propagande opérée par Rutherford n’est 
pas moins frauduleuse que les procédés de Russell. La méthode des Témoins de Jéhovah 
est un système de démarchage et colportage sur les conditions obligatoires. Ses disciples 
sont des colporteurs “bénévoles”, donnant de leur plein gré sous un devoir imposé des 
membres en achetant et en faisant le colportage les livres de Rutherford. Ces livres sont 
édités tous les ans, et chaque année les livres précédents tombent en désuétude et un 
nouveau libre est fait paraître. Imaginez le gain pécuniaire des ventes d’un million de 
livres annuellement, lancés sur le marché aux États-Unis et les pays étrangers, sans coût, 
par les membres-agents “bénévoles” et achetés par tous les membres sous les ordres du  
bureau principal. 

 
II. LES DOCTRINES DISTINCTIVES DE LA SECTE RELIGIO-POLITICO DES 

TÉMOINS DE JÉHOVAH 
 

Du même genre que la hiérarchie Catholique Romaine, l’organisation des 
Témoins de Jéhovah essentiellement n’est pas une Église – son essence est politique. Ses 
enseignements fondamentaux sont une théorie d’un gouvernement terrestre; son 
eschatologie est une théorie du matérialisme; sa théologie est une théorie d’un antéchrist;  
et sa doctrine de la rédemption est une théorie de la récompense mondaine. 

 
(1) La doctrine du “Petit Troupeau” est une théorie de la prédestination politique. 
 
L’expression “le Petit Troupeau” est un surnom dans la terminologie de la secte 

des Témoins de Jéhovah. Cela est l’idée que l’âge actuel n’est pas une dispensation de la 
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rédemption mais plutôt un âge dans lequel Dieu est en train de masser un troupeau spécial 
pour être les dirigeants du monde dans “l’âge d’or.” Cela est l’idéologie non-évangile 
qu’il n’y a aucun salut pour la race humaine en général en ce moment, pas d’évangile 
offert à “la race d’Adam en général” dans le monde présent, et que la vie éternelle est 
accordée seulement au “Petit Troupeau.” Ces actes de former des théories furent 
consignés à être imprimés par C.T. Russell dans la Série D’Études Des Saintes Écritures 
(Scripture Studies Series,) le Volume 1, à la page 181; le Volume 2, à la page 202; le 
Volume 4, à la page 618; le Volume 5, à la page 402; le Volume 6, aux pages 35, 94, 116. 
Dans ce concept idéologique imaginaire ce soi-disant “Petit Troupeau” est la bande 
privilégiée, fondée sur une division arbitraire de la famille humaine dans la classification 
de l’élite, et cela équivaut à une théorie d’égard à l’apparence des personnes. C’est une 
forme de la doctrine de credo de la prédestination et l’élection, et est pire qu’une 
renaissance du Judaïsme – car dans l’existence d’une nation d’Israël l’objet divin fut 
l’offre de la rédemption à toute la race de l’homme grâce à Jésus-Christ dans cette 
dispensation de l’évangile. La doctrine des Témoins de Jéhovah du “Petit Troupeau”  
n’offre aucun but et ne propose pas une telle fin. 
 

(2) La théorie sur « la purification du sanctuaire » est un dogmatisme injustifiable  
et l’assertion arbitraire. 

 
Cette expression du credo qui change des Témoins de Jéhovah entoure le 

sanctuaire de Daniel 8, 14 et les soixante-dix semaines de Daniel 9, 24-27. Quand Russell 
a fixé la date de 1914 pour « la purification du sanctuaire, » pour inaugurer l’âge 
millénaire sur la terre par le second avènement du Christ, il s’est révélé un mauvais 
calculateur, étant donné que les événements ne sont pas produits. Afin de sauver sa 
théorie (et sa face) il s’est adonné au dogmatisme que la purification du sanctuaire est 
survenue, mais cela fut au ciel plutôt que d’être sur la terre – une petite erreur 
insignifiante en endroit seulement, pas en temps! Et le second avènement est arrivé 
également, par contre la venue du Christ fut invisible, et il a été invisible dans le monde  
depuis la première date spéculative de 1874. 

 
Telle théories arbitraires prennent la forme des énonciations d’oracles et 

stigmatisent les dirigeants de la Naissance de la Doctrine du Millénarisme et le clan des  
Témoins de Jéhovah en tant que les personnes dogmatiques malhonnêtes. 

 
Dans les preuves que la purification du sanctuaire de Daniel 8, 13-14 et les 

soixante-dix semaines de Daniel 9, 24-27 ne furent pas les prophéties des événements du 
vingtième siècle, (ou aujourd’hui le vingt et unième siècle [l’an 2012]) la brève analyse 
suivante de la prophétie de Daniel est ici soumise : Le premier envoi – Daniel 8, 13-14 – 
est dans le contexte des visions des bêtes-empereurs représentants les empires des 
monarchies Mèdes-Perse et Grecque-Macédonienne, décrites et mentionnées par nom aux 
versets un à vingt et un, suivies par la description d’« un roi au visage cruel, » 
prophétique des empereurs Romains qui ont amené la calamité aux saints et leur 
sanctuaire. Les premiers dix versets font la description de comment ces dominations 
successives ont été créées une après l’autre jusqu’à ce « 23 roi d’un visage audacieux » 
est apparu pour attaquer les saints et profané leur sanctuaire. Ce roi féroce, étant le 
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dernier de la série, fut descriptif des empereurs Romains, et monte dans le temps au siège 
et la destruction de Jérusalem dans les persécutions de César Néron. Cette puissance 
persécutrice fut « brisée sans main » ‒ le verset 25 – savoir, pas par une autre puissance 
mondiale, mais par l’influence d’« une pierre de la montagne a été taillée (ou s’est 
détachée) sans mains, » du chapitre 2, le verset 45, signifiant l’origine divine du royaume  
du ciel qui fut établi à la venue du Messie – le premier avènement du Christ. 

 
Toutes ces visions ont prédit l’essor et la chute des anciens empires successifs 

jusqu’à l’apparition de l’empire Romain de dix cornes, embrassant dix royaumes 
tributaires. L’ordre de « sceller la vision, » du verset 26 de Daniel 8, « 26 car elle se 
rapporte à un temps éloigné, » signifiait que la prophétie indiquait le Messie fut achevée 
et le temps pour l’établissement du royaume du Christ fut fixé prophétiquement, d’être 
réalisée « au temps de ces rois » (le chapitre 2, le verset 44) – à l’époque des Césars 
Romains. L’étendue de la vision est mise en perspective et la prophétie entière dans le 
point central de l’annonce du Christ en Marc 1, 14-15, « 15 le temps est accompli, le 
royaume de Dieu est proche. » La référence, par conséquent, aux vingt-trois cents jours 
(Daniel 8, 14), et la déclaration « 14 après quoi le sanctuaire sera purifiée, » fut 
prophétique du siège et la destruction de Jérusalem, la profanation et la désolation du 
sanctuaire, et la fin de l’État Juif. Cela fut dans ces événements que la purification du  
sanctuaire fut accomplie et la prophétie réalisée. 

 
Le second renvoi – Daniel 9, 23-27 – est ce qu’on appelle dans le langage courant 

“les soixante-dix semaines de Daniel,” et a été le dada des travestissements prophétiques 
des Adventistes et des Témoins de Jéhovah. Le calcul chronologique formulé du texte 
débute du commandement de rebâtir Jérusalem, et sur le principe admis que les semaines 
prophétiques furent calculées en tant que les années de la chronologie de soixante-neuf 
semaines amène la prophétie à la mort du Christ, et une semaine pour terminer les 
soixante-dix amène son accomplissement à la conversion de Corneille – la réception des 
Gentils dans la Nouvelle Alliance – la suite à laquelle, comme faisant une parie de la 
prophétie, fut la destruction de Jérusalem, comme montré dans la citation de Daniel 9, 27 
par le Seigneur en Matthieu 24, 15, ainsi prouvant sans le moindre doute la  
fin de l’accomplissement prophétique. 

 
La date commençante chronologique est l’ordre de reconstruire Jérusalem; et la 

date fin prophétique est fixée par la citation du Seigneur du verset 27 de la prophétie en 
Matthieu 24, 15 concernant « l’abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a 
parlé » (Daniel 9, 27), qui fut réalisée sous le décret de Néron et exécutée par Vespasien  
dans la destruction de Jérusalem. 

 
(Prenez bonne note : Pour une plus ample discussion des “Soixante-Dix Semaines 

de Daniel,” voir la nouvelle édition de La Parole Prophétique De Dieu. (God’s Prophetic 
Word) [Qui est en anglais pour le moment]) 

 
Avec la période de la prophétie ainsi fixée par la propre interprétation du Seigneur 

et l’application de Daniel 9, 27, les événements suivants les spécifications du passage – 
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Daniel 9, 23-27 inclus – avec les parties du texte parallèles du Nouveau Testament 
montrant l’accomplissement, peuvent être arrangées dans le résumé suivant et l’ordre de  
circonstance : 
 

1. Les soixante-dix semaines du commandement pour rebâtir Jérusalem – Daniel  
9, 27. 

 
2. De mettre fin à la transgression et mettre un terme au péché – Hébreux 10, 12;  

Éphésiens 2, 15. 
 
3. D’amener la vertu éternelle – Romains 3, 21-31. 
 
4. D’accomplir la réconciliation pour l’iniquité – Colossiens 1, 20; Hébreux 2, 17. 
 
5. D’oindre le Saint des saints – Actes 4, 26-27; Hébreux 1, 8-9. 
 
6. Jusqu’au retranchement du Messie – Ésaïe 53, 8 et Actes 8, 22-33. 
 
7. Jusqu’à la destruction de la cité et le sanctuaire – Matthieu 24, 1-34. 
 
8. Jusqu’à la confirmation de la nouvelle alliance avec les Gentils – Actes 10, 34- 

35; Romains 9, 30. 
 

9. L’action de sceller la vision – indiquant que la vision fut achevée et que les  
événements spécifiés seraient son accomplissement. 

