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Tome 1 - Le Mystère Accompli

Avant-propos

Vous avez entre les mains le premier volume
d’une série dédiée aux ouvrages ayant un objectif
purement prophétique au sein des Témoins de
Jéhovah.
En 2015 paraissait mon premier livre, Histoire
Insolite et Secrète des Témoins de Jéhovah. Dans celui-ci,
je pensais avoir inclus le plus largement possible les
faits aujourd’hui inconnus des fidèles mêmes. Avec
quel résultat ? En 2017, j’ai été obligé, ayant
poursuivi mon travail d’investigation, de faire
paraître ce même ouvrage non plus avec ses 200
pages, mais cette fois avec 320 pages.
En 2017, j’ai également publié le livre Témoins de
Jéhovah Paradis pour Pédophiles. Ce travail essentiel
faisait suite aux nombreux appels, messages, mails
reçus entre deux, où le même problème revenait
trop souvent. Ce livre s’est avéré particulièrement
difficile à écrire. Et je m’étais promis, une fois que
la dernière page était écrite, que je n’écrirais plus
jamais sur ce thème.
Mais c’était sans compter sur les découvertes
toujours plus incroyables qui s’offrent à nous, tant
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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...
Alors, comme les fidèles d’aujourd’hui ont la
mission de détruire les anciennes parutions, il était
temps de faire ressortir les inepties improbables
produites par les Témoins de Jéhovah.
Mais avant tout, j’aimerai vous poser une
question.
Imaginez que vous soyez auteur d’une centaine
de prophéties et qu’aucune, je dis bien aucune, ne se
soit accomplie. Que diriez-vous des autres
mouvements religieux qui ont pu faire paraître à
l’occasion un présage manqué ? Vous seriez,
j’imagine, assez silencieux...
A votre avis, que disent les Témoins de Jéhovah
des mouvements religieux qui ont une prophétie qui
échoue à se réaliser ?
Voici ce que disait leur journal La Tour de Garde,
en mai 2014, qui titrait (sic) « Qui peut prévoir
l’avenir » :
« Aimeriez-vous connaître votre avenir ?
L’idée en séduit plus d’un. Beaucoup de gens
annoncent des évènements futurs, avec plus ou
moins d’exactitude. Par exemple :
risquesectaire.org
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Des scientifiques utilisent du matériel de pointe
et dépensent des sommes astronomiques pour
faire diverses prévisions : quelles conséquences la
pollution aura sur la terre, quel temps il fera
demain dans votre région, etc.
Des analystes prédisent les nouvelles tendances
du marché ou les changements politiques. Warren
Buffett, l’un des hommes les plus riches du
monde, a été qualifié d’oracle en raison de ses
investissements boursiers judicieux. Nate Silver,
lui, utilise les statistiques pour faire des
prédictions sur presque tout, des élections
américaines aux remises des oscars.
Divers « interprètes » ont donné une
signification prophétique à des documents
anciens. Certains ont prêté un accomplissement
moderne aux affirmations plutôt vagues que
Michel de Nostredame (Nostradamus) a couchées
par écrit au XVIe siècle. D’autres, se basant sur le
calendrier maya, ont cru que la terre serait frappée
par un cataclysme le 21 décembre 2012.
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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Les voyants prétendent avoir le don de prévoir
l’avenir. Edgar Cayce et Jeane Dixon ont tous
deux prédit avec exactitude des évènements du
XXe siècle. Mais ils se sont aussi souvent
trompés. Par exemple, Dixon a annoncé qu’une
troisième guerre mondiale éclaterait en 1958. Et
Cayce a dit que New York s’enfoncerait dans
l’océan au milieu des années 1970.
Existe-t-il un moyen vraiment fiable de
connaître l’avenir ?
[...]
Alors, que vous réserve l’avenir ? Quelqu’un
peut-il vous le dire ? Dans les prédictions des «
professionnels », il y a parfois un peu de vrai,
mais souvent beaucoup de faux. 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 ?
