Avant-propos
L’Église adventiste du 7e jour a reçu la mission de prêcher la bonne nouvelle du salut à toutes les
nations, tribus, langues et peuples du monde (Apocalypse 14:6). Pour atteindre les gens provenant
de différents milieux, Ellen White nous rappelle que c’est dans un langage humain que
l’humanité devrait être instruite (Jésus-Christ, p. 25). Ainsi, l’accomplissement de notre mission
ne sera possible que si nous rejoignons les gens là où ils sont et si nous nous adaptons à chacun
pour communiquer l’Évangile.
C’est pour cela que le département de l’École du Sabbat et des Ministères personnels de la
Conférence Générale a décidé de mettre en œuvre la série Reaching & Winning dont fait partie ce
livret dédié entièrement aux Témoins de Jéhovah. L’auteur, Daniel Belvédère, MA, MSPH,
DMin., a dans le passé occupé le poste de secrétaire de l’Association ministérielle de la division
d’Amérique du Sud et a été professeur de théologie. Il est maintenant le directeur du département
de l’École du Sabbat et des Ministères personnels de la division Euro-africaine des églises
adventistes du 7e jour. Il forme des évangélistes depuis 28 ans et a écrit plusieurs manuels sur
l’évangélisation tant sous forme publique que personnelle.
Nous espérons que cet ouvrage vous amènera à comprendre l’origine et les enseignements des
Témoins de Jéhovah afin de les atteindre et de les diriger vers la vérité.
Que le Seigneur ne cesse de bénir tous ceux qui liront cet excellent outil pour la gloire de Son
nom.
Dans Son service,
Jonathan Kuntaraf, DMin
Directeur
Institut international des ministères chrétiens

Traduit de l’anglais par l’Église Adventiste du Septième-Fédération du Québec
sous la direction de Pasteur Vaillant Youte, directeur des Ministères Personnels
et de l’École du Sabbat
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Description du cours
Objectif du cours
L’objectif de ce cours est de former les pasteurs et les membres d’églises pour l’évangélisation
auprès des Témoins de Jéhovah.

Durée du cours
Ce cours est conçu pour être donné en quatre séances qui devraient toutes durer entre une heure
trente et deux heures, incluant les exercices en petits groupes.

Contenu du cours
Première séance :
Deuxième séance :
Troisième séance :
Quatrième séance :

Qui sont les Témoins de Jéhovah?
Une stratégie d’évangélisation auprès des Témoins de Jéhovah
L’eschatologie des Témoins de Jéhovah
La théologie des Témoins de Jéhovah

Vous devrez également…
1. Doter votre Bible de chaînes de versets qui devront être bien connus et mis à la
disposition de ceux qui veulent mener des Témoins de Jéhovah à la vérité.
2. Lire, surligner et annoter le livre « Ce que croient les Adventistes » qui présente les 28
croyances fondamentales de l’Église adventiste du 7e jour.
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Première séance

Qui sont les Témoins de Jéhovah?
Au cours de cette séance, nous étudierons :
•

•
•
•

L’histoire des Témoins de Jéhovah et les leaders qui se sont associés à ce groupe
religieux;
La suite sans fin de leurs prédictions erronées et donc, de leur théologie erronée;
L’organisation des Témoins de Jéhovah;
La Bible des Témoins de Jéhovah;

Introduction
« Témoins de Jéhovah? Oui, c’est par ce nom qu’ils se désignent. Ce nom les qualifie : il
indique qu’ils rendent témoignage à Jéhovah, à sa Divinité et à ses desseins.
« Les Témoins de Jéhovah se réfèrent au 43e chapitre d’Isaïe pour justifier le nom qu’ils
portent. Dans ce chapitre, la scène du monde est comparée à un tribunal où les dieux des nations
sont invités à produire leurs témoins pour prouver leurs allégations de justice, ou bien à entendre
les témoins en faveur de Jéhovah et à reconnaître la vérité. C’est dans ce contexte que Jéhovah
déclare à son peuple : “ Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah, et mon serviteur que j’ai choisi, afin
que vous reconnaissiez et que vous croyiez, et que vous compreniez que c’est moi. Avant moi
aucun Dieu n’a été formé, et il n’y en aura point après moi. C’est moi, moi qui suis Jéhovah, et il
n’y a point d’autre sauveur que moi. ” — Isaïe 43:10, 11, Bible de Crampon (1905).
« Voilà pourquoi les quelque 6 000 000 de personnes qui répandent à l’heure actuelle,
dans plus de 230 pays et territoires, la bonne nouvelle du Royaume de Jéhovah confié à Jésus
Christ, considèrent qu’elles portent à bon droit le nom de Témoins de Jéhovah. »1

Quelques caractéristiques clés
Avant de réfléchir à des stratégies pour leur « annoncer tout le conseil de Dieu », nous
devons faire un survol général des facteurs historiques qui ont influencé la théologie des Témoins
de Jéhovah.
Les Témoins de Jéhovah proviennent du mouvement millerite des années 1840. Ils sont
connus pour avoir plusieurs fois prédit la date de l’arrivée des derniers événements. Leur dernière
prédiction remonte à 1975, et lorsque la date est passée, ils ont modifié leur eschatologie. À la
Conférence d’Ohio de 1922, ils ont approuvé le projet « de proclamer, proclamer et proclamer le
Roi et son royaume ». Les adventistes sont trois fois plus nombreux dans le monde que les
Témoins, mais ils vont de maison en maison, prétendant être les annonciateurs du royaume
théocratique de Jéhovah.
Charles T. Russell (1852-1916) est le fondateur des Témoins de Jéhovah, un presbytérien
devenu congrégationaliste qui a toujours aimé fixer des dates pour les événements prophétiques
liés à la seconde venue de Jésus.2
Après 1844, le mouvement millerite s’est fragmenté en plusieurs parties. L’une d’entre
elles était connue sous le nom de l’Église de la venue du Christ qui est devenue l’Église
chrétienne adventiste aussi appelée « les deuxièmes adventistes. Ce groupe a grandement
influencé la théologie de Russell.
Contrairement au groupe qui a formé l’Église adventiste du 7e jour, les deuxièmes
adventistes ont continué à prédire l’année de la seconde venue de Christ.

4

Vers 1869, Russell a accepté la prédiction d’un deuxième adventiste du nom de Jonas
Wendel selon laquelle Jésus reviendrait en 1874. Lorsque 1874 a passé sans que la prédiction ne
s’accomplisse, il s’est tourné vers Nelson H. Barbour qui enseignait que Jésus était venu en 1874,
mais de façon spirituelle et non littérale, sa présence étant invisible.

Le père fondateur
En janvier 1876, après avoir lu la revue Herald of the Morning (Héraut du matin) dont
Barbour était l’éditeur, Russell et ses camarades ont accepté la croyance que Jésus était venu
spirituellement. En 1878, Barbour a commencé à défendre l’idée que Jésus n’avait pas payé la
rançon du péché sur la croix. Ainsi, lui et Russell ont pris des chemins différents.3
Russell et Barbour avaient trouvé la version grecque anglaise interlinéaire du Nouveau
Testament de Benjamin Wilson, The Emphatic Diaglott (Version bilingue emphatique). 4
Dans cette version, le mot grec parusia de Matthieu 24 qui signifie « venue » est traduit
par le mot « présence ». C’est ainsi qu’ils ont ignoré le contexte décrivant une présence réelle et
visible et qu’ils ont commencé à parler de la présence invisible de Christ.
Dans la version anglaise du roi Jacques (KJV), le mot grec parusia est traduit 22 fois par
le mot « venue » et se réfère toujours à la seconde venue de Jésus. Il est traduit deux fois par le
mot « présence » où il se réfère à la présence de Paul à Corinthe (2 Corinthiens 10:10) et à
Philippes (Philippiens 2:12), présence tout à fait réelle et visible.
Selon la Bible, Jésus a toujours été avec Son peuple de façon spirituelle. Il était avec
Israël dans l’Ancien Testament (1 Corinthiens 10:1-4), ainsi qu’avec Ses disciples au moment de
Son ascension jusqu’à Son retour (Matthieu 28:20). Cependant, cette présence n’est pas du même
type que Son retour qui sera visible pour tous. La théorie selon laquelle Sa seconde venue sera
spirituelle, comme une présence invisible qui est venue en 1874 n’est pas compatible avec
l’enseignement biblique du retour visible de Jésus.