 
Cela devrait être clair à tous ceux qui ne sont pas en train de regarder dans la 

mauvaise direction que la période des “soixante-dix semaines de Daniel” commencent 
avec le commandement de reconstruire Jérusalem, englobant la confirmation de l’alliance 
pour l’inclusion des Gentils (Romains 9, 30-33; 1 Pierre 2, 1-10) et terminent avec la 
destruction de Jérusalem comme prédit par Christ en Matthieu 24, ainsi associant la 
prophétie de Daniel avec la prédication de Jésus-Christ. À cet argument il n’y a pas une 
réponse pertinente, et de ce verdict il n’y a point d’appel raisonnable. La chronologie du 
temps prophétique des Témoins de Jéhovah, tant de fois bouleversée et revue à maintes 
reprises, est l’une et l’autre fallacieuse et frauduleuse, un acte d’imposer trompeur sur des 
milliers de partisans malavisés des hommes peu scrupuleux exploitant leur ignorance et  
leur innocence pour faire du commerce. 

 
Ces prophéties ne furent pas proférées pour la réalisation du vingtième siècle (et 

pas pour le vingt et unième siècle de nos jours, non plus [2012]), pas encore pour la 
révélation à l’avenir. Elles furent les visions prophétiques de la suppression de l’obstacle 
au pardon existant entre le pécheur qui transgresse et le Dieu qui est offensé, et cela s’est 
produit quand Jésus-Christ, avec le gage du sacrifice accompli, a fait l’ascension au  
sanctuaire céleste qui est l’antitype du tabernacle de ce monde, étant venu « 11 un grand 
prêtre des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait, non pas fait par les 
mains, c’est-à-dire, non pas de cette création … 12 ayant obtenu une rédemption éternelle  
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pour nous. » (Hébreux 9, 1-12) 
 

(3) L’enseignement des sectes récentes adventistes et Témoins de Jéhovah sur la  
nature de l’homme est la doctrine du matérialisme. 
 

L’enseignement que l’esprit ne fait pas partie de l’homme, et que l’âme périe avec 
le corps au décès, sont les doctrines cardinales des sectes Adventiste et la Naissance de la 
Doctrine du Millénarisme. Cependant le premier enseignement de la Bible énonce dès le 
début, comme en Genèse 2, 7 et Ecclésiaste 12, 7, est que l’esprit vient de la part de Dieu 
et à la mort retourne à Dieu, d’où de Dieu à Dieu. Le prophète Daniel a dit que son esprit 
fut attristé au-dedans de son corps (Daniel 7, 15); et le prophète Zacharie a répondu que 
« le Seigneur, qui étend les cieux, et qui pose la fondation de la terre, et forme l’esprit de 
l’homme au-dedans de lui » (Zacharie 12, 1); et l’apôtre Paul a exprimé : « Car quel 
homme connaît les choses de l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui? » (1 
Corinthiens 2, 11) La locution l’esprit de l’homme devrait être observé – cela identifie  
l’esprit comme étant faisant partie de l’homme. 
 

Cela est soutenu que la Bible aussi mentionne que l’esprit de la bête ensemble 
avec l’esprit de l’homme en Ecclésiaste 3, 21, pour preuve que cela est tout animal. Par 
revanche le fragment du texte lui-même révèle la distinction entre « l’esprit de l’homme 
qui monte en haut » quand le corps meurt, mais « l’esprit de la bête qui descend en bas 
dans la terre. » Au trépas il y a quelque chose qui quitte le corps de l’homme et monte  
vers le haut; toutefois de la bête cela est tout ce qui descends vers la terre. 

 
Dans la genèse de la révélation la doctrine que l’homme est un être trin est donnée 

carrément, qu’il fut crée corps, esprit et âme. « Et le Seigneur Dieu forma l’homme de la 
poussière du sol, et souffla dans ses narines le souffle de vie; et l’homme devint une âme 
vivante. » (Genèse 2, 7) La formation de l’homme de la poussière de la terre fut 
l’organisation de la matière dans le corps; le souffle dans ses narines la respiration de la 
vie fut simplement la vie qui est dans le corps; et la déclaration sublime de la création 
qu’il est devenu une âme vivante est l’affirmation divine que l’âme est l’émanation de 
Dieu et cette partie de l’homme qui fut créée dans l’image de Dieu – l’être intérieur, 
désigné dans certains versets comme l’homme intérieur par opposition à l’homme 
extérieur. (2 Corinthiens 4, 16) Cela doit être remarqué qu’il y a des références où l’esprit 
et l’âme sont employés alternativement pour dénoter l’homme intérieur, dans de tels cas 
il n’y a aucune distinction entre l’esprit et l’âme – ils sont d’un seul et même – mais 
quand utilisé dans le sens séparé, l’esprit fait référence à la vie qui est dans le corps. On 
dit que cela est dans ce sens d’avoir un esprit – « l’esprit de la bête » ‒ toutefois où il  
y a une mention à l’âme d’une bête, et qui a jamais entendu de cela? 
 

Il y a les renvois davantages dans lesquels l’esprit de l’homme et l’intelligence de 
l’homme sont employés par synonymie, comme une seule et même chose, les exemples 
desquels sont Romains 1, 9 et Romains 7, 25  « 9 Car Dieu est mon témoin, lequel je sers 
avec mon esprit » ‒ « 9 Ainsi donc moi-même, avec l’intelligence, je sers la loi de 
Dieu. » Ici l’esprit de Paul et l’intelligence de Paul sont utilisés alternativement. 
Maintenant, si l’esprit ne fait pas partie de l’homme, comme enseigné par Russell et 
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Rutherford dans leurs livres (tel que Réconciliation, à la page 298, par Rutherford), en ce 
cas l’intelligence ne fait point partie de l’homme – et l’homme serait par conséquent un  
monomaniaque, tout simplement un simple idiot! 

 
Cela a été maintenu que le mot esprit provient du même mot Grec que vent, et ne 

veut que dire simplement le souffle. Comment alors nous allons mettre en harmonie les 
nombreux passages des Saintes Écritures? Cela est déclaré en Hébreux 12, 9 que Dieu est 
le « Père des esprits » à qui nous devrions vivre en sujétion obéissant. Si les esprits 
signifient les vents, seraient-ils que les enfants de Dieu soient juste venteux? On dit que 
Pharaon (Genèse 41, 8) « Et il arriva au matin que son esprit fut troublé »; et de Daniel 
(Daniel 7, 15) qu’il fut « chagriné en mon esprit au-dedans de mon corps »; et de 
Nébucadnetsar (Daniel 2, 1) que « son esprit fut agité, et son sommeil le quitta » ‒ donc 
Pharaon a purement eu l’asthme du matin, Daniel a eu l’asthme chronique, et 
Nébucadnetsar a eu l’insomnie temporaire, attribuable à la mauvaise respiration! Alors si 
l’esprit de l’homme est seulement l’haleine qui est en lui les gémissements de l’esprit, 
dans diverses références, pourraient bien être une phase avancée de la maladie 
d’emphysème; et « d’un esprit soumis et paisible » (1 Pierre 3, 4) ne fut qu’une 
exhortation contre les ronflements (que quelques épouses souhaiteraient pourrait être 
appliqué comme une prohibition aux époux qui ronflent!); et le renvoi au « esprit 
familier » (Lévitique 20, 6) voulait dire seulement la mauvaise haleine – a eu comme 
conséquence la peine capitale! Et l’exhortation de « nous purifier de toute souillure de la 
chair et l’esprit » (2 Corinthiens 7, 1) signifie de faire l’usage du savon Lifebuoy pour la  
mauvaise odeur du corps et la pâte dentifrice parfumée pour l’haleine! Pshaw! 

 
À l’encontre du matérialisme enseigné par les sectes Adventistes à l’égard de 

l’esprit de l’homme sont les déclarations claires des Saintes Écritures inspirées : Jacques  
a dit que « le corps sans l’esprit est mort » (Jacques 2, 26) : Paul a dit que seulement le 
corps est « mortel » (Romains 8, 11), et, « mais bien que notre homme extérieur dépérit 
(mot Grec : diaphtheirõ, la voix passive, littéralement, « est en train de se détruire »), 
toutefois l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour » (2 Corinthiens 4, 16) Jean a vu 
les « âmes de ceux qui avaient été mis à mort » vivant sous l’autel (Apocalypse 6, 9); 
David a exprimé, « Je remets mon âme (ou esprit) entre vos mains » (Psaumes 31, 5) 
Jésus a répondu, « Père, je remets mon esprit entre tes mains » (Luc 23, 46); et Étienne  a  
dit, « Seigneur Jésus, recevez mon esprit » (Actes 7, 59). 
 

Ces parties du texte et d’autres bien trop nombreuses pour être citées renversent le 
matérialisme de la Naissance de la Doctrine du Millénarisme, des Témoins de Jéhovah, et 
toutes les sectes Adventistes, que lorsqu’un homme meurt, “comme le petit chien Rover, 
il meurt d’un bout à l’autre.” De pareil enseignement est une marque de l’infidélité, une 
forme de l’incrédulité. Il est la dénégation à dessein, pour cette raison préméditée et 
délibérée, des dernières paroles de Jésus sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre 
tes mains, » (Luc 23, 46) et les paroles de son serviteur mourant Étienne « Seigneur Jésus, 
recevez mon esprit. » (Actes 7, 59) Les gens qui lisent et croient la Bible, au lieu des 
livres qui changent sans cesse des Adventistes et les démarcheurs et les colporteurs de la 
Naissance de la Doctrine du Millénarisme, ne vont pas embrasser ces doctrines qui  
renient la Bible et détruisent l’âme de l’homme. 



