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Avant-propos

Vous avez entre les mains le second volume
d’une série dédiée aux ouvrages ayant un objectif
purement prophétique au sein des Témoins de
Jéhovah.
Il fait suite à l’étude approfondie du livre paru en
1917, Le Mystère Accompli. Nous faisons un microsaut dans le temps, pour aller en 1920, jeter un œil
sur LE livre prophétique par définition. Rien que
son nom est une promesse : Des Millions Aujourd’hui
Vivants Ne Mourront Jamais !
Une mine d’or, donc, pour tous ceux qui aiment
les prédictions qui ne se réalisent pas.
Bien sûr, les Témoins de Jéhovah actuels, qui ont
eu pour consigne de brûler les anciens textes du
mouvement, ignorent tout de ce livre. Tout ? Pas
vraiment. Car dans sa grande franchise, la
Watchtower reconnaît qu’il a bien existé. Mais avec
un élément intéressant : on parle maintenant d’une
série de conférences dont le nom aurait été « Des
Millions Aujourd’hui Vivants Peuvent Ne Jamais
Mourir ».
risquesectaire.org
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Il est vrai qu’en mettant le titre au conditionnel,
cela aurait fait moins ‘prophétie bidon’, maintenant
que près de 100 ans sont passés. Bien sûr, pour les
plus sceptiques, rendez-vous en fin d’ouvrage, pour
visionner 3 documents prouvant que les Témoins
de Jéhovah de l’époque évoquaient une certitude et
non une probabilité (page 32 - nous reviendrons
également dans le prochain chapitre sur ce point).
Une nouvelle fois donc, ce sont des découvertes
toujours plus incroyables qui s’offrent à nous, tant
la littérature des Témoins de Jéhovah est riche (en
quantité, entendons-nous bien). Une incroyable et
incommensurable richesse en matière de prophéties.
Toutes plus saugrenues les unes que les autres...
Et je ne puis m’empêcher de citer, ainsi que je l’ai
fait dans le premier tome (que ceux qui l’ont lu
veuillent bien m’en excuser), ce splendide article
publié il y a 3 ans par les Témoins de Jéhovah,
nommé (sans rougir) : « Qui peut prévoir l’avenir »
(La Tour de Garde, mai 2014).
« Des responsables religieux annoncent parfois
des catastrophes planétaires pour mettre en garde
l’humanité et rassembler des disciples. Harold
Camping et ses fidèles ont proclamé haut et fort
que la terre serait détruite en 2011. De toute
évidence, leur prophétie ne s’est pas réalisée...

risquesectaire.org
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[...] Par contre, Dieu peut prédire les
évènements avec exactitude. Sa Parole le décrit
comme « Celui qui dès le commencement révèle
la conclusion, et dès les temps anciens les choses
qui n’ont pas été faites » (Isaïe 46:10). S’est-il
montré à la hauteur de cette description ?
Les prédictions de Dieu sont-elles fiables ?
[...] L’histoire du monde dans son ensemble est
en quelque sorte déjà écrite, et vous pouvez en
connaître le dénouement. Dieu, « Celui qui dès le
commencement révèle la conclusion », a déclaré :
« Mon conseil tiendra, et tout ce qui est mon
plaisir, je le ferai » (Isaïe 46:10). Vous et votre
famille pouvez goûter un avenir merveilleux.
Demandez aux Témoins de Jéhovah ce que la
Bible dit sur les évènements à venir. Ce ne sont
pas des voyants ; ils ne prétendent pas non plus
que des esprits leur parlent, ni qu’ils ont un don de
prédiction. Simplement, ils étudient la Bible, et ils
peuvent vous expliquer les belles choses que Dieu
est en train de préparer pour l’avenir. »
C’est toujours la larme à l’œil que je note ainsi
que les Témoins de Jéhovah connaissent, grâce à la
Bible, les évènements à venir !
Scrutons donc, ensemble, ce splendide ouvrage
prophétique.

risquesectaire.org
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Quelques définitions

Ancien, Aîné, Assistant ministériel :
responsable local, présent dans chacune des
congrégations et chargé de diriger les
congrégations. Il est systématiquement de
sexe masculin.