Révision
-

Qui est le fondateur des Témoins de Jéhovah, et quels sont leurs antécédents religieux?
D’où provenaient les croyances de Russell?
De quelles façons Russell a-t-il été influencé par certains segments du mouvement millerite qui se
sont formés après 1844?

L’origine des idées de Russell
Russell a également puisé ses théories parmi d’autres sources plutôt étranges. Pendant 35
ans, il a cru que les dimensions des couloirs de la grande pyramide de Khéops à Gizeh en Égypte
avaient une application prophétique.5 Tout un chapitre de son livre Thy Kingdom Come (Que ton
règne vienne) de 1891 était dédié à l’explication de cette idée qui l’a mené à la conclusion que la
fin viendrait en 1914.6
Russell avait donc prédit que Christ viendrait en 1914.7 Considérant le rôle qu’il s’était
donné, cette erreur prophétique était grave.
Tout au long de sa vie, Russell était « la société »8 et les Témoins de Jéhovah le
considéraient comme un vrai prophète.9 Un sentiment d’appréciation et de reconnaissance envers
Russell ont poussé plusieurs de ses associés à le considérer comme l’incarnation même du
« serviteur fidèle et prudent » décrit dans Matthieu 24:45.
Ce point de vue est mis en évidence dans un livre publié en juillet 1917 pour
l’Association de la chaire du peuple de Brooklyn à New York intitulé The Finished Mystery (Le
mystère terminé). L’introduction du livre le présente comme étant « l’œuvre posthume de Pasteur
Russell qui apporte de la nourriture spirituelle au temps convenable et qui accomplit le travail du
Seigneur ».10
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Russell a partiellement reconnu avoir fait une erreur, mais n’a pas abandonné ses idées.11
Il ne les a que reformulées. C’est probablement sa réputation en tant que leader prophétique qui
lui a donné le sentiment qu’il devait maintenir ce qu’il avait déjà enseigné. Il a donc utilisé le
même stratagème que Barbour en 1874 : la théorie de la venue invisible, ce qui fut le début d’une
chaîne interminable de prophéties ratées.
Les années de la Première Guerre mondiale ont constitué une époque de frustration et
d’incertitude pour les Témoins de Jéhovah.12 Leurs prophéties de l’Armageddon, des nations
païennes, du christianisme et des Juifs n’ont pas été accomplies. En plus, l’idée de la parusia
invisible ne faisait pas l’unanimité. Mais, malgré toutes ces prophéties non accomplies, ils
insistaient pour fixer des dates. La dernière prédiction était pour 1975.
L’échec de 1975 les a obligés à modifier leur approche évangélique, mais ils ont tout de
même gardé les croyances dérivées de leur eschatologie infructueuse.

Une suite sans fin de prédictions erronées
L’histoire des Témoins de Jéhovah est composée d’une suite sans fin d’erreurs et de
prophéties non accomplies. Il est vrai qu’ils se corrigent au fur et à mesure, mais la prétention
d’être les seuls à pouvoir proclamer la bonne nouvelle de Jéhovah leur enlève tout droit à l’erreur.
Ce sont eux qui ont un problème, pas Dieu :
a. Dieu ne change pas (Malachie 3:6);
b. Dieu ne ment pas (Nombres 23:19);
c. Dieu ne fait point d’erreurs (Ésaïe 46:10).
Jetons un coup d’œil à quelques exemples de prédictions ratées des Témoins de Jéhovah.
Le retour de Jésus. Russell et ses disciples ont cru et proclamé que Jésus allait revenir
sur la terre en 1874. Comme ce n’est pas arrivé, ils ont accepté l’idée de Barbour qu’Il était venu
de façon spirituelle.
Une nouvelle date pour le retour de Jésus. À partir de 1876, Russell a annoncé que la
fin des temps pour les nations païennes allait venir en 1914.13 C’est une grande anarchie mondiale
qui allait mettre fin aux systèmes du monde tels que nous les connaissons. Ils s’attendaient à être
au ciel avant la fin de la première semaine d’octobre 1914.14
Le royaume d’Israël serait rétabli. Il était logique pour eux de croire que le royaume
d’Israël serait rétabli en 1915.
a. La Palestine était entre les mains de la Turquie qui avait été vaincue pendant la
Première Guerre mondiale;
b. Les sionistes combattaient pour le rétablissement de l’État juif;
c. Ils croyaient que les temps des nations prendraient fin en 1914.
La destruction des églises et des royaumes. Russell a prédit qu’en 1918 :
a. Dieu allait détruire les églises et leurs membres;
b. Le christianisme serait aboli et remplacé par des républiques révolutionnaires.15
Le 31 mars 1918, Rutherford a prononcé pour la première fois la phrase « Le monde a
pris fin et les millions de gens qui vivent encore ne mourront jamais ».*16 Pourtant, certains
royaumes existent toujours et n’ont pas encore été remplacés par des républiques, les églises sont
encore là, mais presque tous ceux qui ont été témoins des événements de 1914-1918, eux, sont
morts. Cette vision prophétique des Témoins de Jéhovah n’est donc toujours pas accomplie.
La restitution des Juifs en tant que peuple de Dieu.17 Cette prédiction a échoué elle
aussi, car peu de temps après, Hitler a exterminé six millions de Juifs.
La résurrection des saints. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Russell et ses
disciples ont prédit que 1874 serait l’année du retour de Jésus.
a. Ils ont maintenu pendant 50 ans qu’en 1878, les saints étaient ressuscités.18
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b. En 1927, ils ont abandonné l’idée que les fidèles étaient ressuscités en 1878 et ont
affirmé que cet événement s’était plutôt produit en 1918. Ils seraient au ciel avec
Jésus depuis ce temps.
c. Cependant, en 1950, ils ont dit que cette résurrection des saints ne s’était toujours
pas produite.20
La destruction des républiques et la montée d’une anarchie universelle.21 Ils ont
avoué que ceci n’avait pas été accompli non plus. Des dizaines d’années ont passé et nous
sommes tous témoins que ces prédictions ont également échoué.
C’est en 1925 que le royaume d’Israël serait enfin rétabli. Cette annonce a été faite
après l’échec de 1915.22
a. En 1920, ils ont annoncé que cet événement arriverait probablement en 1925;
b. Rutherford a développé cette prophétie dans son livre Millions Now Living Will
Never Die (Des millions de gens qui vivent aujourd’hui ne mourront jamais), mais
encore une fois, il faisait erreur.
Bon nombre ont abandonné leurs croyances en 1925 lorsque la prophétie ne s’est pas
accomplie.23
a. L’État d’Israël n’a été établi que le 15 mai 1948, mais il n’est pas un royaume;
b. L’État d’Israël actuel est plutôt une république sans raison d’être religieuse;
c. En 1955, les Témoins de Jéhovah ont admis que « la concentration d’Israélites
incrédules en Palestine ne peut être interprétée comme l’accomplissement de leurs
prophéties ».*24
Mais le retour de Jésus est-il quelque chose de secret? Christ était avec Son peuple même au
temps de l’Ancien Testament (1 Corinthiens 10:1-3; 1 Pierre 1:10, 11). Pendant Son ministère sur la terre,
Il a dit qu’Il serait avec les croyants, peu importe la grosseur de leurs groupes (Matthieu 10:20). Et avant
Son ascension vers le ciel, Il a répété que Sa présence spirituelle les accompagnerait chaque jour, sans
interruption et ce, jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28:20). Ainsi, Christ est toujours présent de façon
spirituelle parmi les croyants sincères. Il est donc évident que Son retour est physique et non spirituel.
Dans Matthieu 24:23-26, Jésus nous met en garde, car certains annonceront Son retour comme un
événement qui sera non visible pour tous. Mais Il nous dit de ne pas croire cet enseignement.
« Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement
[parusia] du Fils de l’homme » (Matthieu 24:27). Ce passage est clair : l’éclair n’a rien de secret ou
d’invisible. Psaume 50:3-6; Jérémie 25:30-35 et 1 Thessaloniciens 4:16 traitent du même sujet. Dans
Matthieu 24:30, nous pouvons lire : « Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les
tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec
puissance et une grande gloire. »