Pourquoi chercher à savoir si, dans le passé, les
prophéties de Dieu se sont réalisées ? Imaginez
qu’un météorologue fasse des prévisions exactes
chaque jour et sur une longue période de temps.
Impressionnant, non ? Vous seriez sans doute
attentif à ses prochaines prévisions ! De la même
risquesectaire.org
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façon, si vous vous rendez compte que les
prédictions de Dieu se sont toujours réalisées,
vous aurez probablement envie de savoir ce qu’il
annonce pour l’avenir.
[...]
Votre avenir
Existe-t-il des prédictions fiables qui
concernent votre avenir et celui de vos proches ?
Si vous saviez qu’un ouragan se prépare, vous
prendriez sûrement des dispositions pour assurer
votre sécurité. Vous pouvez réagir de la même
façon aux prophéties bibliques. Dieu a annoncé
pour bientôt de grands bouleversements
planétaires. Cet avenir-là est bien différent de ce
que prédisent les soi-disant spécialistes...
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
risquesectaire.org
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peuvent vous expliquer les belles choses que Dieu
est en train de préparer pour l’avenir. »
N’est-ce pas merveilleux ? Les Témoins de
Jéhovah connaissent, grâce à la Bible, les
évènements à venir !
Alors commençons donc par nous intéresser au
fabuleux ouvrage

Le Mystère Accompli ,
Paru en 1917, ouvrage soi-disant
posthume de Charles Taze Russell,
pseudo-premier Président des actuels
Témoins de Jéhovah.
Ce livre est donc paru après la fin du monde,
l’Armageddon, puisque celle-ci devait avoir lieu en
1914 ! Mais ça, c’est une autre histoire...
Bien entendu, je ne pouvais ‘étudier’ cet ouvrage
sans m’intéresser à tout ce qu’il contient ; il n’y a
donc pas que les prophéties en elles-mêmes qui sont
analysées ici, mais plus largement l’ensemble des
enseignements parfois, souvent, non disons-le,
toujours très original, des Témoins de Jéhovah.
Ceux qui sont encore membres de ce
mouvement, au moment de la lecture de cet
ouvrage, ne pourront y voir que des paroles
risquesectaire.org
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farfelues, « contraires à la Vérité », des « paroles
d’apostats », comme ils le disent en permanence, en
évoquant les écrits de ceux qui n’ont pas les mêmes
croyances qu’eux.
A ceux-là je ne peux que répondre, en reprenant
leurs propres mots : Cet apostat, qui a écrit les
éléments que vous trouvez dans cet ouvrage, c’est la
Watchtower, le Collège central... Aïe !
Et je ne peux m’empêcher de vous renvoyer à La
Tour de Garde de juin 2015, qui affirmait que
« l’antichrist englobe tous ceux qui propagent
délibérément des mensonges religieux sur Jésus
Christ et ses enseignements. » Les fausses
prophéties basées sur les enseignements de Jésus,
est-ce que cela en fait partie ? L’article ajoute :
« Bien avant que Jean n’écrive au sujet de tels
imposteurs religieux, Jésus Christ avait
recommandé à ses disciples : ‘Méfiez-vous des
faux prophètes, qui viennent à vous en
vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont
des loups rapaces’ (Matthieu 7:15). [...]
Ainsi, au Ier siècle, des faux prophètes et des
apostats étaient déjà actifs et s’efforçaient
d’affaiblir la congrégation chrétienne. Le terme
‘antichrist’ employé par Jean comprenait tous
ceux qui répandaient des mensonges et des
tromperies religieuses sur Jésus Christ et ses
enseignements. Le point de vue de Jéhovah sur
risquesectaire.org
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ces individus ressort des propos de Paul, qui les
qualifie de ‘fils de destruction’. »
Les Témoins de Jéhovah actuels qualifient les
Témoins de Jéhovah d’hier de ‘fils de destruction’ et
‘d’antichrist’.