Armageddon : fin du monde dit
« méchant ». Dieu extermine l'ensemble des
non-Témoins de Jéhovah. Dans le même
temps, Satan et ses démons sont enfermés
pour 1000 ans ; après quoi ils seront relâchés
pour mettre à l'épreuve les Témoins de
Jéhovah dans le paradis terrestre.
Collège Central : groupe d’hommes qui
dirige l’œuvre au niveau mondial. Leur
nombre évolue en permanence. Aucune
femme ne peut prétendre à ce poste.
Congrégation : groupe de Témoins de
Jéhovah, composé généralement de moins
d'une centaine de membres.
risquesectaire.org
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Étudiants de la Bible : nom des Témoins
de Jéhovah jusqu'en 1931.

La Tour de Garde : magazine officiel du

mouvement, qui sert à la diffusion et à l’étude
des idées à travers la planète. Il s'agit
également de la traduction française du nom
The Watch Tower.

Réveillez-Vous ! : magazine officiel du

mouvement, davantage dédié au grand public
que La Tour de Garde. Il porte initialement le
nom de L'Âge d'Or.

Salle du Royaume : nom du lieu de
prières et de réunion des Témoins de
Jéhovah, équivalent à une église ou à un
temple.
Watchtower / Watch Tower : nom de
l'entreprise qui dirige l'organisation mondiale
des Témoins de Jéhovah, à travers ses
multiples filiales.

risquesectaire.org
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Des Millions Aujourd’hui
Vivants Ne Mourront
Jamais
En 1920 paraît donc ce livre au nom plus
qu’évocateur : Des Millions Aujourd’hui Vivants Ne
Mourront Jamais.
L’idée de base :
Dans 5 ans, les prophètes de l’antiquité vont être
ressuscités et gouverner sur terre avec Jésus. Tous
les humains qui le veulent peuvent vivre plus jeunes,
parfaits et pour l’éternité sous l’égide de ce
gouvernement divin. Tous les morts, depuis
l’origine de l’humanité, vont quant à eux être
ressuscités.
Les faits :
Pendant plus de 10 ans (de 1918 à 1929), les
responsables Jéhovistes vont faire une série de
discours sur ce même thème. Grâce à cela, de
nombreux fidèles vont abandonner leur métier,
vendre leur maison et leurs autres biens, repousser
risquesectaire.org
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leur mariage et s’abstenir d’avoir des enfants, afin de
consacrer un maximum de temps à la proclamation
de cette prophétie incroyable.
Pour l’auteur, il ne s’agit pas d’une probabilité,
mais d’un fait certain. Le livre indique que « nous
devons dire d’une façon positive et irréfutable
que des millions de personnes vivant
actuellement ne mourront jamais. » Et que les
vieillards se réjouissent : tous seront « restaurés à la
perfection du corps », « retourneront aux jours de
leur jeunesse. »
Bien entendu, il ne s’est rien passé et il est
intéressant de voir ce que disent aujourd’hui les
Témoins de Jéhovah de cette prophétie bidon. C’est
le journal La Tour de Garde du 15 février 2010 qui en
parle le mieux :
« Les disciples oints de Christ ont lancé cette
invitation dès 1918. Cette année-là, le discours
public intitulé “ Des millions de personnes
actuellement vivantes peuvent ne jamais mourir ! ”
révélait que beaucoup pouvaient espérer vivre sur
une terre paradisiaque après la bataille d’HarMaguédôn ».
Le conditionnel a ainsi fait son apparition, près
de 100 ans plus tard... Pourtant, il est intéressant de
voir, au travers du livre lui-même, que de
conditionnel il n’était surtout pas question !
risquesectaire.org
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Pourquoi un gouvernement divin ?
Le livre commence par une illustration simple,
afin d’expliquer la raison pour laquelle il faut un
gouvernement dirigé par Jésus.
« Si un homme achète une pièce de terre sur
laquelle se trouve un bâtiment en ruine qu'il veut
remplacer par un nouvel édifice, la première
besogne à laquelle se livrera le nouveau propriétaire
sera de débarrasser le terrain du bâtiment en ruine,
travail préparatoire à la construction du nouveau.
Par analogie, si l'ancien ordre a commencé à passer
en 1914 et le Messie à exercer sa puissance
préalablement à l'établissement du royaume de la
justice, nous devrions nous attendre à ce que son
premier travail soit la destruction des anciens
systèmes d'injustice. »
Toujours dans le premier chapitre de ce livre,
l’auteur se présente comme porte-parole de Dieu,
à l’image des autres prophètes de l’Ancien
Testament.
Une guerre
d’autre !