Comment ont-ils calculé les années?
« À la conférence « Millions Now Living Will Never Die », donnée par J.F. Rutherford le
21 mars 1920 à l’Hippodrome de New York, toute l’attention était dirigée vers l’année 1925. Sur
quoi se basait-il pour dire que 1925 était d’une grande importance? Un livret publié cette même
année, en 1920, démontrait qu’en calculant 70 jubilés complets à partir de l’année à laquelle
Israël était apparemment arrivée à la terre promise (au lieu de calculer à partir de la fin du dernier
jubilé avant l’exil à Babylone jusqu’au début de l’année du jubilé à la fin du 50e cycle), on
arriverait à l’année 1925. Donc, à cause de cette théorie, plusieurs de ceux qui restaient du petit
troupeau ont espéré recevoir leur récompense éternelle en 1925. Ils s’attendaient également à ce
qu’en 1925, les fidèles serviteurs de Dieu de l’ère préchrétienne ressuscitent pour servir, sur la
terre, de représentants royaux du Royaume céleste. Si ceci avait été vrai, l’humanité serait entrée
dans une ère où la mort n’a plus de pouvoir, et plusieurs millions de ceux qui vivaient à cette
époque auraient eu la chance de ne jamais mourir. Quelle belle perspective d’avenir! Mais bien
que fausse, ils ont répandu cette nouvelle avec énergie. »*25
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Le jubilé est la 50e année du calendrier juif (Lévitique 25:8-55). Tout au long de cette année, la
terre devait demeurer au repos, et il était défendu de semer et de moissonner. Tous les esclaves hébreux
étaient affranchis et toutes les parcelles de terre étaient retournées à ceux qui en étaient propriétaires 50
ans auparavant.
Cependant, le jubilé n’a pas de signification prophétique. Il faisait partie du système économique
de l’Ancien Testament, mais pas de son système prophétique.

Abraham, Isaac, Jacob et bien d’autres prophètes de l’Ancien Testament étaient
censés ressusciter.
a. Ils allaient être les mandataires d’un nouvel ordre mondial. Dans Millions Now
Living Will Never Die, il est écrit : « Nous pouvons compter sur le fait qu’en 1925,
Abraham, Isaac et Jacob reviendront [des morts] avec les autres fidèles prophètes…
à condition que les hommes atteignent la perfection. »*
b. Certains s’attendaient à ce qu’en 1925, les chrétiens qui avaient été oints reçoivent
leur récompense céleste.26
c. Pour accueillir les prophètes ressuscités, les Témoins de Jéhovah ont construit un
manoir qu’ils ont appelé Beth Sarim (Maison de princes) à San Diego en Californie.
Ils l’ont vendu en 1947, car les prophètes ne sont jamais ressuscités ou arrivés pour
l’habiter.
d. Dans les années 1950, ils sont venus à la conclusion que les fidèles de l’Ancien
Testament ressusciteraient après l’Armageddon.27
Armageddon et le début du royaume de Dieu. Cette date avait été déterminée par
Rutherford, qui était aussi responsable de la prédiction de 1925. Mais cet homme, qui a écrit
Millions Now Living Will Never Die, est mort le 8 janvier 1942 sans voir l’accomplissement
d’aucune de ses prédictions.
La fin des 6 000 ans et le début du millénaire de paix.
a. En 1968, ils ont annoncé que la destruction du « système pervers actuel » et le début
du millénaire de paix se produiraient avant que la génération qui avait été témoin des
événements de 1914 ne périsse.
b. Ils ont prédit que le millénaire commencerait en 1975,29 où tous les gouvernements
politiques seraient détruits ainsi que toutes les religions (sauf les Témoins de
Jéhovah) et tous les ennemis des Témoins de Jéhovah.
c. Cette conviction était si répandue qu’en 1974, les Témoins de Jéhovah pouvaient lire
dans une publication qui leur était adressée que « des frères ont vendu leurs maisons
et tous leurs biens et sont prêts à vivre le reste de leurs jours comme les pionniers de
jadis. Ce dévouement est sans contredit une excellente façon d’occuper le peu de
temps qu’il reste avant la fin de ce monde pervers ».*30
Voici quelques conséquences de l’échec de 1975 :
a. Le nombre de prédicateurs a diminué.31
b. En 1975, un million de fidèles ont quitté les Témoins de Jéhovah. Considérant que
10 ans plus tard, ils avaient 3 024 131 de membres à l’échelle mondiale, 1975 a
certainement été pour eux un dur échec.
En 1976, ils ont dû abandonner l’idée que la fin viendrait en 1975 et ont plutôt encouragé
la croyance en une date « flottante » tout en maintenant que l’Armageddon viendrait avant que la
génération qui avait vu les événements de 1914 ne se retrouve sous terre.32
Actuellement, les Témoins de Jéhovah évitent de mettre l’accent sur les chronologies
prophétiques, sans toutefois les abandonner.
a. En 1981, le livre Let Thy Kingdom Come présente encore une fois au chapitre 14 la
théorie de 1914. En dépit de la confusion qu’ont causé leurs erreurs, ils continuent de
croire qu’ils sont le « serviteur fidèle et prudent » qui « s’est bien occupé des intérêts
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du Royaume de la terre, et qui a reçu la mission de proclamer la “bonne
nouvelle” ».*33
b. En 1982, ils ont continué à expliquer les événements eschatologiques en utilisant
leurs arguments habituels, mais ils ont exclu la prédiction de 1975.34
c. En 1990, ils sont subtilement retournés vers l’idée de Russell selon laquelle Jésus
était revenu de façon invisible en 1914.

Séance en petits groupes
Veuillez former des groupes de trois participants, si possible de la même église. Afin de
faciliter le processus d’apprentissage, il est préférable que les groupes soient composés des
mêmes personnes tout au long du cours.
Pendant les 10 prochaines minutes, veuillez discuter des questions suivantes :
1. Comment devrions-nous interpréter la longue suite d’erreurs théologiques et
prophétiques des Témoins de Jéhovah?
2. Le principe de révélation progressive peut-il être attribué aux erreurs des Témoins de
Jéhovah?
Voici quelques versets qui pourraient vous être utiles :
• Nombres 12:6
• Amos 3:7
• Deutéronome 18:20-22
• Jérémie 23:28-32
• Deutéronome 13:11-15
• Matthieu 24:24
Chaque groupe présentera un rapport devant les autres participants. Ensuite, l’instructeur
dirigera une discussion de table ronde au sujet des rapports de chaque groupe.
Conclusions du groupe :

Conclusions de la discussion en plénière :
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Les livres qui les ont influencés dans leurs croyances
Depuis leur tout début, les Témoins de Jéhovah ont basé leurs croyances sur certains
livres dont ils se servent encore en partie dans leurs séances de formation comme fondements de
leurs doctrines.
Russell a lui aussi écrit une suite de sept livres connue sous le nom du Millenial Dawn
(L’aube du millénaire). Le premier volume a été publié en 1886, et le dernier, un an après sa mort
en 1917. Vers 1904, ils ont commencé à surnommer la série « Étude des Écritures ».
Le deuxième président des Témoins de Jéhovah a été J. F. « Juge » Rutherford. Il a écrit
plusieurs livres, mais ce sont Millions Now Living Will Never Die, The Harp of God (La harpe de
Dieu), Liberation (Libération) et Creation and Light (Création et lumière) qui ont eu le plus
d’influence.
On trouve également parmi leurs publications les plus influentes Let God Be True (Que
Dieu soit vrai), Make All Things Sure (Rendre toutes choses certaines), et Reasoning From the
Scriptures (Réfléchir au sujet des Écritures), un genre de livret de doctrines pour les
missionnaires, en plus des magazines Réveillez-vous! et La Tour de Garde.

Organisation et formation
En 1879, Russell a commencé à publier Zion’s Watchtower and Herald of Christ’s
Presence35 (La tour de garde de Sion et héraut de la présence de Christ). En 1884, la Zion’s
Watchtower Tract Society (Société pamphlétaire de la tour de garde de Sion) a été fondée et a,
plus tard, été transformée en corporation.36 Ce n’est qu’à partir de 1931 qu’ils ont été connus sous
le nom des « Témoins de Jéhovah ».37
En 1925, ils ont publié l’article « Birth of a New Nation » (La naissance d’une nouvelle
nation), qui est lié à leur doctrine du royaume théocratique de Jéhovah. C’est, depuis ce temps-là,
qu’ils sont divisés en différentes classes.
a. La classe de Mardochée-Naomi comprend les seuls membres du corps organisé de
Christ sur terre. Il sera seul sur terre avec cette classe et les 144 000;
b. La classe de Ruth-Esther;
c. La classe de Jonadab. Au début, ils pensaient que ceux qui appartenaient à cette
classe ne pouvaient être sauvés, qu’ils ne seraient que des serviteurs des classes
supérieures. Ce n’est que, plus tard, qu’ils ont décidé qu’ils pourraient être sauvés38;
d. La classe du serviteur fidèle et prudent se trouve au-dessus des trois autres
classes.
Vers 1933-34, ils ont commencé à parler des 144 000 et de la foule nombreuse. Les
144 000 seraient le « reste oint » ou le « petit troupeau ». La foule nombreuse représenterait les
« autres agneaux » qui peuvent être sauvés, mais qui vivraient exclusivement sur la terre.
D’après leur interprétation unique de Matthieu 24:45, les Témoins de Jéhovah prétendent
que la classe du « serviteur fidèle et prudent » est composée de ceux qui sont oints et appelés à la
gloire céleste. Cette classe composerait le seul « média terrestre » contemporain dont Jéhovah
dispose pour distribuer Sa nourriture spirituelle. Initialement, l’expression ne se référait qu’à
Russell, mais Rutherford a transféré le concept à tout le groupe des 144 00039 dont certains feront
partie du corps dirigeant du royaume théocratique.