Et comment ça se passe, si ce sont les mêmes ?

risquesectaire.org
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Quelques définitions

Ancien : 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.
Étudiants de la Bible : nom des Témoins
de Jéhovah jusqu'en 1931.
risquesectaire.org
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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 : nom de l'entreprise qui
dirige l'organisation mondiale des Témoins de
Jéhovah, à travers ses multiples filiales.
Les livres et brochures citées sont des
documents réalisés et diffusés par la
Watchtower, sauf mention contraire : « Hors
WTS ».

risquesectaire.org
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Le Mystère Accompli
En 1917, J.F. Rutherford, le troisième Président
des Etudiants de la Bible1, qui deviendront sous son
impulsion les Témoins de Jéhovah, fait paraître en
langue anglaise le livre Le Mystère Accompli.
Publiée en 1918 en français sous le nom de Le
Mystère de Dieu Accompli - L’Apocalypse, la première
édition de ce livre est présentée comme contenant
« Les consolations, les espérances, les
certitudes divines ». Avec pour appuyer cette idée
le texte biblique suivant : « La gloire de Dieu, c’est
de cacher les choses. La gloire des rois (disciples de
Christ), c’est de sonder les choses. Prov. 25 : 2. » Ce
sont donc des révélations totalement indiscutables
qui sont présentées par les représentants de Dieu
sur terre !
D’ailleurs, dans la Préface, celui qui présente
l’auteur en parle en évoquant rien de moins que le
« messager [...] que le Seigneur a établi sur toute sa
maison pour lui donner la nourriture au temps
convenable. » (Image d’ailleurs toujours utilisée
actuellement par les Témoins de Jéhovah pour
expliquer que les prophéties d’hier et la
compréhension des textes bibliques d’hier ne sont
risquesectaire.org
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plus bons mais qu’aujourd’hui ils ont la Vérité
indiscutable.) Bref, celui qui a écrit le livre est un
auteur dont la Bible parlait près de 1900 ans plus
tôt, accomplissant ainsi lui-même une prophétie.
Car le Président des Témoins de Jéhovah d’alors
fait par définition office de prophète désigné par
Dieu. Les fidèles sont des éclairés, des illuminés,
guidés par le prophète. Et ce n’est pas moi qui le
dit : « A la lumière des prophéties de Dieu, qui
s’accomplissent actuellement, chaque jour, ‘les
sentinelles’, ceux qui veillent, voient clairement,
d’après les quelques lignes du pasteur Russell qui
suivent, que cet homme était véritablement
envoyé par Dieu à la génération actuelle. »
Je ne rapporterai pas ici les nombreuses preuves
évoquées pour démontrer qu’il s’agit de parole
d’évangile, de faits indiscutables, de prophéties
certaines ; sans quoi il faudrait ajouter de
nombreuses pages au livre que vous avez entre les
mains. Intéressons-nous aux éléments « qui doivent
arriver bientôt. » Et aux croyances originales qui
sont développées.

risquesectaire.org
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Jésus, l’Alpha et l’Oméga
Jésus est présenté comme l’Alpha et l’Oméga, le
commencement et la fin. « Le grand honneur
accordé à notre Seigneur Jésus consiste dans le fait
qu’il fut, non seulement la première création directe
de Dieu, mais aussi la dernière. Nous déduisons de
ce fait que le grand Jéhovah ne se servit pas
directement de sa grande puissance lors de la
création des anges et des hommes. Nous
comprenons qu’il remit son pouvoir à son Fils,
l’unique Engendré. »
Le livre confirme ce point par la suite, en disant
que « Jésus est le premier et le dernier, [...] la
seule création directe du Père ; c’est par lui que
toute autre création fut exécutée. Toute autre
conception à cet égard serait contraire aux
Écritures. »
Mais qu’en disent les Témoins de Jéhovah
aujourd’hui ? Voici ce que dit le livre Etude Perspicace
des Ecritures (ouvrage encyclopédique édité par la
Watchtower en 1997 en langue française, qui
répertorie l’ensemble des croyances du mouvement
sur plus de 2 500 pages), au sujet de l’expression
bible ‘l’Alpha et l’Omega’ :
« Alors que beaucoup de commentateurs
appliquent ce titre indifféremment à Dieu et au
Christ, un examen plus attentif de son emploi en
limite l’application à Jéhovah Dieu. » Par ailleurs, les
risquesectaire.org

page 17

Les prophéties des Témoins de Jéhovah
Tome 1 - Le Mystère Accompli

Jéhovistes actuels soutiennent que « Jéhovah a créé
toutes choses. » Et cela n’est, aujourd’hui,
absolument pas discutable.