mondiale,

plus

jamais

Le livre explique ainsi, Bible à l’appui, ce que fut
la première guerre mondiale, à savoir un
défoulement de Dieu : « la fin des temps des Gentils
risquesectaire.org
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eut lieu à l'automne de 1914. A cette date,
conformément à l'exposé prophétique, les nations
se fâchèrent et la colère de Dieu s'appesantit sur
elles. » Il ajoute que Jésus lui-même avait parlé de la
première guerre mondiale, au travers du livre de
Matthieu, chapitre 24, le traduisant ainsi : « ‘Une
nation s’élèvera contre une nation et un royaume
contre un royaume [...]’. En d’autres termes, il dit
qu’une grande guerre mondiale éclata exactement en
son temps, à la fin du temps des Gentils et là,
l’ancien ordre commença à passer. La guerre
frappant toutes les nations de la terre, dura près de
4 ans, dépassant en fait de destruction de vies
humaines et de richesses tout ce que révèle l’histoire
de l’homme. »
Bien entendu, au moment où ces lignes sont
écrites, la Seconde guerre mondiale n’a pas encore
eu lieu, avec ses plus de 60 millions de morts, soit
plus de 3 fois le nombre de morts de la Première.
Ce qui rendait déjà caduque le texte faisant de la
guerre de 1914-1918 le plus grand évènement
guerrier avant le couronnement du Christ.
D’ailleurs, parlant de cette période passée, le livre
indique qu’il s’agit d’un « temps de tribulation tel
que le monde n’en a jamais connu de semblable. Ce
sera le dernier. Il n’y en aura plus jamais d’autre. »
Manqué !

risquesectaire.org
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L’ouvrage poursuit en expliquant que les
difficultés financières rencontrées par la majorité
des humains, dues justement au lendemain de la
guerre et à la reconstruction des peuples, est une
autre preuve indéniable de la réalisation de la
prophétie. Là encore, c’était sans compter avec les
Trente Glorieuses, la croissance impressionnante de
l’économie de nombreux pays et l’amélioration des
conditions de vie des humains, période qui ne
devrait commencer que 26 ans après sa publication.
Les prophéties de ce livre, on le voit donc, n’ont
eu qu’une courte durée de vie, puisque dès 1939,
elles étaient dépassées.
Les preuves de la fin du monde
On l’a vu donc, la première preuve que
Jésus va régner est la Première guerre
mondiale. Elle est la plus forte de toutes les
preuves existantes et un fait indéniable que Jésus
a commencé à régner.
La seconde preuve est la famine, ou plutôt
« une grande gêne [qui se] fait sentir dans le
monde par suite du manque de produits
alimentaires. »
Vient ensuite « le coût de la vie [qui] augmente
de plus en plus [...] dû au bouleversement général
résultant de la guerre mondiale ». C’est donc sur
risquesectaire.org
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en 1920, l’Armageddon promis doit arriver très
très vite !
La troisième preuve est « la peste ». Ainsi,
« la grippe espagnole (ou peste pulmonique) »,
ainsi que « le typhus » sont des élément de preuve
indéniables. L’auteur ignore certainement que les
plus grandes pandémies mondiales de peste ont
eu lieu auparavant.
Il faut ainsi noter sur la période allant de 541 à
767 la peste de Justinien, qui décima l’Europe et
l’Asie, tuant entre 25 et 100 millions d’humains.
Plus tard, entre 1346 et 1353, il y eut la peste
Noire, qui tua plus de 30 millions de personnes,
soit près de la moitié de la population mondiale.
Et enfin la peste de Chine, qui fit entre 1894 et
1948 plus de 13 millions de victimes, sur les 5
continents. Rien qu’en 1905, on dénombre près
d’un million de décès. La grippe espagnole, si elle
fit entre 50 et 100 millions de morts, n’est,
contrairement à ce qu’indique Des Millions
Aujourd’hui Vivants Ne Mourront Jamais, pas un
évènement nouveau. Rien ne permet de dire
qu’en la matière l’année 1914 ait eu le moindre
impact.
Quant au typhus, il ne s’agit pas non plus
d’une maladie née après 1914, puisqu’on a trace
de premiers morts de cette maladie en 430. Les
historiens ont démontré sa présence au fil du
risquesectaire.org
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temps. Par exemple, sachez que pendant la
retraite de Russie de Napoléon Ier, en 1812, le
typhus a fait plus de morts dans les rangs de
l’armée française que l’armée russe. Comment
peut-on dès lors parler d’une épidémie de typhus
après 1914 comme preuve indéniable ?
Mieux, il faut noter ce que dit le document Les
épidémies dans les troupes françaises pendant la Grande
Guerre, de M. Morillon, médecin et Président du
Conseil scientifique du Comité international de
médecine militaire, publié par la revue Médecine et
armées, en 2015 : « Jusqu’à la fin du XIXe siècle,
les guerres s’étaient accompagnées d’un nombre
de morts par maladie très supérieur à celui des
morts du fait des combats. Les maladies
infectieuses épidémiques en étaient les principales
responsables. On se souvient du typhus pendant
et après la retraite de Russie, du choléra pendant
la guerre de Crimée, du paludisme pendant la
campagne du Mexique et de la variole pendant la
guerre franco-prussienne de 1870-71. Un premier
tournant s’était amorcé pendant la guerre russojaponaise (1904-05) du moins dans le camp
japonais où les morts du fait des combats
devenaient les plus nombreux. Cette tendance
allait se confirmer pendant la Première Guerre
mondiale. »