La signification de Matthieu 24:45
Le verset de Matthieu 24:45 fait partie d’un discours où Jésus mentionne que nul ne
connaît le jour ni l’heure de Son retour. Il s’agit d’une exhortation à être fidèle, alerte et prêt en
tout temps pour Sa seconde venue.
Les Témoins de Jéhovah ont raison de dire que le « serviteur fidèle et prudent »
représente ceux qui ont la responsabilité de veiller sur le peuple de Dieu, c’est-à-dire les pasteurs
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et les leaders. Cependant, ils ont tort de dire que la « nourriture au temps convenable » représente
leurs doctrines et leurs croyances. Ils font également erreur lorsqu’ils disent que le « serviteur
fidèle et prudent » les représente eux, l’organisation des Témoins de Jéhovah, comme étant le
seul moyen par lequel Dieu communique avec l’humanité.
Le SDA Bible Commentary (Commentaire biblique adventiste) explique très bien ce
verset :
« Serviteur prudent. La deuxième de six illustrations servant à démontrer l’importance
d’être alerte et prêt.
« Établi sur ses gens. Cette parabole s’applique spécifiquement aux leaders religieux et
spirituels des « gens de la maison de Dieu », des « frères de la foi » (Éphésiens 2:19 et Galates
6:10) qui ont le devoir de subvenir aux besoins de leurs membres et qui, par leur exemple et leurs
enseignements, témoignent de leur foi en la proximité du retour de Jésus.
« Nourriture au temps convenable. Le berger a la responsabilité de paître le troupeau de
Dieu (1 Pierre 5:2) et de donner l’exemple (verset 3) en matière de vigilance et de préparation.
Dieu lui demandera de rendre compte de Son troupeau, et il revient au berger d’assumer
fidèlement la responsabilité qui lui a été donnée (voir Ézéchiel 34:2-10). »*
Les Témoins, qu’on appelle des serviteurs, remplissent plusieurs fonctions : (1) les
serviteurs envers la congrégation sont, depuis 1938, nommés par le plus haut niveau de la
hiérarchie; (2) les serviteurs auxiliaires envers la congrégation (3) les serviteurs d’études de la
Bible ont la responsabilité d’étudier avec ceux qui ne peuvent recevoir le message par les
publications; (4) les serviteurs de magazines s’assurent que, deux fois par année, les magazines
La Tour de Garde et Réveillez-vous! sont distribués à tous les habitants du territoire qui leur est
attitré; (5) les serviteurs de littérature; (6) les serviteurs de comptes; (7) les serviteurs d’étude de
La Tour de Garde; (8) les serviteurs dans les écoles et les ministères; (9) les serviteurs qui
dirigent des études de certains livres, et finalement (10) les évangélistes.
Ils tiennent différents types de rencontres servant à former des paroissiens. Pour ce faire,
ils utilisent :
a. L’étude de la Tour de Garde;
b. L’école du ministère théocratique de Jéhovah;
c. Le culte. Lors du culte, ils discutent de la manière d’accomplir le travail et de
résoudre les difficultés. Ils ont des démonstrations, des discussions, des tables
rondes, des entrevues, des examens, des forums, des dialogues, des séances de
questions et réponses, des discours et des jeux de rôles ayant pour but d’étudier la
Bible, d’enseigner comment faire le travail avec les magazines et comment
témoigner.
d. Les centres de service sont des centres connexes pour l’étude de leurs livres et de
leurs magazines. Leur croissance dépend directement du bon fonctionnement de ces
centres. Lorsqu’un centre compte entre 15 et 20 participants, ils en ouvrent un autre
et visent à transformer ces centres en Salles du Royaume.
Ils encouragent fortement tous les Témoins à partager leurs idées en distribuant leur
littérature et en dirigeant des études de la Bible.

La traduction de la Bible qu’ils utilisent
La traduction de la Bible qu’utilisent les Témoins de Jéhovah s’appelle la Traduction du
nouveau monde des Saintes Écritures, qui a été publiée pour la première fois en 1959-60 en
sections individuelles. L’une des raisons pour laquelle ils adhèrent à cette version est qu’elle
utilise le nom Jéhovah aussi souvent que possible, même dans le Nouveau Testament. D’autres
versions utilisent aussi le nom Jéhovah (quoique seulement dans l’Ancien Testament), comme le
Green’s Literal (1993) ou l’American Standard Version (1901), par exemple.
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Ils disent qu’« étant donné que les traducteurs ont décidé de demeurer anonymes, nous ne
connaissons pas la nature de leur éducation »,*40 mais qu’ils l’utilisent principalement comme
outil d’évangélisation, en remplacement de la concordance de poche qu’ils utilisent également
depuis de nombreuses années connue sous le nom de Make All Things Sure.
Depuis l’époque où N. H. Knorr a été leur président, les livres des Témoins de Jéhovah
sont publiés sans nom d’auteur. L’absence de noms et de compétences sur les traductions a donc
soulevé beaucoup de questionnements au sujet de la respectabilité de leur travail. Certains
dissidents qui ont déjà occupé des postes de grande responsabilité au sein de l’organisation des
Témoins de Jéhovah ont révélé les noms de certains traducteurs et ont présenté des commentaires
qui suscitent des inquiétudes.
Le comité était composé de N. H. Knorr, F. W. Franz, A. D. Schroeder, G. A. Gangas et
de M. Henschel. Franz était le moins qualifié pour cette tâche et son témoignage à la cour en 1954
inquiéterait n’importe qui.42
Interrogatoire
Q. Connaissez-vous l’hébreu?
R. Oui.
Q. Vous avez donc d’importantes compétences pour faire votre travail?
R. Oui. Je peux utiliser mes compétences dans mon travail biblique.
Q. Cela veut dire que vous pouvez lire et comprendre la Bible en hébreu, en grec, en latin, en espagnol, en
portugais, en allemand et en français?
R. Oui.
Q. Lisez-vous et parlez-vous l’hébreu?
R. Je ne parle pas hébreu.
Q. Non?
R. Non.
Q. Pourriez-vous traduire ceci en hébreu?
R. Quoi donc?
Q. Le quatrième verset du deuxième chapitre de la Genèse.
R. Maintenant?
Q. Oui.
R. Non. Et je n’essaierais pas de le faire non plus.41

La Traduction du nouveau monde prétend être fidèle aux langues d’origine, mais ceci
n’est pas vrai pour les passages qui contredisent les croyances des Témoins de Jéhovah.
Examinons quelques exemples…
La première colonne au tableau ci-dessous présente une traduction littérale. Le texte de la
deuxième colonne provient de la version française de Louis Second qui rend la traduction littérale
intelligible.
Dans la troisième colonne se trouve le texte de la Traduction du nouveau monde.
La quatrième colonne présente comment les doctrines sont affectées ou déformées par la
traduction. Les mots clés qui posent problème apparaissent en gras.
Plusieurs autres exemples pourraient être donnés, mais le manque d’espace nous oblige à
nous restreindre. Ces exemples illustrent combien douteuse est la Traduction du nouveau monde.
Lorsque vous étudiez avec des Témoins de Jéhovah, veuillez utiliser une version de la Bible qui
est plus juste et objective que la leur.43
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Jean 1:1
Traduction littérale de
TOB

Au
commencement
était le Verbe, …

Traduction de Louis
Second
Au commencement était
la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la
Parole était Dieu.

Traduction
du
nouveau monde
Au commencement la
Parole était, et la Parole
était avec Dieu, et la
Parole était un dieu.