Et tant pis si cette interprétation était jugée
« contraire aux Écritures » en 1917 !
Papes et dissidents cités dans la Bible
Les chapitres 2 et 3 évoquent les différents
messagers désignés par Dieu dans la Bible. Les
noms suivants sont ainsi présentés : Paul, Jean,
Arius, Valdo, Wycliffe, Luther et Russell. Tous
instruments divins cités (de manière cachée bien
sûr) dans le livre de l’Apocalypse !
Inutile de présenter Paul, qui « écrivit près de la
moitié du Nouveau-Testament » ni Jean, autre
apôtre. Mais qui sont les autres dont la Bible, de
manière cachée, parlerait ainsi ? Voici ce que nous
explique Le Mystère Accompli.
Arius « affirma que le Fils de Dieu était une
personne absolument distincte de celle de son Père,
car Jésus fut le premier et le plus noble des êtres
que Dieu eût créés, étant même l’instrument
obéissant par lequel Dieu le Père forma l’univers ».
Il fut « excommunié, banni, et ses ouvrages
brûlés. »2
risquesectaire.org
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Pierre Valdo écrivit « la première traduction de la
Bible transcrite en langue moderne » et affirmait
« que l’église romaine avait dégénéré, avait perdu sa
pureté et sa sainteté primitives. » Il fonde sa
théologie et son propre groupe, les Vaudois.
John Wycliffe « écrivit la première traduction de
la Bible en anglais » et fut « un réformateur de
doctrines. »
Martin Luther, autre théologien, « écrivit la
première traduction de la Bible en allemand. »
Charles Taze Russell, co-fondateur des Témoins
de Jéhovah, « le dernier messager spécial envoyé à
l’Eglise, fut assurément l’écrivain le plus abondant
en matière biblique ; il est certainement celui qui a le
plus sondé et exposé les vérités de la Bible. »
Russell était donc « choisi dès avant sa
naissance, par Dieu, pour l’œuvre grandiose
qu’il eut à accomplir. » Il comprit que « les
prophéties désignaient 1874 comme la date de
présence de notre Seigneur et du commencement
de la moisson évangélique. »
Le livre nous apprend également que « Russell se
décida à abandonner son commerce et à consacrer
tout son temps et toute sa fortune à l’œuvre que les
Ecritures indiquaient » et que « il fit dépendre
l’œuvre de contributions volontaires, non sollicitées,
pour assurer la continuation du travail après
l’épuisement de sa fortune. » On sait aujourd’hui
que cette information, pourtant délivrée encore
risquesectaire.org
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actuellement par les Jéhovistes, est absolument
fausse. C.T. Russell acquit de nombreuses sociétés
jusqu’à sa mort, dans des domaines aussi varié que
pétrole, les boissons, le transport, le gaz, la gestion
de cimetières, etc. (voir Histoire Insolite et Secrète des
Témoins de Jéhovah, pages 85, 88, 255 à 257.)