 14 

La révélation claire et achevée sur l’immortalité de l’âme et l’état des morts fut 
réservée pour le Nouveau Testament par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts : 
« Mais qui est maintenant manifestée par l’apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a 
aboli la mort, et a mis en lumière la vie et l’immortalité par l’évangile » (2 Timothée 2, 
10). Il y a beaucoup d’allusions de l’immortalité dans la période patriarcale de l’Ancien 
Testament, tel que Dieu disant à Abraham : « Et toi, tu t’en iras en paix vers tes pères » 
(Genèse 15, 15); et la déclaration de Moïse à propos de lui « : « Puis Abraham rendit 
l’esprit et mourut dans une bien bonne vieillesse, un homme âgé et rassasié d’années et il 
fut recueilli vers son peuple » (Genèse 25, 8). Cependant Abraham ne fut pas enseveli où 
son peuple fut enseveli – il a quitté sa parenté quand il alla à Canaan. Par conséquent, 
étant « recueilli vers son peuple » signifia plus qu’une sépulture – il est allé dans un autre 
monde ou état dans lequel son peuple avait entré avant lui. On disait d’Hénoc qu’il 
« marcha avec Dieu : mais il ne parut plus; car Dieu le prit » (Genèse 5, 24), la 
signification de laquelle est révélée dans le Nouveau Testament : « Par la foi Énoch fut 
enlevé pour ne point passer par la mort; et il ne fut point trouvé, parce que Dieu l’avait 
enlevé » (Hébreux 11, 5). Quand Hénoc a disparu de parmi les hommes, qu’est-ce 
qu’auraient pu être les sensations dans les cœurs de ses contemporains ‒ « il ne fut pas  
trouvé. » Voici un premier aperçu de l’immortalité – Hénoc a tout simplement délogé 
parmi les fils des hommes dans un monde terrestre par un ravissement miraculeux dans 
un royaume céleste. Vu la vie de foi et la bonté d’Hénoc Dieu n’a pas permis la mort de 
saisir son corps ni les vers de le détruire – « Énoch a été transporté afin qu’il ne voit point 
la mort. » (Hébreux 11, 5) Dans cette démonstration Dieu fut en train de donner à un  
monde patriarcal les aperçus de l’immortalité. 
 

La réapparition de Samuel pour s’entretenir avec Saül (1 Samuel 28, 15-19), sur 
l’ordre de l’apparition de Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration (Matthieu 17, 1-
3), enseigne l’état conscient des morts. Le récit de 1 Samuel relate de l’acte d’évoquer 
Samuel en association avec la sorcière d’Endor, mais cela n’a pas attribué son apparition 
au pouvoir de la sorcière, car elle fut autant étonnée à son apparition que fut Saül lui-
même. Ce fut le pouvoir de Dieu qui a amené Samuel encore une fois devant Saül, une 
circonstance imprévue par la sorcière qui a crée autant de crainte en elle-même que cela a 
occasionnée en Saül lui-même. Toutefois en cet incident miraculeux Samuel a dit à Saül : 
« et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » (1 Samuel 28, 19) Samuel fut dans le 
monde invisible, dans “l’état des morts,” mais un état de l’existence de conscience. Et 
Saül et ses fils furent avec lui le lendemain lorsqu’ils furent tués néanmoins avant leur 
ensevelissement le jour après « le lendemain (demain) »; « 12 Tous les vaillants hommes 
se levèrent et marchèrent toute la nuit, et prirent le corps de Saül et les corps de ses fils, 
de la muraille de Beth-Shan, et vinrent à Jabès, et les brûlèrent là. 13 Et ils prirent leurs 
os, et les enterrèrent sous un arbre à Jabès; et ils jeûnèrent sept jours » (1 Samuel 31, 12- 
13). La bataille avec les Philistins, dans laquelle les fils de Saül furent tués ne fut pas 
combattu jusqu’au matin après Samuel se manifestait à Saül (1 Samuel 29, 10), et dans le 
même combat Saül se lançait sur sa propre épée et mourra (1 Samuel 31, 1-5); et étant 
mort ils furent avec Samuel, accomplissant la déclaration de Samuel : « 19 Et demain, toi 
et tes fils, vous serez avec moi. » (1 Samuel 28, 19) Cependant cela est affirmé que Saül 
et ses fils ne furent point enterrés jusqu’au jour après le combat (1 Samuel 31, 12-13), car 
« 12 tous les vaillants hommes se levèrent et marchèrent toute la nuit, et prirent le corps 



 15 

de Saül et les corps de ses fils, de la muraille de Beth-Shan, et vinrent à Jabès, et les 
brûlèrent là. 13 Et ils prirent leurs os, et les enterrèrent sous un arbre à Jabès, et ils 
jeûnèrent sept jours. » Cela est évident que Saül et ses fils furent avec Samuel dans l’état 
des morts, avant leur crémation et ensevelissement. Cependant l’apparition de Samuel à 
Saül prouve qu’il fut dans un état de conscience – donc l’état des morts n’est pas la non-
existence, par contre un état de l’existence consciente. Il n’y a pas de réponse à ses 
présentations de l’Ancien Testament de la doctrine de l’immortalité de l’âme et l’état  
conscient des morts. 
 

Laissons-nous voir l’enseignement du Nouveau Testament, la révélation sur 
l’eschatologie – la doctrine des dernières choses ou définitives, tels que la mort, la 
résurrection, l’immortalité, le jugement – est « maintenant manifestée par l’apparition de 
notre Sauveur Jésus-Christ, qui a aboli la mort, et a mise en lumière la vie et  
l’immortalité par l’évangile. » (2 Timothée 1, 10) 

 
Premièrement, en qualité d’un passage en question, est la déclaration de Jésus en 

Luc 20, 37-38 : « 37 Or que les morts ressuscitent, Moïse même l’a montré auprès du 
buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, et le Dieu d’Isaac, et le Dieu de 
Jacob. 38 Car il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants : car tous vivent pour lui. » 
Lorsque Moïse a fait cette déclaration, ici citée par Jésus d’Exode 3, 6, Abraham, Isaac et 
Jacob furent décédés. La prémisse et la conclusion de l’adaptation du Seigneur du 
fragment du texte de l’Ancien Testament suit dans cet ordre : 1. Dieu n’est pas le Dieu 
des morts mais des vivants; 2. Il est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob; 3. Pour cette 
raison, Abraham, Isaac et Jacob, quoique morts sont encore en vie. (Leurs âmes [esprits] 
vivent, sans leurs corps) Cela fut vrai quand Moïse appela Dieu, le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob; ce fut vrai lorsque Jésus cita la déclaration de Moïse pour prouver 
l’état conscient des morts, et étant tout aussi vrai en ce moment comme cela fut à cette 
époque-là, ça établi la fausseté de et détruit la doctrine des Adventistes, les Russellites et 
les Rutherfordites sur l’annihilation de l’esprit de l’homme et la non-existence à l’avenir   
de l’âme. 

 
Un deuxième cas en question est la déclaration de Paul en 2 Corinthiens 12, 2-4 : 

« 2 Je connais un homme en Christ, qui, il y a plus de quatorze ans, (si [c’était] dans [son] 
corps, je ne sais; si [c’était] hors de [son] corps, je ne sais; Dieu sait) un tel [homme] fut 
enlevé jusqu’au troisième ciel; 3 Et je sais qu’un tel homme (si [c’était] dans [son] corps, 
ou si [c’était] hors de [son] corps, je ne sais; Dieu sait) ; 4 qu’il a été ravi dans le paradis,  
et a entendu des paroles ineffables qu’il n’est pas permis à l’homme d’exprimer. » Cela 
est patent que Paul fut lui-même « l’homme en Christ » et qu’il fut ici faisant le récit de 
sa propre expérience à Lystre (Actes 14, 19-20), où et quand dans la chronologie exacte il 
fut laissé pour mort par ces gens qui l’ont lapidé, mais « 20 comme les disciples se 
tenaient autour de lui, il se leva. » Dans cette expérience l’apôtre déclare qu’il ne savait 
pas s’il fut dans le corps ou hors du corps. Cependant si la doctrine de l’état de 
l’inconscience des morts est vrai, Paul aurait su qu’il fut encore dans le corps, car il fut 
conscient comme alors qu’il « entendit des paroles ineffables. » (2 Corinthiens 12, 4) 
Étant conscient, par contre ne savant pas s’il fut encore dans ou hors du corps, est la 
preuve que dans n’importe lequel des deux états l’individu est conscient, et cela démontre  
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la fausseté de la doctrine de l’inconscience après la mort. 
 

Une troisième partie du texte en question est le commentaire de l’apôtre Pierre 
concernant son propre décès, en 2 Pierre 1, 12-15 : « 12 Voilà pourquoi, je ne négligerai 
pas à vous faire toujours souvenir de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous 
soyez affermis dans la vérité présente. 13 Oui, j’estime qu’il est approprié, aussi 
longtemps que je suis dans ce tabernacle, de vous inciter à les avoir en mémoire. 14 
Sachant que je dois bientôt le quitter (l’action de se défaire de) mon tabernacle, comme 
notre Seigneur Jésus-Christ me l’a montré. 15 De plus je ferai de mon mieux pour que 
vous puissiez après mon décès vous souvenir toujours de ces choses. » En faisant mention 
de sa présence dans le corps, l’apôtre a parlé de « ce tabernacle » (ou cette tente) comme 
une habitation présente, et cela enseigne sans le moindre doute l’existence continuelle 
après ce fut « l’action de se défaire » par son décès, et est en plein accord avec les mots 
de l’apôtre Paul dans les derniers versets du second Corinthiens quatre (les versets 16-18), 
et les premiers versets du chapitre cinq (les versets 1-10), à l’égard de l’homme intérieur 
et l’homme extérieur – la dissolution du tabernacle terrestre dans lequel nous gémissons 
en ce moment, et cette séparation de cela englouti la mortalité, et cet absence du corps est  
la présence avec Dieu. 
 