Effets doctrinaux

Ayez en vous le
sentiment qui était en
Jésus-Christ,
lequel,
existant en forme de
Dieu, n’a point regardé
comme une proie à
arracher d’être égal
avec Dieu, mais s’est
dépouillé lui-même, en
prenant une forme de
serviteur, en devenant
semblable aux hommes.

Gardez en vous cette
attitude mentale qui était
aussi en Christ Jésus,
lequel, bien que se
trouvant dans la forme
de Dieu, n’a pas songé
à une usurpation,
c’est-à-dire :
pour
qu’il soit égal à Dieu.
Non, mais il s’est vidé
lui-même et a pris une
forme d’esclave et a
paru
dans
la
ressemblance
des
hommes.

Ce verset parle de
l’égalité qui existe entre
le Père et Jésus en ce qui
a trait à leur nature
divine. La traduction du
nouveau monde laisse
entendre qu’il serait une
usurpation
ou
une
attaque d’accorder au
Fils la nature qui
n’appartiendrait qu’au
Père.

Dieu dit : Que
lumière soit! Et
lumière fut.

Et Dieu dit alors : « Que
la lumière paraisse. »
Alors la lumière parut.

Selon les Témoins,
chaque jour de la
Création
représente
7 000
ans.
Cette
traduction
tente
de
ralentir le processus de
la
Création.
Mais
Psaume 33:9 est bien
clair : « Car il dit, et la
il
chose
arrive;
ordonne, et elle existe ».

La divinité de Christ et
Sa position au sein de la
Trinité.

Philippiens 2:5-7

Genèse 1:3
la
la

Révision
-

Pour quelles dates les Témoins de Jéhovah ont-ils prédit le retour de Jésus?
Pourquoi leurs nombreuses erreurs sont-elles inacceptables?
Pouvez-vous donner au moins trois raisons pour lesquelles la version de la Bible des Témoins de
Jéhovah n’est pas fiable?

1. Site web officiel des Témoins de Jéhovah, http://www.watchtower.org/f/jt/index.htm, février 2012.
2. L’histoire du pèlerinage religieux de Russell et du développement de ses idées sur les prophéties
bibliques concernant le retour de Jésus est racontée dans Jehovah’s Witnesses, Proclaimers of
God’s Kingdom (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society, 1993), pp. 43-48.
3. Idem, pp. 48, 49.
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4. Benjamin Wilson, The Emphatic Diaglott: Greed-English Interlinear (Brooklyn, N.Y.:
Watchtower Bible and Tract Society, 1942).
5. Jehovah’s Witnesses, Proclaimers of God’s Kingdom, p. 200.
6. L’édition de 1981 du livre maintenant intitulé Let Thy Kingdom Come ne mentionne pas l’idée de
la pyramide, mais elle présente une série d’arguments pour la prédiction de 1914.
7. Jehovah’s Witnesses, Proclaimers of God’s Kingdom, p. 60.
8. Idem, p. 63
9. The Finished Mystery (Brooklyn, N.Y.: People’s Pulpit Assn. of Brooklyn, N.Y., 1917), p. 378.
10. God’s Kingdom of a Thousand Years Has Approached (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and
Tract Society, 1973), p. 347.
11. Idem, pp. 228, 304.
12. Jehovah’s Witnesses, Proclaimers of God’s Kingdom, chapitre 6.
13. Idem, p. 718.
14. Idem, p. 61, 135, 143.
15. The Finished Mystery, pp. 398, 402-405, 513, 515.
16. Jehovah’s Witnesses, Proclaimers of God’s Kingdom, p. 719.
17. Millions Now Living Will Never Die (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society, 1920).
18. The Finished Mystery, pp. 64, 182, 453, 539.
19. From Paradise Lost to Paradise Regained (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society,
1958), p. 192.
20. Idem, p. 76
21. The Finished Mystery, pp. 179, 258, 542.
22. Idem, p. 128.
23. Jehovah’s Witnesses, Proclaimers of God’s Kingdom, p. 632.
24. Millions Now Living Will Never Die, p. 110.
25. Let God Be True (Brooklyn, N.Y.: People’s Pulpit Assn. of Brooklyn, N.Y., 1949), p. 213.
26. Jehovah’s Witnesses, Proclaimers of God’s Kingdom, p. 78.
27. Idem, p. 76.
28. The Truth That Leads to Eternal Life (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society, révisé
en 1981), pp. 94, 95. D’autres publications présentaient également le même message, comme Is
This Everything There Is to Life? (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society, 1974), p.
165.
29. God’s Kingdom of a Thousand Years Has Approached, p. 210.
30. The Mystery of the Kingdom, cité dans Credos Conteporaneos (Credos contemporains) de Daniel
Scarone (Miami: Asociacion Publicadora Adventista, 1987), p. 394.
31. Jehovah’s Witnesses, Proclaimers of God’s Kingdom, p. 110.
32. Our Coming World Government—God’s Kingdom (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract
Society, 1977), p. 156; Let Your Kingdom Come (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract
Society, 1981), p. 140; You Can Live Forever in Paradise on Earth (Brooklyn, N.Y.: Watchtower
Bible and Tract Society, 1989), p. 154.
33. Let Your Kingdom Come, p. 150.
34. You Can Live Forever in Paradise on Earth, chapitres 16-18.
35. Mankind’s Search for God (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society, 1990).
36. Jehovah’s Witnesses in the Twentieth Century, p. 6.
37. Jehovah’s Witnesses, Proclaimers of God’s Kingdom, pp. 79, 82.
38. Jehovah’s Witnesses in the Twentieth Century, p. 160.
39. Idem, p. 218.
40. Reasoning From the Scriptures (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society, 1989), p.
277.
41. Cité dans We Left Jehovah’s Witnesses; Personal Testimonies, « An Insider’s View of the
Watchtower Society » (Grand Rapids: Baker Book House, 1976), pp. 74, 75 de William et Joan
Cetnar. Les auteurs citent Pursues’s Proof of Douglas Walsh vs. The Right Honorable James
Lathan, M. P., P. C., Scottish Court of Sessions, novembre 1945, pp. 7, 102, 103.
42. Scarone, p. 394.
43. Pour plus de renseignements, voir Sakae Kubo et Walter F. Specht, So Many Versions? (Grand
Rapids: Zondervan Pub. House, 1983). Ces deux auteurs sont adventistes du 7e jour.
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Deuxième séance

Une stratégie d’évangélisation auprès
des Témoins de Jéhovah
Au cours de cette séance, nous étudierons :
•
•
•

Les raisons pour lesquelles il est difficile de convaincre les Témoins de Jéhovah;
Certains principes généraux pour y arriver;
Trois étapes stratégiques fondamentales pour convaincre des Témoins de Jéhovah.

Introduction
Aussi souvent que possible, veuillez utiliser des méthodes d’étude que les Témoins de
Jéhovah connaissent.
Ne vous perdez pas dans les détails. Démontrez toutes les erreurs de leurs livres une par
une jusqu’à la toute dernière page est une noble tentative, mais aussi une stratégie complexe, car
vous risquez de vous perdre dans les détails.
Ce sont certaines erreurs dans la structure de base de leur système de croyances qui
renforcent et déforment le reste de leur littérature. Concentrez-vous d’abord sur ces erreurs, car si
ces structures de base sont atteintes, les détails seront plus faciles à adresser.
Les paragraphes des livres des Témoins de Jéhovah sont numérotés, un peu comme les
versets de la Bible, ce qui facilite le repérage des passages qui les intéressent. À la fin de chaque
chapitre se trouvent des questions avec le numéro de paragraphe où se trouve la réponse.
Après avoir lu une page ou un passage assigné, les Témoins émettent des questions qu’ils
posent aux intéressés. Si leurs réponses ne sont pas satisfaisantes, ils relisent le paragraphe en
question et expliquent son contenu. Les questions sont conçues pour générer une chaîne de
pensées et facilitent le processus de décision.