risquesectaire.org
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La quatrième preuve de l’avènement du
Christ est les « tremblements de terre ».
Seulement si aujourd’hui les Témoins de Jéhovah
affirment que le nombre de tremblements de
terre s’accroit et prouve que Dieu va intervenir, à
l’époque ils n’avaient pas la même croyance. Car
« Dans le symbolisme biblique, tremblement de
terre veut dire révolution. » Ainsi, on apprend
que la Russie, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie,
ainsi que « partout l’esprit de révolution
domine. » Le communisme est ainsi la
démonstration que les prophéties bibliques
s’accomplissent !
Donc, pour résumer, des millions de Témoins
de Jéhovah vivant en 1920, année où ils sont
réellement près de 10 000 en tout et pour tout à
travers la planète, vont vivre éternellement parce
que Dieu, par amour, a permis la Première guerre
mondiale, qui doit être également la dernière. Il a
aussi, toujours par amour, permis le
développement de deux épidémies fortement
mortelles, démontrant ainsi que l’humanité vit
une période spéciale, qui a tout pour nous rendre
heureux. Et il appuie la joie de l’évènement par
un coût de la vie élevé, la propagation du
communisme
et
d’un
état
d’esprit
révolutionnaire...

risquesectaire.org
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Sur ce point d’ailleurs, l’auteur oublie, je
n’oserai dire volontairement, le fait que de
grandes révolutions ont eu lieu bien avant,
comme les 2 révolution anglaises (1641 et 1688),
la révolution américaine (1763), la révolution
française (1789), la révolution russe (1905), ou la
révolution chinoise (1911), pour n’en citer que
quelques-unes. Et, certains l’auront bien sûr noté,
le communisme, qui sert de justificatif à
l’avènement du royaume du Christ en 1914,
existait dès 1844, lorsque Marx écrivait dans les
Manuscrits de Paris que « Le communisme est la
forme nécessaire et le principe dynamique de
l’avenir immédiat ». De même, Engels posait les
Principes du communisme en 1847.
Le Sionisme
Des Millions Aujourd’hui Vivants Ne Mourront
Jamais va plus loin pour justifier sa datation et
définir les évènements qui y sont liés.
Le Dieu de la Bible est d’abord celui des Juifs.
C’est donc dans l’histoire du peuple Juif que vont
être justifiés les évènements à venir. Une datation
est ainsi établie, s’appuyant sur une autre
prophétie. La voici expliquée telle qu’elle est
présentée dans le livre :
« La mort de Jacob, moment où il appela ses
douze fils devant lui et les bénit, marque l'origine
risquesectaire.org