Il nous est fourni également des détails très
personnels sur le Président des Témoins de
Jéhovah, comme le fait qu’il « souffrit constamment
de douloureux maux de tête [et que] pendant 25
ans, il fut, en outre, affligé par des hémorroïdes qui
l’empêchaient de s’asseoir sur le siège le plus
confortable. » Ou que « Depuis plusieurs mois
[jusqu’à sa mort] il était déjà en fait un moribond (il
souffrait d’une cystite causée par la fatigue
provenant des nombreux voyages et des
innombrables sermons qu’il prononça) ».
Le Mystère Accompli, c’est un peu le Voici de
l’époque...
Mais parlons un peu des catholiques, éternels
ennemis des Témoins de Jéhovah. Le clergé
catholique, « assoiffé de richesse et de puissance »,
et la papauté, sont tour à tour appelés :
« Simon le magicien [qui] se donnait aussi pour
un personnage important »,
« Nicolaïte [...] qui asservit la chrétienté »,

risquesectaire.org
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« la contrefaçon diabolique du Royaume des
cieux, érigée sur terre, au cours des âges, par
Satan »,
« Balaam, porte-parole du Seigneur mais il en
était indigne ; il désirait maudire le peuple de Dieu
parce qu’on lui offrait de l’argent pour cela »,
la « fornicatrice spirituelle »,
la « prostituée Jézabel »,
la « synagogue de Satan »,
les « perfides et menteurs »,
un « gâteau qui n’a pas été retourné, qui n’est pas
cuit sur ses deux faces, qui est à moitié préparé »,
l’« antéchrist papal »,
le « représentant de Satan »,
« l’antéchrist, la papauté ; elle obtint le pouvoir de
confondre et d’embrouiller doctrinalement ceux qui
avaient des principes religieux »,
L’Europe, c’est le diable
« Les gouvernements terrestres furent comparés
dans les Ecritures à des lions, des ours, des léopards
(animaux dont la férocité est bien connue), parce
que ces gouvernements eurent généralement un
caractère bestial. Le quatrième empire universel est
assimilé au diable lui-même, dont on connait le
caractère et la mentalité ; cet empire, comprenant
risquesectaire.org
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l’empire romain et les Etats européens issus de la
civilisation romaine, fut l’empire et l’instrument de
Satan. »
L’origine du Saint-Esprit
« Pour nous, le saint esprit est une chose
personnifiée dans le Père et dans son Fils ; le saint
esprit émane de tous deux et est manifesté chez
tous ceux qui reçoivent l’engendre du saint esprit et,
par là, deviennent des fils de Dieu. »
Eclairés par la même lumière, les Témoins de
Jéhovah affirment maintenant que « L’esprit saint
est la puissance de Dieu en action, sa force
agissante. »
Datation et Prophéties
Les « derniers temps » ont commencé. Ils se
définissent ainsi : la « période de l’église de
Laodicée », qui va de 1874 au printemps 1918,
découpée elle-même en 3 parties, à savoir 2 fois 3
ans et demi de préparation », puis « 40 ans de
moisson proprement dite. » Vous suivez ? Sachez
que c’est aussi ‘simple’ dans l’original...
En fait, C.T. Russell pensait, selon une théorie
née avant lui, entre les mains des Adventistes du
7ème Jour dont il fut membre, que Dieu allait faire
venir l’Armageddon en 1874. Mais comme bien
risquesectaire.org
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entendu il ne s’est rien passé, l’année a été
rebaptisée par le fondateur du Jéhovisme comme le
début de la « période de préparation ». Cette période
allant donc jusqu’en 1878.
Là encore, cette année est intéressante. Car la
deuxième prophétie à laquelle crut C.T. Russell fut
« l’avènement des Saints », c’est à dire la
« Résurrection des saints qui dorment et le
commencement du retour des faveurs divines en
Israël » en 1878. Cette année-là en effet, Israël
recevait une reconnaissance que l’ultra-sioniste
Président des Témoins de Jéhovah ne pouvait
laisser de côté (voir le chapitre Le Sionisme, de Les
Prophéties (et autres choses farfelues) des Témoins de
Jéhovah, tome 2 - Des Millions Aujourd’hui Vivants Ne
Mourront Jamais).