Pourquoi est-ce difficile de convaincre les Témoins de Jéhovah?
Ils travaillent en petites congrégations. Dès qu’une Salle du Royaume atteint 100
membres, elle se sépare en deux groupes de 50 membres qui reçoivent chacun un nouveau
territoire. Un témoin ayant plus d’expérience accompagne deux ou trois groupes de deux afin de
les former.
Cette méthode les rend actifs et renforce leurs liens sociaux. Malheureusement, ces liens
se forment au sein d’une congrégation remplie d’inexactitudes théologiques, surtout en ce qui a
trait aux aspects de l’Évangile liés à la vérité présente. C’est pourquoi ils ont besoin d’être
évangélisés à nouveau.
Ils sont très actifs dans le partage de leurs idées. Ils parlent tellement de leurs croyances
qu’elles sont presque littéralement gravées dans leurs mémoires. Ainsi, ces erreurs
eschatologiques et doctrinales sont ancrées au plus profond de leur être et sont donc très difficiles
à corriger.
Leur sens d’identité est très fort. Ils croient être le seul moyen que Jéhovah utilise pour
transmettre la bonne nouvelle1, ce qui les motive à suivre les directives de l’établissement qui les
envoie proclamer le royaume théocratique de Jéhovah.
Ils sont formés pour proclamer le royaume. L’idée qu’ils sont des serviteurs envoyés pour
proclamer le royaume théocratique de Jéhovah est enracinée dans leur système de pensées, ce qui,
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en plus de la formation intensive qu’ils reçoivent, les pousse à parler beaucoup et à très peu
écouter.2 Voilà pourquoi ils arrivent à convaincre sans toutefois se laisser convaincre facilement.
Le message des Témoins de Jéhovah est construit sur l’eschatologie (les événements des
derniers jours). Ainsi, afin de bien comprendre la bonne stratégie pour les évangéliser, il faut bien
connaître les deux principales erreurs eschatologiques qui les caractérisent : leur interprétation du
quatrième chapitre de Daniel et leur théorie que chaque jour de la Création représente 7 000 ans.
La plupart de leurs croyances ont un lien avec au moins une de ces deux interprétations erronées.
Voici les étapes à suivre pour convaincre un Témoin de Jéhovah :
• Première étape : Attaquer la base de leur eschatologie erronée;
• Deuxième étape : Attaquer leurs erreurs théologiques de base;
• Troisième étape : Remplacer ces erreurs par « tout le conseil de Dieu ».

Révision
-

Quelle est l’influence d’un système de petits groupes sur les Témoins de Jéhovah?
Quelle est l’influence d’une telle orientation missionnaire sur les convictions des Témoins de
Jéhovah?
Quels sont les résultats de leur système d’évangélisation qui consiste à proclamer le « royaume
théocratique de Jéhovah »?

Leur théorie des 7 000 ans par jour de Création
Cette théorie que chaque jour de la Création représente une période de 7 000 ans chacune
est l’origine de leurs calculs pour la prédiction du moment de l’Armageddon. En 1975, lorsque
leur prédiction a échoué, ils ont affirmé que chaque jour de la Création a duré plusieurs milliers
d’années3, ou « très longtemps ». L’Armageddon, les 144 000 et l’identité de la foule nombreuse
des rachetés sont liés à cette approche eschatologique.
Voici ce qu’ils disent : « Genèse 1:3-31 ne porte pas sur la création de la matière ou des
êtres célestes, mais plutôt de la préparation de la terre déjà existante pour devenir l’habitat des
êtres humains. Cette période de six “jours” inclut la création de la végétation, de la vie sousmarine, des créatures volantes, des animaux terrestres et du premier couple d’humains.
Cependant, le mot hébreu traduit par “jour” a plus d’une signification, dont “une longue période
de temps, le temps d’un événement extraordinaire”.4 Ce terme permet donc de penser que chaque
“jour” aurait pu durer des milliers d’années. »*5
Ils appliquent également 2 Pierre 3:8 (« devant le Seigneur, un jour est comme mille ans,
et mille ans sont comme un jour ») à la Création du monde.
Pourquoi adhèrent-ils à cette croyance? (1) Si les jours de la Création représentent de
longues périodes, le Sabbat du septième jour n’est pas un événement hebdomadaire, mais un
« symbole » du repos de Dieu. (2) C’est cette théorie des 7 000 ans qu’ils ont utilisée pour
calculer que l’Armageddon et le début du millénaire viendraient en 1975.
Voici où cette croyance les a menés. Selon les Témoins, Genèse 1:3-31 ne décrirait pas la
création première de la matière et des êtres célestes, mais plutôt la préparation de la terre déjà
existante pour devenir l’habitat des êtres humains, ce qui aurait duré six fois 7 000 ans. La
création d’Adam et Ève a eu lieu au début de la septième période de 7 000 ans et ce sont les 1 000
dernières années de cette période qui formeraient le millénaire, mille années littérales d’un règne
de paix.

Comment sont-ils arrivés à l’année 4026 av. J.-C. pour la création d’Adam et Ève? Ils ont
utilisé ce qu’ils appellent la « chronologie fiable de la Bible ». D’où provient cette chronologie fiable?
C’est une invention des Témoins de Jéhovah conçue pour justifier le présumé retour invisible de Jésus en
1914 et leur autorité subséquente en tant que « seule média visible » sur terre. Voici une affirmation
directe :
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« Les preuves sont maintenant fondées que Jésus-Christ est devenu roi en 1914 et qu’il a
accompagné Jéhovah à son temple en 1918, lorsque le jugement a commencé dans la maison de Dieu (1
Pierre 4:17). Après avoir purifié ceux qui sont en vie sur la terre et qui appartiennent à sa maison, Jéhovah
a déversé sur eux son esprit et leur a donné la responsabilité de le servir en tant que seul média visible par
qui peuvent passer les instructions spirituelles. Ainsi, ceux qui reconnaissent l’organisation théocratique
visible de Jéhovah doivent aussi reconnaître et accepter la mission du “serviteur fidèle et prudent” et s’y
soumettre. »*6

Le premier article où est apparue cette idée disait : « Ainsi, il reste huit ans avant la fin
des 6 000 ans du septième jour. Huit ans à partir de l’automne 1967 nous amènent à l’automne
1975, et les 6 000 ans du septième jour de repos de Dieu seront accomplis. Après 6 000 années de
misère, de labeur, de problèmes, de maladie et de mort sous le règne de Satan, l’humanité a grand
besoin de repos. Le septième jour de la semaine juive, le Sabbat, illustre bien les derniers 1 000
ans du royaume de Dieu sous le régime de Christ pendant lesquels l’humanité se remettra de
6 000 ans de péché et de mort. »*7 Le paragraphe suivant présente une partie de leur argument.
Comment réfuteriez-vous leur raisonnement?
« La Bible ne spécifie pas la longueur de chaque période de création. Pourtant, les six
premiers se sont terminés, car le récit de chaque période se termine par “Ainsi, il y eut un soir, et
il y eut un matin”. Cependant, le septième jour, pendant lequel Dieu a décidé de se reposer, ne se
termine pas ainsi, ce qui indique qu’il se poursuit (Genèse 2:1-3). De plus, plus de 4 000 ans
après le commencement du septième jour, jour de repos pour Dieu, Paul a écrit que ce jour était
toujours en cours. Dans Hébreux 4:1-11, il se réfère aux paroles de David (Psaume 95:7, 8, 11) et
à Genèse 2:2 en disant “Faisons donc tout notre possible pour entrer dans ce repos”. Au temps des
apôtres, le septième jour continuait depuis des milliers d’années et n’était pas encore terminé. Le
règne de 1 000 de Jésus-Christ, qui est identifié dans les Écritures comme étant le Seigneur du
Sabbat (Matthieu 12:8), fait évidemment partie du grand Sabbat, jour de repos de Dieu
(Apocalypse 20:1-6), ce qui indiquerait l’écoulement de milliers d’années entre le début et la fin
du jour de repos de Dieu. La semaine mentionnée entre Genèse 1:3 et 2:3, dont le dernier jour est
le Sabbat, émet un parallèle avec la semaine du calendrier des Israélites qui observaient un Sabbat
chaque septième jour selon la volonté divine (Exode 20:8-11). Donc, comme le septième jour est
en cours depuis des milliers d’années, il est raisonnable de conclure que chacune des six périodes
de la Création, ou jours, a duré au moins quelques milliers d’années.
« En parlant des toutes les périodes de la Création comme d’un “jour”, Genèse 2:4
suggère qu’un jour peut durer plus longtemps que 24 heures. C’est dans le même ordre d’idées
que Pierre a été inspiré par l’observation que, pour Jéhovah, un jour est comme mille ans et mille
ans comme un seul jour (2 Pierre 3:8). Donc, attribuer non seulement 24 heures, mais une plus
longue durée, voire des milliers d’années, à chacun des jours de la Création s’harmonise mieux
avec la nature même de la terre. »*8

La chronologie des Témoins de Jéhovah est basée sur la date cruciale de 539 av. J.-C. Ils
disent que cette année-là, Cyrus, roi des Mèdes et des Perses, a renversé l’empire babylonien et qu’à
l’automne de cette même année, les services du temple des juifs ont repris leur cours à Jérusalem. Cette
année-là, selon eux, marquerait donc la fin des 70 années de captivité prophétisées par Jérémie (Jérémie
25:11, 12; 29:10).
À partir de cette année, ils reculent dans le temps, utilisant les dates et les événements mentionnés
dans la Bible, jusqu’à 4026 av. J.-C. qu’ils disent être l’année où Adam a été créé.
Ces dates ne sont pas exactes, mais si vous désirez étudier le procédé chronologique des Témoins
de Jéhovah, veuillez vous référer à l’œuvre d’E. B. Price intitulée Our Friends: The Jehovah’s Witnesses
(publié par l’auteur: Post Office Box 99, Strathfield, Sydney, NSW Australia, 1977, pp. 19-28). Dans ce
passage, l’auteur passe en revue toute la chronologie des Témoins de Jéhovah et démontre où et pourquoi
ils font erreur. Price est un adventiste du 7e jour qui a passé sa vie à étudier les Témoins de Jéhovah.
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Pour plus de détails sur la chronologie biblique, veuillez vous référer au Seventh-Day Adventist
Bible Commentary, vol. 1, pp. 174-196.