19

Les prophéties des Témoins de Jéhovah
Tome 2 - Des Millions Aujourd’hui Vivants Ne Mourront Jamais

de la nation d'Israël, par conséquent, la date du
commencement de la faveur manifestée à Israël.
Depuis la mort de Jacob, jusqu'au dixième jour
de Nisan de l'an 33 ap. J.-C. se sont écoulés 1845
ans. Cela veut dire que le dixième jour de Nisan
de l'an 33 de notre ère le double commença à
compter et que, depuis lors, la Palestine se
désagrégea, la nation juive s'éteignit peu à peu à
tel point qu'exactement 40 ans après, la Palestine
était totalement dépourvue d'habitants. En
d'autres termes, Jéhovah employa une période de
40 ans à l'exécution du double prédit : depuis le
temps où il commença jusqu'à ce que la Palestine
fut complètement dépeuplée. »
En l’an 33 donc, la « période de faveur a duré
1845 ans, la période de châtiment devait
également durer 1845 ans. Ajoutant donc 1845
ans à l’an 33 ap. J.-C., cela nous amène à 1878. »
Que s’est-il donc passé en 1878 ?
« Au cours de l'été 1878, exactement au
moment où l'on pouvait s'attendre à ce que la
faveur de Dieu retournât aux Juifs, nous
enregistrons un certain événement, le plus
important qui ait jamais été relevé dans les
annales juives depuis de 1800 ans. » Cette annéelà, la Turquie a obtenu son indépendance, « à la
condition que les droits civils et religieux soient
accordés aux Juifs. » Le tout sous la direction de
risquesectaire.org
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« un Juif de pure race, le premier et le seul
ministre juif que la Grande Bretagne ait jamais
eu », à savoir Benjamin Disraeli. « Depuis ce
temps, la faveur de Dieu commença à se
manifester de nouveau au peuple juif.
Conformément au parallélisme, il était naturel
que cette faveur de Dieu, qui débuta en 1878,
s'accentuât de plus en plus pour atteindre un
degré de développement déjà très élevé en
1918. »
Ainsi, « officiellement organisé en 1897, le
Sionisme » est une autre preuve de la
gouvernance prochaine du Christ. À partir de ce
moment, les Juifs perçoivent une sainte
bénédiction de Dieu... Bien entendu, là encore le
texte date de 1920 et les projets d’extermination
des Juifs décidés par Adolf Hitler n’ont pas
encore vu le jour. Car, une nouvelle fois, dès
l’hiver 1939 et le commencement de la Shoah,
l’idée que les Juifs est un peuple grandement béni
par Dieu est mise à mal.
Mais toujours est-il que pour les Témoins de
Jéhovah de l’époque, depuis 1918 et l’avènement
du Sionisme en Palestine, les Juifs sont bénis et
cela accomplit une prophétie biblique écrite
originellement pour notre époque. Bien sûr, on
pourra répondre à cela qu’en 1918 il ne s’est rien
passé de particulier, puisqu’en 1882 le baron
risquesectaire.org
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Edmond de Rothschild achète des terres en
Palestine, que cette année-là la ville de Rishon
Letsion (ou Rishon) est fondée par un groupe
sioniste, qu’en 1897 Theodor Herzl crée
l’Organisation Sioniste Mondiale, qu’en 1917 a
lieu la Déclaration Balfour créant le ‘Foyer
national juif’ en Palestine et enfin qu’en 1920 a
lieu la conférence de San Remo, qui place la
Palestine sous mandat britannique.
Mais, définitivement, en 1918, il ne se passe
strictement rien de notable.
La proclamation
Ça ne s’arrête pas là, il y a encore une autre
preuve de l’Armageddon proche. Cette preuve
est toujours utilisée aujourd’hui par les
Jéhovistes. C’est bien entendu leur œuvre de
« témoignage ». Ils utilisent pour cela le passage
de Matthieu chapitre 24, verset 14, qui affirme
que « La bonne nouvelle du Royaume sera
prêchée dans le monde entier pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la
fin. »
Les Témoins de Jéhovah sont en effet connus
partout pour leur porte à porte et, aujourd’hui,
pour leurs présentoirs, attendant que le chaland
se décide à prendre un journal. Mais rappelons
qu’en 1920 ils étaient près de 10 000 en tout et
risquesectaire.org
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pour tout, répartis en 1200 congrégations, dont la
majorité étaient en Amérique et en Europe. Alors
de quel droit pouvaient-ils prétendre accomplir
cette prophétie, comment pouvaient-ils affirmer
déjà qu’ils prêchaient au monde entier ?
Les nations sont ébranlées
Cette fois, c’est un autre passage du Nouveau