Un quatrième exemple se trouve dans le cas de Dorcas (Tabitha), en Actes 9, 36-
41 : Cette femme fut « 36 pleine de bonnes œuvres »; elle est devenue malade et s’est  
éteinte; ils envoyèrent chercher Pierre, et lorsqu’il arriva les amies veuves de Dorcas 
décédée restèrent là auprès de lui en pleurant, lui montrant les vêtements qu’elle a faite 
« 39 lorsqu’elle était avec elles » ; sur quoi l’apôtre l’a ressuscitée et « 41 la [leur]  
présenta vivante. » 
 

Cela devrait être observé que les veuves furent en train de montrer les vêtements 
qu’elle a fait pendant qu’elle fut avec elles. Elle fut où dans l’intervalle avant elle leur fut 
présentée, étant vivante? Le corps de Dorcas fut encore avec elles, cela n’a pas été 
inhumé, tout de même la référence est faite à Dorcas tandis qu’elle fut avec elles par 
opposition à son absence de son corps qui fut toujours avec elles. Elle fut où alors que  
hors du corps, avant de la retourner vivante? 

 
Il y a de nombreux fragments du texte dans les deux l’Ancien Testament et le 

Nouveau Testament qui enseigne la survie de l’esprit après la mort, que le même esprit 
qui survit le choc de la naissance aussi endure la dure épreuve de la mort. « Précieuse aux 
yeux du Seigneur est la mort de ses saints » (Psaumes 116, 15) – si la mort est la non-
existence, comment cela pourrait-elle être précieuse à la vue de Dieu pour ces saints de 
cesser de l’être? En contraste Dieu a dit à Ézéchiel : « Je ne prends point plaisir à la mort 
du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu’il vive. » (Ézéchiel 33, 
11) Dieu est-ce qu’il veut que les malfaisants vivent toutefois que ses saints arrêtent de 
vivre? De nouveau, « Bienheureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur » 
(Apocalypse 14, 13) – est-ce que cette félicité des bienheureux de la mort est attribuable à  
la non-existence, ou l’action de cesser de l’être? 
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Cela est formulé par Paul en Romains 8, 35-39 que la mort elle-même ne peut pas 
nous séparer de l’amour du Christ et l’amour de Dieu; et il déclare davantage en Romains 
5, 5 que l’amour de Dieu est dans le cœur et Psaumes 22, 26 ou 27 donne que « votre 
cœur vivra à jamais » ‒ pour cette raison, il va y avoir dans le cœur l’amour conscient de  
Dieu pour toujours. 

 
Dans un dernier renvoi à l’immortalité de l’esprit dans l’homme, le mot 

l’incorruptibilité (le verset 4) en 1 Pierre 3, 1-4 est l’identique mot Grec immortel en 1 
Timothée 1, 17. Le passage en 1 Timothée se lit comme suit : « Or, au Roi éternel, 
immortel, invisible, à Dieu seul sage, soit honneur et gloire, pour toujours et toujours 
(pour les siècles et les siècles, éternellement). » Le mot immortel dans cette partie du 
texte est le mot Grec aphthartos. Voici les termes exacts du fragment du texte de 1 Pierre : 
« 3 Dont l’ornement ne soit pas cet ornement extérieur … 4 mais que leur ornement 
consiste dans l’homme caché dans le cœur, c’est-à-dire, dans l’incorruptibilité d’un esprit 
doux et paisible. » Le mot l’incorruptibilité dans ce passage quant à l’esprit est le pareil  
mot Grec aphthartos qui est appliqué à Dieu en 1 Timothée 1, 17. La comparaison est 
définitive et incontestable : l’esprit dans l’homme est aussi immortel que le Dieu éternel. 
Ça met une évaluation divine sur l’âme et revient à la création : « 26 Faisons l’homme à 
notre image, selon notre ressemblance … 27 Dieu créa donc l’homme à son propre image; 
il le créa à l’image de Dieu. » (Genèse 1, 26-27) L’âme, ou l’esprit, de l’homme est 
l’émanation de Dieu œuvrant dans sa création. Dans les mots de l’inspiration (Hébreux 
12, 9) « ne serons-nous pas plutôt beaucoup plus soumis au Père des esprits, et [nous]  
vivrons? » 
 

(4) L’eschatologie des sectes des Adventistes-Russell-Rutherford est la doctrine  
d’une future annihilation et la non-existence. 
 

Sur la résurrection et le châtiment des morts mauvais; Rutherford a déclaré dans 
son livre intitulé Les Enfants, à la page 361, “qu’il n’y a nulle autorité scripturale pour la 
résurrection des méchants.” Voici la doctrine d’une annihilation à l’avenir et la non-
existence adhérées, signées et imprimées par le chef de la secte des Témoins de Jéhovah. 
Cela est en opposition directe aux déclarations de Jésus-Christ et Paul son apôtre appelé. 
Jésus lui-même avait annoncé (Jean 5, 28-29) ces paroles : « 28 Ne soyez pas étonnés de 
cela; car l’heure vient, en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa 
voix. 29 Et sortiront, ceux qui auront fait le bien, en la résurrection de vie; et ceux qui 
auront pratiqué le mal, en la résurrection de condamnation (jugement, damnation). » Son 
apôtre Paul avait dit (Actes 24, 14-15) les parles suivantes à un juge Romain « 14 
Toutefois, je te confesse ceci, que, suivant la voie qu’ils appellent secte (hérésie), ainsi je 
sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes; 15 
Et ayant en Dieu cette espérance, laquelle ils reconnaissent aussi eux-mêmes, qu’il va y 
avoir une résurrection des morts, tant des justes que des injustes. » Le chef de la secte des 
Témoins de Jéhovah nie la résurrection des malfaisants, mais Paul a déclaré que même 
les Pharisiens eux-mêmes l’ont permis – alors selon un apôtre inspiré de Jésus-Christ, les 
Témoins de Jéhovah sont pire que les Pharisiens! Et Rutherford, par sa propre déclaration, 
est demi-infidèle. L’incroyant dit qu’il n’y a point de résurrection de qui que ce soit; 
Rutherford a fait savoir qu’il n’y a aucune résurrection de quelques-uns. Par conséquent  
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la doctrine des Témoins de Jéhovah est au moins une moitié de l’infidélité. 
 
Il est manifeste que la dénégation de Russell-Rutherford de la résurrection des  

méchants est d’échapper les suites du châtiment sans fin à l’avenir. Cependant 
l’enseignement du Christ (Matthieu 25, 46) met le châtiment éternel et la vie éternelle en 
antithèse – antipodal l’un à l’autre. Dans la règle de grammaire, dans une phrase 
antithétique chaque membre de l’antithèse doit être donné la même latitude de sens que 
l’autre. Donc cela doit être en Matthieu 25, 46 : « Et ceux-ci s’en iront aux peines 
éternelles (sans fin : everlasting); mais les justes iront à la vie éternelle. » Cela est 
significatif ici d’attirer l’attention sur les deux mots éternel (everlasting) et éternel 
(eternal) dans l’Anglais sont le seul mot aiõnios dans le Grec – alors Jésus a employé 
l’identique mot pour décrire le châtiment des mauvais et la récompense aux personnes 
droites. Voici, en ce cas, est l’antithèse de la phrase à double pointe : la peine éternelle 
(everlasting) et la vie éternelle (everlasting). Si le châtiment éternel est limité, ainsi la vie 
éternelle doit être également limitée. La durée de l’un doit être la durée de l’autre, et dans  
cette partie du texte, ils sont sans durée – éternel (everlasting), éternel, sans cesse. 
 

Il est fréquemment argumenté que le mot « éternel (everlasting) » ne signifie pas 
nécessairement infini. La règle régissant l’application du mot est simple et facile, et est 
ceci : le mot éternel (everlasting) veut dire toute la période à laquelle cela fait mention, et 
quand cela parle de la période du temps cela est limité par cette période du temps, mais 
doit inclure toute cette période, pas moins que la période à laquelle cela fait référence; par 
revanche lorsque le mot fait référence à l’autre côté du temps, où il n’y a point de 
limitation du temps, cela doit de nécessité vouloir dire sans bornes. Pour les exemples, 
l’encens éternel (perpétuel) [everlasting]  (Exode 30, 8), les holocaustes continuellement 
[everlasting] (Exode 29, 42), l’alliance éternelle [everlasting] (Lévitique 24, 8), ont parlé 
de la période de la dispensation Mosaïque et ne pouvaient pas comprendre moins que la 
période de cette dispensation-là, néanmoins n’a pas englobé moins que la période à 
laquelle ils ont fait mention. D’un autre côté, Dieu éternel (everlasting), la vie éternelle 
(everlasting), le châtiment éternel (everlasting) font référence de l’autre côté du temps,  
sans restriction, et pour cette raison sans fin. 

  
Par conséquent cela signifie la vie sans cesse pour les justes, toutefois aussi le 

châtiment sans fin pour les malfaisants. Sur le principe que rien ne pourrait être puni 
avant que cela existe, rien ne peut être puni après que cela arrête d’exister, donc le 
châtiment éternel (everlasting) demande l’existence éternelle (everlasting). Cependant 
pour quoi que ce soit d’être puni cela doit avoir de l’existence ayant conscience, pour 
cette raison le châtiment éternel (everlasting) veut dire la conscience existante éternelle 
(everlasting), diamétralement opposé à la doctrine de la future annihilation et la non- 
existence de la propagande des Témoins de Jéhovah. 

 
Sur la durée et la nature du châtiment, Jésus a dit (Marc 9, 44) ces paroles : « là où 

le ver ne meurt point et où le feu ne s’éteint point. » Le terme ver signifie le remords, et 
le mot feu dénote l’angoisse – de là, où leur remords de conscience et l’anxiété de  
l’âme qui ne finit jamais. 
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Dans la vision de Jean, le Voyant (Prophète) (Apocalypse 20, 10) la bête, le faux 
prophète et le diable furent jetés dans le lac de feu et de soufre pour être « tourmentés 
jour et nuit éternellement. » L’expression « jour et nuit » est significative. Il n’y a pas de 
nuit au ciel et il n’y a pas de jour en enfer. Toutefois les méchants vont être tourmentés 
jour et nuit pour toujours (comme la locution : Ce remords le tourment; Voir : Luc 16, 
19-23-24-25-28) – c’est-à-dire, la nuit de l’enfer va durer aussi longtemps que le jour du 
ciel, et cela représente le châtiment sans fin de tous ceux qui vont être séparé de Dieu  
dans le monde éternel, les doctrines de Russell et Rutherford quoiqu’en sens contraires. 