La prophétie des 70 semaines de Daniel 9
Les Témoins de Jéhovah croient au principe prophétique selon lequel un jour prophétique
représente une année en temps réel (Ézéchiel 4:6). Réviser la prophétie des 70 semaines de Daniel
9 aide à établir que nous avons des points en commun et leur prouve que nous adhérons
également à ce principe du jour qui équivaut à une année. (Voir Ce que Croient les Adventistes,pp
41, 42 pour une explication de la prophétie des 70 semaines.)
Mais nous tenons à réviser cette prophétie pour souligner qu’un jour symbolise
effectivement une année lorsqu’il est question de prophétie. Cependant, rien dans la Bible ne
suggère que les jours de la Création fassent partie d’une prophétie. Vous n’avez pas à donner
toute une étude sur les 2 300 soirs et matins et le début de l’Église adventiste, mais à démontrer la
différence entre les jours normaux et les jours prophétiques, comme l’illustre le neuvième
chapitre de Daniel.
457 av. J.-C. --------- 70 semaines prophétiques x 7 jours = 490 jours = 490 années --------- 34
apr. J.-C.
« Soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte » Daniel 9:24.
Sept semaines
Soixante-deux semaines
Une semaine
« Jérusalem sera rebâtie »
« jusqu’à
l’Oint,
au
Conducteur »
7 semaines prophétiques x 7 69 semaines prophétiques x 7 1 semaine prophétique x 7
jours = 49 années en temps jours = 434 années en temps jours = 7 années en temps réel
réel
réel

Étudier la Bible avec des Témoins de Jéhovah
Si vous donnez une simple étude biblique à un Témoin de Jéhovah qui a des doutes sur
ses croyances, posez-lui une simple question : montre-moi le verset de la Bible qui dit que les
jours de la Création représentent de longues périodes. Les Témoins de Jéhovah sont très tenaces.
Il reviendra sans doute avec un serviteur ou un Témoin plus expérimenté que lui ou même avec
un superviseur de district. Si cela vous arrive, veuillez utiliser la stratégie qui suit.
Dites-leur qu’avant de commencer l’étude, vous voudriez prier Dieu le Père, au nom du
Fils, afin qu’Il puisse accomplir Sa promesse d’envoyer le Saint-Esprit et vous enseigner la vérité.
Il est très possible qu’ils refusent de prier avec vous sous prétexte qu’ils ne prient pas avec des
trinitaires, mais ne vous rétractez pas. Laissez-le réagir et laissez l’autre parti intéressé tirer sa
propre conclusion. Contentez-vous de dire qu’en tant que chrétiens, il faut faire ce que Jésus a
enseigné :
a. Prier le Père au nom du Fils (Jean 14:13, 14);
b. Réclamer Sa promesse d’envoyer le Saint-Esprit en tant qu’Instructeur infaillible
pour nous guider dans toute la vérité (Jean 14:16, 26; 16:13).
Si votre intuition vous dit qu’il serait utile de renforcer l’autorité des Écritures, donnez
une étude sur la Bible en tant que Parole de Dieu et seul barème de foi et de doctrine. Vous avez
sans doute une bonne étude déjà préparée à ce sujet. Sinon, veuillez suivre les points suivants :
• La source des messages bibliques (Nombres 12:6; 2 Pierre 1:19-21; 2 Timothée 3:15-17);
• Le message de Dieu ne peut être changé, car Jéhovah est éternel (Nombres 22:18;
Ecclésiaste 3:14; 2 Corinthiens 4:2; Malachie 3:6; Apocalypse 22:18, 19);
• Tout enseignement religieux doit être éprouvé par la Bible (Ésaïe 8:20; 2 Timothée 4:24);
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•

Les traditions religieuses ne peuvent remplacer les enseignements bibliques (Galates 1:69);
• La Bible doit être étudiée avec honnêteté (Jean 5:39; 7:17; Actes 17:11);
• Les gens ignorants et instables déforment les Écritures (2 Pierre 3:15, 16);
• Les enseignements de la Bible doivent être reçus avec sincérité (Luc 8:15; Jacques 1:21);
• Nous devons demander à Dieu de nous aider à bien comprendre la Bible (Psaumes
119:125; 1 Corinthiens 2:13, 14; Jacques 1:5, 6; Luc 24:45; Jean 14:26).
Que faire lorsque la confrontation est inévitable. Tout d’abord, tentez d’éviter les disputes et
les débats. Cependant, que faire si l’étude se déroule en la présence d’un serviteur ou d’un
Témoin d’expérience?
Leur méthode est de polariser la discussion avec l’idée de gagner à tout prix, en suscitant
une rivalité et en neutralisant tout désir sincère de sonder la Parole de Dieu. Comment gérer une
telle situation de façon chrétienne?
Vous devez être celui qui choisit le sujet d’étude et exiger qu’ils s’y limitent. Comment
faire? Lisez 1 Corinthiens 14:40, « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ».
Présentez-leur le principe du droit de parole chacun son tour pendant 20 minutes et que celui qui
écoute n’ait pas le droit d’interrompre celui qui parle, car il y a « un temps pour se taire, et un
temps pour parler » (Ecclésiaste 3:7).
Commencez par une question qui les amènera à réfléchir et à prendre conscience que
certaines de leurs croyances ne sont pas bibliques. Cette question ne peut être choisie au hasard!
Dites quelque chose comme « Je ne crois que les doctrines enseignées dans la Bible. Mais les
Témoins de Jéhovah disent que chaque jour de la Création représente une période de 7 000 ans.
Ils n’ont pas abandonné cette croyance, puisque dans leurs plus récents livres, ils continuent à
parler de périodes de plusieurs milliers d’années.9 Quel verset de la Bible enseigne cette idée? »
N’en dites pas plus. Ne vous disputez pas. Ne discutez pas. Donnez-leur les 20 premières
minutes. Écoutez-les respectueusement et laissez-les se perdre dans leurs propres arguments.
Lorsque ce sera votre tour, ne réfutez rien de ce qui a été dit, mais demandez à la tierce personne
si elle a bien compris l’explication.
« Mon frère, as-tu entendu le verset qui dit que chaque jour de la Création est une période
de 7 000 ans ou de milliers d’années? Non? Moi non plus.
Adressez-vous ensuite directement au serviteur ou Témoin qui est venu débattre et diteslui, « Nous ne vous avons pas entendu dire quel verset de la Bible dit que chaque jour de la
Création représente une période de 7 000 ans ou de milliers d’années comme l’enseignent les
Témoins de Jéhovah. Je veux que tu me montres le verset qui dit cela, parce que je crois que la
Bible est la Parole de Dieu. Un seul verset qui le dit clairement suffira ».
Ne succombez pas à la tentation de parler. N’argumentez toujours pas. La Bible dit qu’il
y a un temps pour toute chose (Ecclésiaste 3:1). Ce n’est pas vous qui avez un problème, c’est le
Témoin. Évitez les attaques verbales qui sont offensantes et qui n’accomplissent rien de bon
(2 Timothée 2:14).
Laissez le Témoin tenter de se défendre du mieux qu’il peut et être confronté à sa propre
réalité. La tierce personne doit comprendre que les Témoins de Jéhovah croient en des doctrines
qui ne sont pas bibliques pour s’ouvrir à une recherche sincère des Écritures.
Ne parlez pas d’un ton de voix argumentatif. Contentez-vous de lui dire doucement que,
comme son temps est écoulé, mais qu’il n’a toujours pas lu le verset en question, vous lui laissez
votre période de 20 minutes pour lui permettre de le trouver. Rappelez-lui qu’un seul verset
suffira.
Il continuera probablement à parler en citant une foule de versets, mais n’abandonnez pas
la stratégie. Poursuivez avec la même question jusqu’à ce qu’il admette qu’aucun verset ne dit
que chaque jour de la Création représente une période de 7 000 ans.
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Ils doivent faire face à cette réalité, car, en théorie, ils disent eux-mêmes qu’il est
primordial que les croyances soient basées sur la Bible et non sur l’imagination ou sur des crédos
religieux humains, mais, en pratique, certaines de leurs doctrines ne sont pas bibliques, et vont
même à l’encontre des enseignements de la Bible.
Ne prenez la parole que lorsqu’il aura admis la non-existence d’un fondement biblique
pour la doctrine stipulant que les jours de la Création représentent chacun 7 000 ans. Faites
connaître à la tierce personne ce qui est en jeu, et dites-lui :
« Tu as entendu de tes propres oreilles que les Témoins de Jéhovah croient en des
doctrines sans fondement biblique. C’est pourquoi toi et moi ne pouvons être Témoins de
Jéhovah. »
Insistez sur le fait que le problème est encore plus grand, car cette doctrine, qui va à
l’encontre des enseignements bibliques, est à la base d’autres doctrines qu’ils enseignent.
Il est maintenant temps de profiter de vos 20 minutes pour démontrer que les jours de la
Création ne sont pas prophétiques, et donc, ne représentent pas des milliers d’années, mais bien
de simples périodes de 24 heures.