Testament qui est utilisé, à savoir Luc chapitre 21,
qui dit que « sur la terre il y a aura de l’angoisse
chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit
de la mer et des flots ; les hommes rendant l’âme
de terreur dans l’attente de ce qui surviendra
pour la terre ; car les puissances des cieux seront
ébranlées. » Comment est traduit ce texte ?
Voici le « simple accomplissement des paroles
de Jésus » : les chefs de gouvernement sont dans
l’angoisse, tous les humains sont dans la terreur
et cela se retrouve par l’augmentation des loyers
et la hausse des prix des denrées, des comestibles
et des vêtements.
La mode du spiritisme
Les « démons, retenus dans l’atmosphère de la
terre, ont eu le pouvoir de communiquer avec les
vivants de la race humaine, par l’intermédiaire des
médiums. »
Cela se voit plus aujourd’hui que jamais. Les
preuves ? « Le tzar de Russie était
risquesectaire.org
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continuellement en communication avec les
démons[...], l’empereur Guillaume d’Allemagne
[...] entendait des voix de l’au-delà qui le guidaient
considérablement. La conduite des démons est
toute de méchanceté et il ne saurait y avoir de
doute que c’est principalement à leur instigation
que fut engagée la grande guerre mondiale qui
éclata en 1914. »
Le livre établit ainsi comme un fait que le
spiritisme est à la mode depuis le début de la
Première guerre mondiale. C’est bien entendu
faire l’impasse sur l’histoire du spiritualisme
moderne et la parution des ouvrages d’Allan
Kardec, Le Livre des Esprits en 1857 et Le Livre des
médiums en 1861. Ou sur le fait que l’élite
intellectuelle, artistique, et souvent aristocrate,
s’est passionnée pour l’occultisme, au 19ème
Siècle, à travers de nombreux pays du monde, de
la Russie aux Etats-Unis en passant par l’Europe.
Ou sur le fait qu’entre autre la Société
Théosophique, qui a partiellement inspiré Charles
Taze Russell, le fondateur des Témoins de
Jéhovah, a été fondée par Helena Blavatsky en
1875. Et je ne peux m’empêcher de rappeler que
la fameuse planchette Ouija est l’objet de
publicités dès février 1891, ou que l’hypnose a été
inventée par le marquis de Puységur en1784...
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Bref, voilà encore une approximation, lorsque
l’auteur affirme que le spiritisme est en vogue
depuis 1914.
La Société des Nations
Fondée en janvier 1920, souhaitée par le Traité
de Versailles de 1919, la Société des Nations s’est
donnée pour but d’établir une paix durable. Il
s’agit de l’ancêtre de l’Organisation des Nations
Unis (ONU).
Des Millions Aujourd’hui Vivants Ne Mourront
Jamais soutient que : « Dans sa sagesse, Dieu
connut d'avance et prédit la formation de la
Ligue des Nations, tout comme il prédit sa chute
(Is. 8: 9-10). » Que dit ce passage d’Isaïe ? Le
voici dévoilé ensuite par le livre : « Mes pensées
ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas
mes voies, dit l'Eternel. Autant les cieux sont
élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées
au-dessus de vos pensées. » Le livre ajoute : « Il
est clair que le prophète de l’Eternel avait à
l’esprit la formation de la Société des Nations
ainsi que celle des systèmes ecclésiastiques, quand
il écrivit les paroles suivantes : « Associez-vous,
peuples, et vous serez brisés ; et prêtez l'oreille,
vous tous qui habitez au loin sur la terre !
Ceignez-vous et vous serez brisés ! Prenez un
conseil et il n'aboutira à rien ; dites la parole et
risquesectaire.org
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elle n'aura pas d'effet, car Dieu est avec nous. »
Isaïe 8: 9, 10 ; Version de Darby) »
Notez qu’aujourd’hui, alors que la Société Des
Nations n’existe plus, puisqu’elle a été dissoute en
1946, les Témoins de Jéhovah évoquent
autrement ce texte d’Isaïe. La Tour de Garde du
1er décembre 2006 indique en effet que ce
passage biblique est une « prophétie » destinée à
l’antique tribu de Juda, face à « une invasion des
forces coalisées israélites et syriennes. »
L’anarchie et la folie
Afin de « niveler le sol pour préparer
l’établissement du Royaume », « l’anarchie, les
troubles destructeurs » doivent venir. De ce fait,
Jésus est fortement souhaité, comme « un grand
secours à ceux qui [vivent] dans cette heure de
détresse [et sont] dans l’angoisse, sont dans la