  
Dans l’épître de Romains (Romains 2, 5-9) Paul a déclaré qu’au jour de l’ire et le 

jugement, Dieu va rendre à chaque homme conformément à ses actes : À ceux qui 
continuent patiemment à bien faire cherchent gloire, honneur et immortalité, il va rendre 
la vie éternelle; mais à ceux qui n’obéissent pas la vérité, il va rendre l’indignation, la 
colère, la tribulation, et l’angoisse. (Tiré de Romains 2, 7-9) Les éléments d’un 
châtiment à l’avenir se résument en somme dans les paroles de Paul, la future annihilation 
et la non-existence de la doctrine pernicieuse des Témoins de Jéhovah quoiqu’en sens  
contraires. 

 
L’apogée appropriée à n’importe quel échange de points de vue d’eschatologie – 

la doctrine des dernières choses ou choses définitives, comme la mort, la résurrection, 
l’immortalité, le jugement – est le premier chapitre du second Thessaloniciens. Les 
Thessaloniciens furent en train d’être préoccupés avec les afflictions de leurs oppresseurs 
« 4 dans les persécutions et les tribulations » lesquelles ils ont supporté qui furent un gage 
de leur propre caractère brave du royaume de Dieu pour lequel ils furent en train de subir. 
À tous ceux qui les tourmentaient par ces oppressions et persécutions, Dieu infligerait la 
peine méritée la tribulation (v.6), en revanche aux Thessaloniciens qui furent inquiètent 
et affligés par les persécuteurs, Dieu récompenserait le repos (v.7) avec les apôtres eux-
mêmes, qui avaient également enduré les afflictions. Le mot récompense ici en 2 
Thessaloniciens est analogue au mot rendre en Romains 2 (le verset 6), et c’est Paul qui 
écrit à l’un et l’autre des ces églises. Au jour du courroux et le jugement de Romains 2, 
Dieu rendra aux deux classes désignées les choses mentionnées respectivement; et « 10 
en ce jour-là » de 2 Thessaloniciens 1, « 10 lorsqu’il viendra pour être glorifié en ce jour-
là dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru, » Dieu va récompenser « la 
tribulation » aux malfaisants et « le repos » aux bons. Cette administration du châtiment 
et récompense va se produire en ce jour-là (le verset 10), ainsi demandant la résurrection 
de tous les deux les justes et les mauvais en même temps – au second avènement de 
Jésus-Christ. Cela va être le jour du jugement, non pas un millénium terrestre, ça va être 
les horreurs de l’enfer et les gloires du ciel; et Paul a prié que Dieu va les estimer dignes  
de l’appel qui leur avaient été accordés. Que ce soit ainsi avec nous. 

 
(5) L’unitarisme de la secte Russell-Rutherford est la doctrine de l’antéchrist. 
 
Les précurseurs de la secte de la Naissance de la Doctrine du Millénarisme nient 

l’existence de la Divinité et rejet la déité de Jésus-Christ. Dans son livre La 
Réconciliation, à la page 111, Rutherford soutient avec impudence que Jésus fut 
seulement un homme, qui est une dénégation nette du fait de fondement du Christianisme 
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que Jésus fut le Fils de Dieu né d’une vierge, et est un refus de la prophétie d’Ésaïe 7, 14 
et sa réalisation comme citée et appliquée par l’auteur inspiré en Matthieu 1, 22-23; et 
cela est un rejet de tous les passages du Nouveau Testament affirmant la relation de 
Jésus-Christ à Dieu son Père –les versets éminents tels que Luc 1, 30-35, Jean 1, 14-18, 
Jean 3, 16, Jean 8, 41-42, 1 Timothée 3, 16, 1 Jean 2, 22-23, 1 Jean 4, 2-3, 2 Jean 7-9 – et 
ces parties du texte sont un choix d’échantillon de l’enseignement du Nouveau Testament 
sur la conception miraculeuse directe et la déité née d’une vierge de Jésus de Nazareth, le  
Fils de Dieu. 

 
Le rejet de la doctrine de la déité de Jésus représente leur accent sur Jéhovah, et le 

nom les Témoins de Jéhovah; ne croyant pas la déité du Christ, ils ne pouvaient pas avec  
esprit de suite possédés ou portés son nom. Ils ne sont pas Chrétiens. 

 
Dans la dénégation de cette vérité de base de l’évangile les soi-disant Témoins de 

Jéhovah deviennent un équivalent d’un groupe religieux mentionné dans le Nouveau 
Testament qui fut dénommé antéchrist. « 22 Qui est un menteur, si ce n’est celui qui nie 
que Jésus est le Christ? Il est l’antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie 
le Fils, n’a pas non plus le Père; (mais) celui qui reconnaît le Fils, a aussi le Père. » (1 
Jean 2, 22-23) De nouveau, « Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu 
en chair, n’est pas de Dieu; et ceci est l’esprit de l’antéchrist, duquel vous avez entendu 
dire qu’il doit venir, et il est même déjà maintenant dans le monde. » (1Jean 4, 3) Mettant 
en garde les premiers Chrétiens contre ce groupe, l’apôtre Jean a écrit davantage : « Car 
beaucoup d’imposteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ 
est venu dans la chair. Celui-ci est un trompeur et un antéchrist … 9 Quiconque 
transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ, n’a point Dieu. Celui qui 
demeure dans la doctrine (enseignement, instruction) de Christ, celui-là a le Père et le Fils. 
10 Si quelqu’un vient à vous, et n’apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans  
votre maison, et ne le saluez point. » (2 Jean 7-10) 

 
La doctrine des versets précédents ont une référence directe à la déité de Jésus-

Christ, la relation du Père et le Fils. De nier que Jésus fut conçu du Saint-Esprit dans 
l’utérus de Marie, qui a dit à l’ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 
pas d’homme? » (Luc 1, 34) et qui fut donc une vierge – de nier cette vérité, que Jésus fut 
ainsi le Fils de Dieu né d’une vierge, qui est venu de la part de Dieu dans le monde, et 
l’action de dénier la déité de Jésus-Christ, et cela fut la doctrine que Jean a condamnée et 
a stigmatisée antéchrist. La doctrine du Christ dans ce fragment du texte signifie la  
doctrine de sa déité née d’une vierge, s’opposé par ce groupe que les apôtres du Christ 
ont dénoncé, mais lequel la secte des Témoins de Jéhovah est l’équivalent moderne. De 
demeurer dans la doctrine veut dire de l’enseigner, et celui qui fait ainsi « 9 a les deux le 
Père et le Fils. » De nier la doctrine est de désavouer la déité de Jésus, et celui faisant 
ainsi n’a ni le Père ni le Fils. Ceci est précisément la situation de la secte des Témoins de 
Jéhovah, et le verset 10 nous informe exactement qu’est-ce qu’il faut faire quand ils 
apportent leur brochures à nos portes : « 10 Si quelqu’un vient à vous, et n’apporte pas  
cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne le saluez pas. » (2 Jean 10) 
 



 21 

Cependant la dénégation de l’immaculée conception de Jésus n’est qu’un premier 
pas dans la secte antéchrist des Témoins de Jéhovah – ils nient la résurrection corporelle 
de Jésus-Christ. Dans ses livres La Délivrance, à la page 170, et La Harpe, à la page 173, 
Rutherford nie la résurrection est formule que le corps de Jésus fut enlevé et caché, et a 
été “quelque part préservé miraculeusement pour exposer dans le millénium.” Ils peuvent 
effrontément nier la naissance miraculeuse et la résurrection de Jésus, mais d’un air un 
peu narquois affirmés la conservation miraculeuse de son corps pour une exposition  
millénaire. Véritablement, ils ont deux poids, deux mesures! 

 
L’apôtre de l’épître Corinthienne (1 Corinthiens 15, 17) explique : « Et si Christ 

n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Pourtant la 
secte Russell-Rutherford nie la résurrection du Christ, par conséquent tous les Témoins  
de Jéhovah sont les pécheurs. 

 
Quand Jésus a dit aux Juifs (Jean 2, 19-22), « 19 Abattez ce temple, et je relèverai 

dans trois jours, » les Juifs pensaient qu’il voulait dire le temple d’Hérode, qui nécessitait 
quarante-six ans pour édifier, en revanche le verset 21 expose qu’ « il a parlé du temple 
de son corps, » et le verset 22 déclare que « C’est pourquoi lorsqu’il fut ressuscité des 
morts, ses disciples se souvinrent qu’il leur avait dit cela. » De nier la résurrection  
physique de Jésus est de nier ses propres paroles. 

Quand les Juifs ont insinué que Jésus fut « 41 né de la fornication » (Jean 8, 41-42, 
Jésus a répliqué qu’il fut « 42 issu (exerchomai, est sorti de) et venu de Dieu. » Et lorsque 
les Juifs ont badiné Jésus pour un signe pour prouver ses affirmations d’être Fils de Dieu, 
il a déclaré dans cette allusion du temple que sa résurrection corporelle serait la preuve. 
Donc, les Témoins de Jéhovah nient l’immaculée conception de Jésus et sa résurrection 
physique, ils s’accordent avec les Juifs infidèles qui ont accusé qu’il fut un enfant de la 
fornication en tant que le fils de Joseph, et ont demandé expressément un signe de lui 
pour prouver qu’il fut le Fils de Dieu. (Le signe fut donné dans la résurrection du Christ) 

Cela peut être davantage dit ici avec justesse que les traducteurs des nouvelles 
versions – la prétendue Nouvelle Bible – à l’unanimité rejettent l’immaculée conception 
de Jésus et dans une manière astucieuse par les méthodes subtiles d’altérer le texte pour 
exclure le mot « engendrer » [comme dans monogenẽs] des versets soutenant la déité de 
Jésus, ils se sont associés aussi à la compagnie des Juifs incroyants et la secte des 
Témoins de Jéhovah. Cela représente un assaut sur l’affirmation fondamentale du 
Christianisme, une attaque préjudiciable à son fondement et une charge directe à 
l’encontre de sa structure tout entière. 