Cette seconde période allait donc jusqu’en 1881.
Que se passa-t-il en 1881 ? La fondation de la
première Société dédiée à l’impression de livres
dédiés au Jéhovisme, la The Zion’s Watch Tower Tract
Society (qui deviendra la Watchtower, c’est à dire La
Tour de Garde, le Siège mondial des Témoins de
Jéhovah). On notera que la même année C.T.
Russell crée la Pittsburgh Scrap Metal Compagny Limited
et la Russell and Co, mais pour les Jéhovistes, ces 2
entreprises qui gèrent des affaires qui n’ont rien de
religieux n’ont jamais même existé, puisque C.T.
Russell vivait « dans la pauvreté » et s’était
débarrassé de tous ses biens.
risquesectaire.org
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Puis ensuite vient la période débutant en 1881 et
finissant en 1918. Avec, dans cette période, l’année
1914. Et si là encore 1914 devait être, toujours selon
C.T. Russell, l’année de l’Armageddon, ce nouvel
ouvrage (paru, rappelons-le, en 1917) parle
dorénavant de la « Fin des temps des nations ».
Qu’y aura-t-il donc en 1918 ?
« L’examen des passages scripturaires indiqués
plus haut montre que le printemps 1918 amènera
sur la chrétienté un spasme d’angoisse formidable,
plus grand que 1914. » C’est dans la folie que vont
ainsi sombrer ceux qui n’adorent pas Jéhovah.
De plus, « la glorification du petit troupeau aura
lieu au cours de 1918 » jusqu’en 1921. C’est à dire
que les « saints » actuellement vivants (les
Jéhovistes) doivent être « enlevés » de la terre pour
accéder au ciel. « La fin complète de toute voie
d’accès au ciel pour les humains [doit avoir lieu] en
1921. »
Puis, « dans les derniers jours, le Royaume de
Seigneur sera établi sur les ruines de tous les
royaumes terrestres, toutes les nations entreront
dans ce Royaume pour y apprendre les voies du
Seigneurs et en ce temps-là les humaines
convertiront leurs épées en hoyaux et leurs lances
en serpes, car l’on n’apprendra plus la guerre ; Isaïe
a aussi annoncé que le nouvel empire aurait de
l’accroissement et une paix sans fin ; que rien dans
ce Royaume ne fera du tort ou du dommage à
risquesectaire.org
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quelqu’un, que toutes les mauvaises dispositions des
hommes et des animaux seront enlevées, que les
pauvres et les humbles seront élevés, que la terre
sera remplie de la connaissance de l’Eternel ». La
paix et la vie éternelle sont alors pour les humains,
sur l’ensemble de la terre, sous le gouvernement
terrestre du Christ, qui règnera avec les « saints du
Très-Hauts », les fidèles Jéhovistes qui seront
montés au ciel. Il poursuit en affirmant que « il n’y
aura plus de sectes, d’esprit sectaire, car tous seront
enseignés dans la pure vérité et adoreront le
Seigneur d’un seul et même cœur. »
Le nombre des humains qui doit ainsi continuer
de vivre « dépassera probablement les 100
millions. » Notez qu’en 1920 il y avait près de 2
milliards d’humains sur terre. Selon la prophétie,
seuls 5% des humains devraient donc survivre.
Alors, tous les « incorrigibles auront été détruits. »
Et « Les humains qui resteront encore dans la classe
qui est sur la mer, c’est-à-dire qui n’a aucun principe
religieux, cesseront d’exister, leur existence a pris
fin. »
1980, autre année prophétique
« Il est possible que l’année 1980 marque
l’achèvement de la délivrance d’Israël charnel de la
captivité de la mort. Cette date intervient 70 ans
après le grand discours et témoignage donné par le
risquesectaire.org
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pasteur Russell aux Israélites dans l’Hippodrome de
New-York. »
Preuves de l’importance de l’époque
Pour appuyer le fait qu’au moment de l’écriture
du livre les Jéhovistes vivent une période telle que
décrite dans la Bible, l’auteur apporte des « preuves
chronologiques visibles ». La première : « l’Evangile
a été prêché en témoignage pour toute la terre ».