douleur et versent des larmes d’amertume. »
Mieux, dans cette période difficile, les
populations « ont presque perdu la raison. »
1925, année phare
Qu’attendent donc les fidèles Témoins de
Jéhovah, à cette époque ?
Si tout ce que vous avez lu jusqu’à présent ne
vous suffit toujours pas, le livre met en avant une
risquesectaire.org
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autre prophétie, qui s’avère la plus importante de
l’ensemble de l’ouvrage, c’est à dire celle de la
résurrection des anciens prophètes de la Bible en
1925. Et c’est grâce à un calcul toujours aussi
original que l’on arrive à cette année.
« Le Seigneur commanda à Moïse d’instituer le
système des sabbats l’année où Israël entra dans
le pays de Canaan, c’est-à-dire 1575 ans avant l’an
1 de notre ère. Chaque cinquantième année
devait être une année de jubilé. Elle commençait
le dixième jour du septième mois, le jour même
de propitiation. [...] Un simple calcul de ces
jubilés nous conduit à cette remarque
importante : soixante-dix jubilés de cinquante ans
chacun forment un total de 3500 ans. Cette
période commençant en 1575 av. J.-C., devrait
naturellement se terminer à l’automne de l’année
1925 ».
Et voici donc l’ultime prophétie de ce petit
livre de moins d’une centaine de pages, qui en
contient pourtant tellement :
« Abraham, Isaac, Jacob et les autres fidèles
des temps anciens ressusciteront et [...] ils seront
les premiers favorisés, nous pouvons nous
attendre à ce que 1925 voit le retour de la
condition de mort de ces hommes fidèles alors
ressuscités et complètement rétablis à la position
humaine parfaite, et comme représentants
risquesectaire.org
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visibles et légaux du nouvel ordre de choses icibas.
Le Royaume du Messie établi, Jésus et son
Eglise glorifiée constituant le grand Messie,
dispenseront au monde les bénédictions si
longtemps désirées, si longtemps espérées et
pour lesquelles on a tant prié. Quand ce temps
viendra, il y aura la paix et plus de guerre ».
Les anciens prophètes doivent être ressuscités
sur terre, en hommes parfaits, pour régner, sous
la direction du Roi, Jésus.
Tout le monde a accès au paradis !
Et les milliards d’humains qui ne seront pas
fidèles du mouvement, que deviendront-ils ?
« Dieu épargnera une partie des hommes, cette
partie sera son peuple et il sera le Dieu. »
Cette notion, qui veut que des millions de
personnes non Jéhovistes puissent survivre,
n’existe absolument plus aujourd’hui. Pour eux,
au contraire, toute personne qui n’adore pas
Jéhovah ne pourra survivre au jour du Jugement
dernier. Il est donc fort intéressant de noter ce
que dit, sous l’intertitre Comment vivre toujours, ce
livre : « Les systèmes des églises voudraient
faire croire aux gens que seuls ceux qui font
partie d’une église peuvent être sauvés. La
risquesectaire.org
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Bible n’a jamais enseigné une telle doctrine.
Le Seigneur n’a jamais organisé les systèmes
nominaux. »
Pour appuyer cette croyance contraire à leurs
convictions actuelles, est cité un passage de
l’épitre aux Hébreux, chapitre 2, versets 9 et 10. Il
pourrait être intéressant de présenter aux
Témoins de Jéhovah modernes ce verset, qui dit
entre autre que Jésus « souffrit la mort pour
tous. » L’ouvrage ajoutant que « Nous voyons
ainsi que Jésus mourut pour tous et non
seulement pour quelques-uns. »
Il en rajoute une couche avec une phrase
d’anthologie, lorsque l’on connaît la société des
Témoins de Jéhovah : « la mission donnée à tous
les disciples de Jésus n’est pas de convertir le
monde pour les embrigader dans quelque
système organisé. »
Attention, cela ne veut pas dire que tous les
humains pourront vivre sous le gouvernement du
Christ, dirigé par les prophètes ressuscités. Il
faudra en effet que chacun, une fois le Royaume
établi, choisisse de se plier au nouveau
gouvernement divin. « Chacun à son tour
connaîtra qu’un plan de rédemption existe et qu’il
dépend de lui d’en accepter les conditions et de
vivre. »
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Avec une promesse : la vie éternelle, dans l’état
de perfection, sur terre, pour tous ceux qui
choisissent de suivre les obligations du nouveau
gouvernement.
La résurrection de tous les morts