En association avec le rejet de la résurrection corporelle de Jésus-Christ, les 
Témoins de Jéhovah enseignent une observance peu souvent de la commémoration de la 
Sainte Cène. Dans son livre La Réconciliation, à la page 245, Rutherford place cette 
commémoration sur le niveau de la Pâque Juive en recommandant son observance 
annuelle, en commémoration du Christ, y compris de sa mort, mais non pas de sa 
résurrection, et ainsi ils rangent eux-mêmes en opposition de la pratique des disciples du 
Seigneur qui se sont réunis le premier jour de la semaine, le but précis duquel fut pour 
rompre le pain – à savoir, d’observer la commémoration de la Sainte Cène. 
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L’enseignement scriptural sur ce point est évident et catégorique : (1) Les disciples furent 
commandés de manger la Saint-Cène (Matthieu 26, 2-28 – 1 Corinthiens   
11,17.20.21.23.34). (2) Les disciples furent ordonnés de se rassembler (Hébreux 10, 25). 
(3) Les disciples ont mangé de la Sainte-Cène quand ils se sont assemblés (1 Corinthiens 
11, 17.28.33). (4) Les disciples se sont réunis pour manger la Sainte Cène (1 Corinthiens 
11, 33) comme l’objet de s’assembler. (5) Les disciples se sont rassemblés le premier jour 
de la semaine (Actes 20, 7; 1 Corinthiens 16, 2). (6) Les instructions aux disciples furent 
incluses dans les commandements du Seigneur (1 Corinthiens 14, 37). La conclusion : 
Pour cette raison, les disciples furent donné l’ordre de se réunir le premier jour de la 
semaine pour manger (pour se conformer à) la Sainte Cène, l’enseignement de Rutherford 
quoiqu’en sens contraire.     

Ces exemples passés en revue et choisis ne sont qu’un simple échantillon des 
contradictions de cette secte incrédule – les Témoins de Jéhovah – dans leur propagande 
religio-politico. Ils offrent simplement une espérance terrestre, car selon Russell et 
Rutherford, le “Petit Troupeau” va être complété avec « le cent quarante-quatre mille, » 
(tiré d’Apocalypse 14, 1-3) et personne d’autre ne peut être “rattrapée dans le 
ravissement,” alors l’unique espoir offert par cette secte antéchrist est une espérance 
terrestre d’un millénium mondain. Ce n’est pas un espoir de l’évangile qui fut prêché par 
les apôtres (Colossiens 1, 3-6) au monde entier : « 3 Nous rendons grâce au Dieu et le 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les prières que nous faisons sans cesse pour 
vous. 4 Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, et de l’amour que vous avez pour 
tous les saints. 5 À cause de l’espérance qui vous est réservée dans les cieux, et dont vous 
avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité de l’évangile. 6 Qui est 
parvenu jusqu’à vous, comme aussi il l’est dans le monde entier. » La propagande des 
Témoins de Jéhovah n’est pas l’évangile du salut prêché par les apôtres inspirés de Jésus-
Christ. 

III. LA NAISSANCE DE LA DOCTRINE DU MILLÉNARISME (MILLENIAL-
DAWNISM) ENVISAGÉE HISTORIQUEMENT, PHILOSOPHIQUEMENT, 

POLITIQUEMENT, SCIENTIFIQUEMENT ET BIBLIQUEMENT. 

Le but de cette action de résumer est de montrer que chaque facette de la 
Naissance de la Doctrine du Millénarisme représente une influence du mal dans la société 
humaine des sphères sociale, politique et religieuse, et que cela devrait être opposée de 
tous ces points de vue. 

(1) Le théorème général de la Naissance de la Doctrine du Millénarisme est non-
historique. 

La plus ancienne théorie du millénarisme fut avancée par Ignatius (Ignace) au 
deuxième siècle. L’opposition d’Augustin à l’idée d’Ignace a refréné son cours et cela fut 
renaître seulement à certains intervalles par plusieurs visionnaires; et les fantaisies 
millénaires ont toujours été dès le début une compréhension (influençable) historique 
précaire.  
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Le meilleur savoir de chaque siècle a été contre les mouvements du millénarisme. 
Peu d’érudits réels, si tant est, restaient attachés aux extrémités de sa propagande. Les 
théories matérialistes appartiennent et ont été restreintes au domaine du fanatisme, de 
visionnaires et des zélateurs. 

L’interprétation mise sur les déclarations de Jean dans les apocalypses de 
l’Apocalypse ne peut pas être harmonisée avec le cours de l’histoire; et le jugement de 
l’histoire a contredit et réformé chaque programme du millénaire dès le commencement 
de ces conjectures, depuis le début jusqu’à la fin; un fait lequel a demandé les révisions 
continuelles et les changements qui ne finit plus dans leurs interprétations des prophéties 
de la Bible et les apocalypses. Les théories dans toutes ses formes et phases, les 
changements et les modifications, démentis par les récits des prophètes et les écrivains 
des apocalypses, et sont contredits par les événements de l’histoire. Il y a un mot employé 
par les historiens pour définir ces conceptions erronées – c’est le mot anachronisme, qui 
signifie une erreur dans l’ordre du temps. L’acte de prendre les événements hors de la 
période à laquelle cela appartient et de les assigner à la mauvaise période du temps est 
l’anachronique. Les mauvais calculs prophétiques des gens de la naissance de la doctrine 
du millénarisme de tout acabit ont été les plus grands anachronismes de tous les temps, et 
devraient être ignorés et évités par tous ceux qui savent et respectent l’enseignement de la 
Bible. 

(2) Le credo formulé de la Naissance de la Doctrine du Millénarisme est non-
philosophique. 

Le programme théorique du millénarisme ne donne pas à une vraie psychologie – 
cela engendre une fausse philosophie sociale, se soldant par une perspective du 
pessimisme, une sorte de vue de vie déformée dans la société à présent du monde, privant 
les adeptes de vivre normalement, et les rendre tous, les jeunes et les vieux, d’une 
manière générale les inadaptés pour le monde dans lequel nous vivons. Le Christianisme 
ne produit pas des fanatiques ni fait des personnes tordues et ne fait pas des cinglées des 
gens – cela amène l’optimisme spirituel et moral et conduit à une vie normale dans 
chaque domaine de l’existence humaine. 

Le pessimisme du millénarisme est un élément constitutif intégral, comme une 
partie constituante, de la théorie d’un futur âge d’or terrestre qui dissémine que l’évangile 
est incompétente pour convertir le monde, et la conversion doit donc venir en tant qu’une 
conséquence des événements catastrophiques. La nature d’une pareille théorie est 
complètement hors de l’harmonie avec le processus de la rédemption révélée dans la 
Bible, et se ramène à dévaloriser et l’action de réprimander de cette ère de l’évangile dans 
tous ces buts divins. Cela est de fait un désaveu de la commission de Jésus-Christ à ses 
apôtres (Matthieu 28, 18-20) dans laquelle il a dit : « 18 Tout pouvoir m’a été donné dans 
le ciel et sur la terre. 19 Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant 
(immergeant) au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, 20 et leur enseignant à garder 
tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde. Amen. » Cette commission est l’incorporation de tous les principes de la 
constitution du royaume de Dieu et Christ (Éphésiens 5, 5) dans ce monde; la prédication 
des apôtres fut le développement de ces principes; et la pratique des églises apostoliques 
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fut l’application de ces principes; et nulle liberté ne peut être revendiquée par un homme 
quelconque ou n’import groupe d’hommes de quelque secte qu’elle soit parmi les 
hommes qui contrevienne à un seul principe de cette constitution divine. 

La fausse insistance sur la proximité du second avènement du Christ, et la 
catastrophe imminente laissant augurer la fin du monde actuel, donne une psycho-
philosophie qui suscite une anomalie, empêchant un cours naturel de la vie, et une telle 
théorie des choses est erronée. D’attribuer à la Bible ces doctrines fausses et 
déraisonnables deviennent une source prolifique de l’incrédulité parmi beaucoup de 
personnes intelligentes qui considèrent que cela va de soi que la Bible enseigne ces 
fanatismes. 

La théorie de la Naissance de la Doctrine du Millénarisme ne produit pas 
seulement une fausse philosophie sociale, cela promeut une fausse philosophie morale. 
Dans l’épître de Paul à Timothée (1 Timothée 4, 8-10) l’apôtre a enseigné qu’il n’y a 
qu’une vie de l’existence temporelle ici, et que l’évangile propose une vie de l’existence 
éternelle dans l’au-delà. La logique du millénarisme est que dans les générations de ce 
monde il n’y a eu que des siècles de processus inefficaces et les échecs sans la réussite 
d’un projet divin quelconque des choses. Cela est une dénégation du plan divin de la 
rédemption pour l’évangélisation du monde l’un et l’autre enseigné et pratiqué dans le 
Nouveau Testament, et qui fut commandé pour tous les siècles (depuis le jour de la 
Pentecôte, en Actes 2), aussi longtemps que le monde et le temps durent. Le concept 
inversé de la Naissance de la Doctrine du Millénarisme le rend un virus chancreux du 
pessimisme dans la société viciant au caractère moral. Cela est subversif en nature à 
l’évangile et sape l’élément vital du projet de la rédemption. La doctrine du millennial-
dawn est pour cette raison une fausse philosophie religieuse, enseignant un royaume 
irrésistible à l’avenir de puissance, contrairement à la nature de l’homme. Cela offre 
seulement un règne terrestre d’une poigne de fer, subjuguant les nations par la force et les 
gouvernant avec puissance. Quelle valeur fondamentale peut avoir-t-elle dans un pareil 
programme terrestre? Et quelle espèce d’espoir l’offre-t-il? Cela est le véritable 
matérialisme. La Bible enseigne (2 Corinthiens 4, 16-18―5, 1-4) le trouble est à la vie 
terrestre dans ce monde, mais l’espérance touche au monde éternel du ciel, le foyer de 
l’âme. 