Notez qu’au moment de l’écriture du texte, les
Témoins de Jéhovah sont moins de 10 000, répartis
en 1200 congrégations. Ils sont loin d’être, comme
ils l’entendent, présents sur « toute la terre ». Et
tous, par ailleurs, ne participent pas à leur œuvre de
« témoignage ».
D’ailleurs, les Jéhovistes actuels disent qu’il
accomplissent cette prophétie depuis quelques
années seulement.
Autre preuve évoquée, « de faux christ sont avec
nous ». Si, à l’instar des Témoins de Jéhovah, on
estime qu’un faux christ est une personne qui fait
des prophéties qui ne se réalisent pas et crée ses
propres enseignements, assurément l’auteur du livre
Le Mystère Accompli a raison, il est par définition un
faux christ.
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Des véhicules à moteur dans la Bible
Plus surprenant, Le Mystère Accompli affirme que
dans le livre biblique de Job chapitres 40 et 41, « Job
décrit aussi la machine à vapeur sous forme de
locomotive ou de bateau à vapeur. »
Il soutient également que les 2 animaux de Job,
qu’il nomme béhémoth et léviathan, qui ont été
parfois désignés comme « hippopotame et
crocodile », sont en fait « des animaux mécaniques
modernes, producteurs de grande énergie et de
grande puissance, permettant de parcourir
rapidement des distances considérables. Qui n’a pas
reconnu dans cette description le navire à vapeur
traçant son sillage écumant sur les mers et les
fleuves ? Qui n’a pas reconnu le monstre à vapeur
aux cuisses d’airain accouplées (cylindres), sans
crainte et sans peur, lorsqu’il parcourt la voie ferrée
ou les mers à toute vitesse. »
Nahum aussi parle du train : « il nous parle
visiblement en termes très imagés d’un train à
vapeur en marche ; le terme hébreu qui a été traduit
par char ou chariot, parfois même par dromadaire,
dépeint un véhicule de nature spéciale qui ne
ressemble à aucun autre et qui paraît être une
locomotive en mouvement pendant la nuit lorsque
la lueur rouge des lanternes et du foyer vient
projeter sa clarté empourprée sur les spectateurs qui
regardent défiler le convoi ; Nahum semble montrer
en effet un train de nuit marchant à toute vapeur ; le
risquesectaire.org
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chauffeur et le mécanicien sont fortement éclairés
par l’aveuglante lumière du foyer grand ouvert
lorsqu’il est alimenté. Les wagons puissamment
illuminés donnent bien l’illusion de flambeaux
marchant comme l’éclair dans la nuit. » Pour votre
information, voici d’où est tiré cette vision qui se
veut prophétique : « Les chars s'élancent dans la
campagne, Se précipitent sur les places ; A les voir,
on dirait des flambeaux, Ils courent comme des
éclairs. Il se souvient de ses vaillants hommes, Mais
ils chancellent dans leur marche ; On se hâte vers
les murs, Et l'on se prépare à la défense. » (Nahum
chapitre 2, versets 4, 5, version Louis Segond).
Bien entendu, maintenant que les trains ne
crachent plus de feu, les Témoins de Jéhovah ne
font plus la comparaison pour expliquer que nous
sommes dans les « temps de la fin ».