Un thème qui tient à cœur encore actuellement
des Jéhovistes est la résurrection de tous les
morts, depuis le début de l’humanité jusqu’à
aujourd’hui. Alors bien sûr, cela ne peut se faire
en une fois ! Imaginez, entre les débuts de
l’humanité et 1900, selon l’organisation PRB, qui
informe sur les questions de population, de santé
et d’environnement, sont nés plus de 96 milliards
et demi de personnes sur cette planète. On
imagine mal près de 100 milliards d’humains
vivre simultanément (nous sommes 7,5 milliards
à la parution du présent ouvrage).
Comment doit donc être organisée cette
résurrection ? « Tous ceux qui sont morts seront
réveillés et ramenés dans leur ordre régulier, afin de
leur offrir l’occasion de vivre. »
Rappelons maintenant ce que dit le journal La
Tour de Garde du 15 février 2010, qui parle de ce
livre :
« Les disciples oints de Christ ont lancé cette
invitation dès 1918. Cette année-là, le discours
public intitulé “ Des millions de personnes
risquesectaire.org
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actuellement vivantes peuvent ne jamais mourir ! ”
révélait que beaucoup pouvaient espérer vivre sur
une terre paradisiaque après la bataille d’HarMaguédôn ».
Bien entendu, la teneur des discours prononcés à
l’époque est très proche du texte de ce livre. Nous
pouvons donc noter bien évidemment, comme je
l’ai indiqué précédemment, que la survie de millions
d’humains n’était pas vu comme une hypothèse
mais comme un fait. Ensuite, il est utile de souligner
que jamais le livre n’indique que la vie sur une terre
paradisiaque est liée à la mise à mort de 99,9995%
de la population humaine (en 1920, les Témoins de
Jéhovah ne représentaient en effet que 0,0005% de
l’humanité, et la notion actuelle de l’Armageddon
veut que seuls les Jéhovistes survivront à cette
guerre de Dieu contre les hommes qui ne l’adorent
pas. C’est une notion très personnelle il est vrai d’un
Dieu d’amour).
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Documents
Il me semblait nécessaire, les Témoins de
Jéhovah parlant aujourd’hui de conférences
nommées « Des millions aujourd’hui vivant peuvent
ne jamais mourir », de démontrer que cette
information est fausse. Le conditionnel n’est bel et
bien pas de mise à l’origine !
Vous trouvez donc ci-après :
• Tract original présentant le livre,
• Insertion publicitaire annonçant la
conférence donnée par le Président de la
Société des Témoins de Jéhovah, Joseph
Rutherford. Il affirme qu’un « nouvel
ordre de choses est là ! »
• Insertion publicitaire informant du même
discours, toujours présenté par Joseph
Rutherfod. Avec la mention que ceux qui
ont perdu un être cher lors de la Première
guerre mondiale vont avoir la joie de
revoir leur défunt prochainement.
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Retrouvez également en librairie...
Je suis auteur de 2 livres disponibles sur Amazon
et que vous pouvez commander dans votre librairie
locale.
Notez que les ventes permettent de financer le
travail d’information de l’AIRS - Association
d’Information sur le Risque Sectaire. Retrouvez-nous
également sur www.risquesectaire.org.

Histoire Insolite et Secrète des Témoins de
Jéhovah
L’histoire des Témoins de Jéhovah, telle que les
fidèles devraient la connaître.
Le livre est réédité chaque année, incluant les
nouvelles informations obtenus sur le mouvement.

Témoins
Pédophiles

de

Jéhovah

Paradis

pour

Par leur mode opératoire, les Témoins de
Jéhovah protègent des dizaines de milliers de
pédophiles dans leurs rangs.
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Le seul pays pour lequel des statistiques très
précises ont été établies est l’Australie. Voici ce que
l’on peut en retenir :
• 5 700 000 catholiques, 4 444 victimes
dénombrées ;
• 65 000 témoins de Jéhovah, 1 800 victimes
dénombrées.
Ces chiffres ont été établis très officiellement par
la Commission Royale Australienne sur les
Réponses Institutionnelles aux Abus Sexuels sur
Enfants.
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