Qui plus est et d’ailleurs, les théories de la Naissance de la Doctrine du 
Millénarisme causent une fausse philosophie politique en ce qu’elles sont séditieuses en 
nature étant destructrices de tout gouvernement civil. Le royaume du Christ dans ce 
monde n’est pas politique (Jean 18, 36), toutefois cela n’a point de querelle avec le 
gouvernement civil (Romains 13, 1-7), car cela est décrété de Dieu. L’organisation des 
Témoins de Jéhovah est un cauchemar dans le gouvernement et dans la société. Un 
cauchemar dans le corps physique est défini en tant qu’une source de donner naissance à 
une condition de faiblesse dans le corps, et le plus grand le cauchemar le plus faible le 
corps. Sur le même principe, en accroissant les adeptes à l’organisation des Témoins de 
Jéhovah faiblie la société dans laquelle nous vivons et faiblie le gouvernement par lequel 
nous survivons. La théorie d’un royaume d’une main de fer à l’avenir de la Naissance de 
la Doctrine du Millénarisme, par conséquent, fait le Christianisme (ou plutôt qu’est-ce 
qu’ils considèrent leur genre du Christianisme) un système politique de compétition 
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hostile à tout gouvernement civil, et est proportionnellement aussi mauvais, sinon pire, 
que le Catholicisme Romain. 

(3) La méthode analytique de la Naissance de la Doctrine du Millénarisme est 
non-scientifique. 

L’usage du mot scientifique ici n’est pas dans le sens occulte, mais bien plutôt à 
l’égard des méthodes injustifiables de l’argumentation anormales et forcées, et le mauvais 
emploi des événements bibliques et l’actualité dans l’effort avide de justifier leurs vaines 
spéculations. 

Premièrement, comme déjà mentionné, l’interprétation anachronique mise sur les 
prophéties de l’Ancien Testament a été une répétition continue de dates qui se trompent, 
que le cours de l’histoire a répudié à maintes reprises; malgré tout leur persistance en 
mettant les événements prophétiques au faux temps historiquement, périmés et les dates 
inexactes, a rendu nécessaire un remaniement incessant des futurs calendriers et 
programmes, et les éditions annuelles de leurs livres autorisés pour se maintenir avec les 
changements.  

Dans sa première annonce du royaume (Marc 1, 14-15) Jésus a dévoilé : « 15 Le 
temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. » Cependant l’annonce du 
Seigneur ne cadre pas avec la doctrine d’un future royaume des gens de la Naissance de 
la Doctrine du Millénarisme, d’où leur doctrine d’une modification dans le calendrier du 
temps et la théorie du royaume remise à plus tard qui résulte. Pourtant une prophétie est 
précisément qu’est-ce que le prophète voulait dire quand ce fut prononcé. Le Seigneur a 
fait connaître la signification du temps de la prophétie du royaume lorsqu’il a proclamé 
partout dans les villages et les cités de la Galilée (Matthieu 4, 16) cet évangile du 
royaume, et les spéculations remises à plus tard de la secte de la Naissance de la Doctrine 
du Millénarisme sont historiquement un anachronisme non-scientifique. 

Second, la théorie d’un peuple exalté habitant sur la terre dans un âge d’or est une 
existence non-scientifique de l’humanité dans la sphère mondaine. Cela exige un état 
terrestre dépouillé de sa mondanité, un royaume physique et fini sans l’incidence de la 
naissance, du péché, de la mort, et sans le libre arbitre moral – et la scène des dirigeants 
spirituels ressuscités sur les sujets matériels. Cela est la vision déformée par les hommes 
mortels des êtres immortels dans la gloire terrestre du comportement mécanisé sous un 
règne de poigne de fer d’un gouvernement millénaire; des êtres célébrés dans une sphère 
mondaine; d’un état de résurrection dans un environnement non-ressuscité (Matthieu 22, 
23-30); point de mariage, pas de remplir, « comme les anges » sur la terre – la vision d’un 
“âge d’or,” à dire vrai! Cela lit plus comme les hallucinations des esprits déséquilibrés de 
fanatiques religieux. Cela est trop complémentaire pour purement affirmé qu’une telle 
théorie est non-scientifique – cela est une négation grotesque, injustifiable, déraisonnable 
et anormale des Saintes Écritures scientifiques. 

(4) L’exégèse arbitraire des passages soumise aux interprétations Millennial-
Dawn est non-scripturale. 
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D’abord, en adhérence au système du sens littéral les fréquentes allégories 
utilisées dans tous les deux l’Ancien Testament et le Nouveau Testament sont 
complètement font semblant de ne pas connaître. Prenez par exemple la référence à « 2 la 
montagne de la maison du Seigneur » et les (leurs) « 4 épées … et les (leurs) lances » 
d’Ésaïe 2, 2-4, et le processus de niveler des collines et d’exalter les vallées d’Ésaïe 40, 
3-5, et la citation de la dernière partie du texte en Luc 3, 4-6 – la condition d’être au pied 
de la lettre appliquée à ces fragments du texte pour le compromis millénaire ferait en 
sorte que Jean le Baptiste serait une personne qui fait le nivellement des routes et un gars 
qui fait le nivellement de la terre au lieu d’un prédicateur de la Judée annonçant 
l’approche du royaume prédit dans le langage figuratif et allégorique, et réduit la théorie à 
une absurdité ridicule. 

Deuxième, dans la détermination pour soutenir le thème favori de mélopée sur les 
“signes des temps” les gens qui croient dans la Naissance de la Doctrine du Millénarisme 
tentent de forcer les signes de Matthieu 24 à la génération présente et les prêchent en tant 
que les présages du second avènement du Christ, et en faisant ainsi les déclarations 
évidentes du chapitre par rapport à l’accomplissement dans le siège et la destruction de 
Jérusalem sont regardées avec indifférence. Cela est un fait incontesté que tous les signes 
mentionnés au chapitre qui sont ci-dessus, et aucun en dessous, le verset 34, voici ce que 
dit le verset : « 34 Cette génération ne passera point, que toutes ces choses n’arrivent. » 
Ceci est la preuve irréfutable que les signes dépeignés signaleraient la destruction de 
Jérusalem et ne furent pas pour être prodigieux du second avènement du Christ. 

La clé du temps au chapitre vingt-quatre de Matthieu est le verset 34. La 
génération vivante lorsque Jésus a prononcé le discours du Mont des Oliviers ne 
sortiraient pas de l’existence jusqu’à ce que toutes les choses signifiées ci-dessus le verset 
34 devraient être accomplies. Si l’expression « cette génération » peut être prise du 
contexte de la génération alors vivante, et transportée vingt siècles (à l’époque actuelle 
cela fait vingt et un siècles, aujourd’hui 2012) à la génération vivante en ce moment-ci, 
pareillement son application pourrait être changée à une autre que cette [génération] et 
par conséquent dépourvue de tout sens et importance. 

Une comparaison avec des autres et semblables passages dans le milieu contextuel 
va trancher la question de quelle génération le Seigneur voulait dire : En faisant la 
description de l’attitude du peuple envers Jean et lui-même (Matthieu 11, 16-19) le 
Seigneur a dit, « 16 mais à qui comparerai-je cette génération? » Quand les Pharisiens ont 
demandé Jésus pour un signe (Matthieu 12, 38-42) il a répondu, « 39 une génération 
méchante et adultère recherche un signe … 41 les hommes de Ninive s’élèveront au 
jugement avec cette génération, et la condamneront. » Lorsque Jésus avait prononcé les 
malheurs sur Jérusalem dans ses semonces (Matthieu 23, 36) il a déclaré, « 36 toutes ces 
choses viendront sur cette génération. » Cela est manifeste que la mention à « cette 
génération » dans ces parties du texte a signifié la période du temps ou la vie des gens à 
qui le Seigneur fut en train de parler – la génération des personnes vivantes à cette 
époque-là. C’est ainsi que cela fut en Matthieu 24, 34 : « Cette génération ne passer pas 
que toutes ces choses ne soient arrivées. » Les grands événements laissés pressentir furent 
sur le point de se produire dans et surprendre la génération existante. Ce fut la sentence 
judiciaire du Seigneur sur la Jérusalem apostate. Les signes ont tous signifiés la 
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destruction de Jérusalem et la fin de l’État Juif, désignés par le Seigneur dans cette 
description comme la fin du monde – c’est-à-dire, le monde Juif ou l’État. Les mêmes 
symboles et signes mentionnés en Matthieu 24 ont été déjà employés et appliqués dans 
l’Ancien Testament à propos de la destruction des cités anciennes (Ésaïe 13, 1-22), et leur 
sens ainsi déjà établis. 

Troisième, cela est un contresens flagrant de représenter Jésus-Christ en tant 
qu’un maître faillible prononçant les fausses prédictions d’un désastre précis, la calamité 
et la catastrophe de fondre sur les siècles à l’avenir. Le contexte entier traite des choses 
alors présentes et imminentes. L’avertissement n’aurait aucune signification aux peuples 
des temps ultérieurs, bien moins de cette époque moderne. Par exemple, « 16 Alors que 
ceux qui sont en Judée s’enfuient dans les montagnes » ‒ et pourquoi les disciples 
devraient fuir dans les montagnes au second avènement du Seigneur? De nouveau, « 17 
Que celui qui est sur le toit de la maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit 
de sa maison. » Les gens d’aujourd’hui et endroit ne vivent pas sur les toits comme ont 
fait des personnes qui ont résidé sur les maisons des toits en terrasse de la Judée – et juste 
comment une telle directive comme cela aurait pu se rapporter au second avènement du 
Christ! Et, « 20 Or priez que votre fuite ne soit point en hiver, ni en un jour de sabbat » ‒ 
parce que le froid de l’hiver, et les portes fermées de la ville qui s’attachent à 
l’observance du sabbat Juif, seraient des entraves à leur fuite tandis que les armées 
Romaines ont commencé à cerner la cité pour la mettre le siège devant. 