Le roux, couleur du péché
« Le roux est la couleur du péché, de
l’imperfection, il est voisin du rouge. « Si vos péchés
sont comme le cramoisi. » - Isaïe 1 :8. »
Le Collège central, une hérésie
« Dans les Actes des apôtres ainsi que dans les
écrits religieux d’avant le cinquième siècle, il n’est
mentionné nulle part une assemblée des apôtres qui
risquesectaire.org
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aurait eu à s’occuper de la fabrication des
doctrines. »
Il est intéressant de regarder comment se
définissent aujourd’hui les dirigeants des Témoins
de Jéhovah, le Collège central, qui créent les
doctrines de l’ensemble des adeptes. Voici donc
comment ils se présentent sur leur site internet :
« Le Collège central est un petit groupe de
chrétiens mûrs qui donne une direction aux
Témoins de Jéhovah du monde entier. Les
membres du Collège central s’acquittent d’une
double mission : Ils s’occupent de la préparation de
l’enseignement biblique dispensé dans les ouvrages,
les offices et les écoles des Témoins de Jéhovah ; Ils
dirigent l’œuvre mondiale des Témoins de Jéhovah
en organisant l’activité d’évangélisation et en gérant
l’utilisation des dons. Au Ier siècle, « les apôtres et
les anciens à Jérusalem » prenaient des décisions
importantes en faveur de tous les chrétiens. Le
Collège central suit ce modèle. »
Bible en main donc, ils démontrent d’abord qu’il
n’y avait pas de gourous au 1er siècle, puis qu’il y
avait bien entendu un groupe de gourous. Là
encore, tout change en fonction des besoins de
l’entreprise.
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Catholiques et protestants vont s’allier
« La parole prophétique certaine montre
nettement que les diverses sectes protestantes
s’assembleront sous forme de fédération, puis
s’allieront avec l’église romaine, sans cependant
perdre leur identité. »
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La lumière va croissant...

Voici comment La Tour de Garde du 15 mars 2000
parle de ce livre : « Après la mort de Russell, on a
essayé de donner une explication des livres
d’Ézékiel et de la Révélation dans un ouvrage
présenté comme le septième volume des Études des
Écritures et s’inspirant largement des commentaires
de frère Russell. Cependant, le moment de révéler le
sens de ces prophéties n’était pas encore venu, si
bien que les explications en question n’étaient guère
précises. C’est seulement au cours des années
suivantes que la faveur imméritée de Jéhovah et les
événements mondiaux ont permis aux chrétiens de
discerner plus exactement la signification de ces
deux livres prophétiques. »
Ce qui est assez amusant, lorsque l’on s’intéresse
au verset biblique utilisé en guide d’introduction
dans ce même livre : « Le sentier des justes est
comme la lumière resplendissante, qui augmente
son éclat jusqu’à ce que le jour soit en sa
perfection. »
Les Témoins de Jéhovah prennent vraiment Dieu
pour un aveugle sans canne.
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Notes
1

Joseph Franklin Rutherford fut bien le 3ème
Président des Témoins de Jéhovah, quoi qu’ils en
disent aujourd’hui. Le 1er Président fut William
Henry Conley, suivi de Charles Taze Russell. Voir
Histoire Insolite et Secrète des Témoins de Jéhovah.
2

Aucune importance que les Témoins de
Jéhovah ne partagent pas l’ensemble des points de
vue d’Arius, théologien et prêtre à Alexandrie en
311. La Bible parle de lui, c’est indubitable. En
2016, La Tour de Garde le présente toujours comme
un homme exemplaire, même si les Témoins de
Jéhovah ne voient plus en lui un homme dont la
Bible fait mention : « Après le concile de Nicée,
Constantin, présent au concile, a ordonné qu’Arius,
un prêtre dissident, soit exilé pour son refus de
reconnaître que Jésus était Dieu. Plus tard, sous
l’empereur Théodose Ier (379-395), l’Église
catholique (comme le christianisme corrompu a fini
par être appelé) est devenue la religion officielle de
l’Empire romain. »
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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.
Le seul pays pour lequel des statistiques très
précises ont été établies est l’Australie. Voici ce que
l’on peut en retenir :
risquesectaire.org
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• 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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