Tous ces avertissements pour être pris en garde par les disciples de Jésus 
lorsqu’ils devraient voir « l’abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé 
(que celui qui lit, comprenne). » (Matthieu 24, 15) Ainsi à l’époque de l’accomplissement 
de « 34 toutes ces choses » le temple se trouvait à Jérusalem, et fut souillé par l’entrée des 
Romains qui ont détruit les accessoires du temple et ont dressé les symboles et les 
étendards du paganisme dans le lieu saint des Juifs. Qui que ce soit qui ne détourne pas 
les yeux peut saisir que cela est une faillite complète pour essayer d’appliquer ces 
fragments du texte à n’importe quel autre que le temps des personnes qui furent vivantes 
quand Jésus a prononcé ce discours du Mont des Oliviers, et que les signes et les mises en 
garde de tout le chapitre entier font mention du siège et la destruction de Jérusalem, la 
démolition du temple, la chute du Judaïsme et la fin du monde Juif et l’État. 

À cet égard les signes furent décrient en tant que le soleil s’étant obscurcit, la lune 
ne donnant point la lumière, et les étoiles tombant du ciel, et les puissances du ciel étant 
ébranlées. (Pris du verset 29 de Matthieu 24) L’éclipse du soleil et la lune ont symbolisé 
les ténèbres qui se sont établies sur l’État Juif par la prise de Jérusalem; les étoiles qui 
tombent ont signifié l’effondrement des « puissances » Juives ou les corps constitués 
Juifs; et l’action d’ébranler des cieux fut descriptive des émeutes dans les gouvernements 
existants. Le mot ciel fut symbolique de la théocratie existante et les fonctions politiques, 
l’administration et les gouvernements, et le signe du Fils de l’homme au ciel (v. 30) a 
signifié que l’écroulement de ces puissances, l’une et l’autre Juive et Païenne, seraient le 
signe de la présence du Fils de l’Homme dans les événements intervenus. 

Le plus grand empêchement dans la voie de l’Église et une gêne au Christianisme 
fut le Judaïsme. Si la théocratie Juive a été tolérée de continuer avec toutes ces 
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ordonnances charnelles (Hébreux 9, 10), la diffusion de l’évangile aurait été retardée et le 
développement du Christianisme aurait été détourné. L’image dépeinte dans le vingt-
quatrième chapitre de Matthieu est la suppression des obstacles du Judaïsme et le 
paganisme du sentier de l’Église. 

L’événement le plus capital pour tout le genre humain jamais de survenir fut (le 
premier) avènement du Christ sur la terre, dans ce monde. Et après son retour au ciel la 
plus grande mission et besogne de ses disciples fut de « prêcher l’évangile à toute 
créature, [à toute la création] » (Marc 16, 15) et d’accomplir cette mission universelle par 
son Église établie, commençant le jour de la Pentecôte, en obéissance à cette commission 
mondiale : « 18 Tout pouvoir m’est donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez donc et 
instruisez (faites des disciples, mathẽteuõ) toutes les nations, les immergeant (baptisant, 
baptizõ) dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20 Les enseignant à garder toutes 
les choses que je vous ai commandées; et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
l’achèvement du monde. Amen. » (Matthieu 28, 18-20) Voici la charte universelle du 
salut, les termes du pardon et la paix avec Dieu, la loi irrévocable de l’Église, et l’unique 
espoir de l’homme dans l’éternité. 

Quatrième, la doctrine du Millennial-Dawnism est le processus de rabaisser le 
Nouveau Testament en ce que cela classe la présente dispensation en qualité d’un 
interrègne : savoir, une période entre deux règnes, un règne passé de Dieu dans le 
royaume d’Israël dans l’Ancien Testament et un règne à l’avenir du Christ sur le monde 
dans le millénium, après son second avènement. 

Dans cette conglomération non-biblique des idées évoquées il y a une longue 
pause dans la continuité du règne de Dieu sur les hommes. La théorie est complètement 
réfutée dans le deuxième chapitre des Actes et au quatrième chapitre du premier 
Corinthiens, qui enseigne nettement (Actes 2, 29-36) que le règne du Christ à débuter 
avec son ascension au trône dans le ciel à la main droite de Dieu et va se terminer à Son 
second avènement (1 Corinthiens 15, 20-26) – « 24 quand il aura remis le royaume à 
Dieu, c’est-à-dire le Père. » Les gens qui croient dans la Naissance de la Doctrine du 
Millénarisme ont le règne du Christ commençant où l’apôtre inspiré a le règne où cela va 
arriver à son terme, et leurs théories contredisent absolument ainsi la parole de Dieu. 

(5) Les aspects Judaïques de la notion du royaume-charnel de la Naissance de la 
Doctrine du Millénarisme marquent les théories d’un règne du Christ à l’avenir sur la 
terre comme non-chrétiennes. 

Tout d’abord, le système entier est une reprise des particularités Juives et les 
ordonnances charnelles que l’apôtre de l’épître d’Hébreux (le chapitre 9) a déclaré furent 
remplacées dans la nouvelle alliance du Seigneur Jésus-Christ, et si la Naissance de la 
Doctrine du Millénarisme fut vrai cela invaliderait le Christianisme. 

Second, la théorie exige de la restauration de la nation d’Israël, la reconstitution 
des ordonnances du tabernacle Mosaïque, la reconstruction du temple et la cité de 
Jérusalem, la restauration du trône et le tabernacle de David, dont tous dans l’Ancien 
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Testament furent les types et les ombres des « 1 bonnes choses à venir » (Hébreux 10, 1-
10) dans le Nouveau Testament. 

Cela est clair que l’enseignement des personnes qui croient dans la Naissance de 
la Doctrine du Millénarisme serait simplement un retour aux types de l’Ancien Testament, 
une alternance du Christianisme avec le Judaïsme. L’abrogation du Judaïsme fut essentiel 
à l’établissement du Christianisme, de même un retour au Judaïsme rendrait nécessaire 
l’abolition du Christianisme. 

Dans la parabole des laboureurs (vignerons) (Matthieu 21, 33-44) Jésus a expliqué 
que le royaume fut pris d’Israël nationale et transféré à la nouvelle Israël, l’Église 
(Galates 6, 16; Éphésiens 2, 15; Romains 9, 6-8), et la nation Juive a été brisée en 
morceaux et pulvérisée, qui fut le dernier verdict de l’exécution. Afin de restaurer la 
nation d’Israël cela rendrait nécessaire de restaurer le trône d’Israël; pour restaurer le 
trône d’Israël cela serait nécessaire de restaurer le trône de David; afin de restaurer le 
trône de David cela rendrait nécessaire de qualifier un occupant pour le trône de la tribu 
de Juda et la famille de David, et afin d’exécuter cette tâche cela nécessiterait de rétablir 
les généalogies des Juifs – une chose à vrai dire que l’apôtre a condamné certains 
hommes pour essayer de faire (1 Timothée 1, 4; Tite 3, 9). N’importe qui qui connaît 
assez sur le sujet pour parler concernant cela sait que les généalogies des Juifs furent 
aussi providentiellement détruites (dans la destruction de Jérusalem par les Romains) 
qu’elles furent provisionnellement établies, et qu’il n’y a pas un Juif sur la face de la terre 
qui peut établir sa famille ou sa tribu. Pour cette raison, un occupant qualifié pour le trône 
de David est impossible; et sans le trône de David il n’y peut avoir nul trône d’Israël, sans 
lequel il n’y peut avoir aucune nation d’Israël – dont tout cela concorde à une conclusion : 
Dieu n’avait pas l’intention pour la nation d’Israël d’être restaurée, et il a soulevé des 
barrières insurmontables à cela. Si quelqu’un est si mal renseigné que de citer la nation 
Israélienne en Palestine – la réponse est que cela n’est pas la nation d’Israël du tout, par 
contre un État Juif, politique, métis (une race indéfinissable [à cause des généalogies 
manquantes). 

La théorie de la Naissance de la Doctrine du Millénarisme est une propagande du 
nationalisme représentant un système qui fut organisé à Sinaï et fut supprimé à Jérusalem. 
Cela est un système de caprices, les gens qui promeuvent desquels l’apôtre Paul a 
réprimandé très souvent dans ses épîtres du Nouveau Testament. Le plaidoyer de la 
théorie au mieux est un effort inutile, car par leurs propres aveux “qu’à la fin de l’âge 
d’or” le monde va devenir mauvais une fois de plus – ainsi le millénium arrive à son 
terme avec un échec et se termine en tragédie. 

Ayant démontré que la Naissance de la Doctrine du Millénarisme (Millennial-
Dawnism) est non-historique, non scientifique, non scripturale et non-chrétienne, cela est 
en ordre maintenant d’écrire son épitaphe et dire : cela est absurde. 

 

LA FI� 
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[Commentaire du traducteur : Toute la gloire soit donnée au Père Céleste dans le nom de 
son Fils unique engendré, Jésus-Christ pour l’œuvre présentée ici. Ce document est tiré 
du livre : L’Évangile Pour Aujourd’hui (The Gospel For Today) les pages 352 à 391. 
L’auteur est le défunt prédicateur Foy Esco Wallace, fils. Je remercie M. Harold “Buster” 
Dobbs de la maison d’édition “Firm Foundation” qui m’a accordé la permission de 
traduire et diffuser ces livres ou ces parties des livres de théologie. Pour communiquer 
avec le traducteur, voici les courriels : egliseduChristquebec@gmail.com ou 
lemoinedenislepetitespiegle@gmail.com ou 1egliseduChristquebec@gmail.com ou 
1lemoinedenislepetitespiegle@gmail.com Examinez ou éprouvez toutes choses…  
1 Thessaloniciens 5, 21. Pour tout téléchargement gratuit, naviguez vers :  
www.egliseduChristquebec.com 

Actes 17, 10-11. 10 Et immédiatement les frères envoyèrent Paul et Silas, de 

nuit, à Bérée, qui y arrivant, entrèrent dans la synagogue des Juifs.  

11 Ceux-ci étaient [de sentiments] plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce 
qu’ils reçurent la parole avec une prompte pensée, et examinèrent les écritures 
quotidiennement, [pour voir] si ces choses étaient ainsi.  

Que Dieu vous bénisse en étudiant sa parole.] 
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