Révision
-

Quelle est la première erreur eschatologique majeure des Témoins de Jéhovah?
Que devez-vous faire si un débat est inévitable?
Quelle est la meilleure procédure à suivre lorsqu’un Témoin tente de trouver une réponse biblique
à la question des 7 000 ans pour chaque jour de la Création?
Quel est le meilleur moment pour prendre la parole?
Quelles conclusions faut-il tirer lorsque le Témoin de Jéhovah admet qu’il croit et enseigne une
doctrine qui n’est pas dans la Bible?
Que devez-vous ensuite expliquer?

Séance en petits groupes
Si possible, veuillez former les mêmes groupes que la dernière fois. Au cours de cette
séance, une personne jouera le rôle de la personne intéressée, une autre, le rôle de l’instructeur et
la troisième personne agira en tant qu’observatrice. Vous échangerez ensuite les rôles.
Discutez des éléments de la croyance des Témoins stipulant que chaque jour de la
Création représente 7 000 ans, ou du moins, une très longue période et assurez-vous de bien les
comprendre.
Une fois que vous aurez bien compris la théorie des Témoins, commencez le jeu de rôles.
Celui ou celle qui joue l’instructeur posera des questions à la personne intéressée et l’encouragera
à répondre.
Pour mener l’étude, veuillez utiliser les questions ci-dessous pour vous guider.
Encouragez la personne intéressée à y répondre, et si ses réponses ne sont pas satisfaisantes,
reposez-les en donnant plus d’explications, ou, s’il y a lieu, en allant voir les versets bibliques qui
répondent aux questions.
L’observateur prendra des notes sur la présentation de l’instructeur. En plus des points
importants, il portera une attention particulière aux détails suivants :
a. La capacité de l’instructeur à faire participer la personne intéressée;
b. La façon dont l’instructeur mène le dialogue à l’aide des bonnes questions.
« La Traduction du nouveau monde présente le repos de Dieu au septième jour de la
Création comme quelque chose qui est toujours en cours. Comment expliquez-vous cela? »
« Si la Bible ne comprend aucun verset énonçant que les jours de la Création représentent
des milliers d’années chacun, où les Témoins de Jéhovah ont-ils pris cette idée? »
« Si les jours de la Création sont de simples périodes de 24 heures, le Sabbat ne peut donc
pas être une longue période de temps qui dure depuis lors, mais bien un jour de la semaine en
particulier. Quel jour de la semaine est le septième jour? »
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« Comment la prophétie de Daniel 9 démontre-t-elle que le principe du jour qui
représente une année ne s’applique qu’aux prophéties bibliques et que,
lorsqu’il ne s’agit pas d’une prophétie, un jour ne représente qu’une simple période de 24
heures? »
Vous aurez trois périodes d’évaluation : (1) au sein de vos petits groupes, (2) lors de la
séance en plénière après le rapport de chaque groupe, et (3) au cours de la discussion en table
ronde dirigée par l’instructeur du cours.
À la fin de l’étude, l’observateur présentera son analyse et ses observations, ce qui
mènera à une discussion entre les trois membres de votre groupe. Les observations devraient
porter sur la capacité de l’instructeur à intégrer les personnes intéressées à la discussion et à bien
utiliser les questions comme ressources pour diriger le dialogue.
Rapport de l’observateur :

L’observateur de chaque groupe rapportera ce qui est arrivé dans son petit groupe, et les points
les plus importants seront résumés pour tout le groupe.
Principales idées présentées dans le rapport de groupe :

L’instructeur du cours dirigera une discussion en table ronde en soulevant les questions
suivantes :
a. Que pensez-vous de cette méthode pour sortir gagnant d’une discussion importante sans
dispute?
b. Quels sont les avantages du Témoin à prendre personnellement conscience que les
Témoins de Jéhovah enseignent des doctrines qui ne sont pas bibliques?
Conclusions de la discussion en table ronde :

Révision de la stratégie
Le but de ce chapitre était de proposer une stratégie pour étudier avec les Témoins de
Jéhovah. Révisons les trois étapes de la stratégie :
La première étape consiste à détruire le fondement eschatologique de deux de leurs
croyances :
a. L’idée que les jours de la Création représentent de très longues périodes;
b. Leur mauvaise interprétation de Daniel 4 que nous étudierons au prochain cours.
La deuxième étape consiste à détruire le fondement théologique de leurs croyances, car
ils ont une prédilection pour certaines doctrines :
a. La divinité de Christ. Les Témoins de Jéhovah sont antitrinitaires. Selon eux, Jésus
est le premier être que Jéhovah a créé et le Saint-Esprit est une force de Dieu, et non
une personne divine;
b. Des idées qui déforment les enseignements bibliques au sujet du retour de Jésus.
Leur principale erreur au sujet de la seconde venue est la croyance que la parusia est
un événement invisible survenu en 1914 en même temps de l’établissement du
royaume théocratique de Jéhovah. C’est au 4e cours que nous discuterons de ces
détails.
Cependant, il y a aussi des doctrines bibliques qu’ils n’enseignent pas.
a. Le jugement investigateur;

21

b. La vérité présente telle que présentée dans le message des trois anges.
La troisième étape sert à remplacer les erreurs par « tout le conseil de Dieu ».
Dans l’évangile de Jean, il est écrit que « la lumière luit dans les ténèbres » (1:5). Les
principales erreurs doctrinales devraient donc être remplacées par les vérités de la Parole de Dieu.
Il est bon de mettre les critères de Paul en application, c’est-à-dire d’annoncer tout le conseil de
Dieu (Actes 20:27), mais naturellement, vous devez respecter le niveau de maturité spirituelle de
la personne intéressée, comme le faisait Jésus, parce qu’Il comprenait que la vérité ne doit être
enseignée qu’au moment propice (Jean 16:12).
Le Témoin doit recevoir une série d’études bibliques afin de comprendre les 28 doctrines
fondamentales de l’Église. Il est possible que vous deviez renforcer certaines études par
l’utilisation de plus de versets que ceux qui se trouvent dans vos guides d’étude. Le 4e cours vous
apportera une aide supplémentaire à ce sujet.
À certaines occasions, vous aurez peut-être besoin de renfort. Veuillez vous adresser à
votre pasteur ou à un membre qui a de l’expérience avec les Témoins de Jéhovah.
Souvenez-vous, Jésus a dit qu’il ne suffisait pas de nettoyer la maison. Il faut aussi la
remplir de bonnes choses (Luc 11:24-26). Les Témoins sont formés pour partager leurs
croyances. Donc, lorsqu’ils acceptent la vérité présente, il est sage de leur faire une place au sein
de la même équipe d’étude et de les aider à partager leur nouvelle foi.

1. The Watchtower, 15 mars 1990, pp. 11, 13, 14; 15 avril 1971, p. 248; 1er juin 1982, p. 27.
2. C’est pendant le mandat du Président Knorr que les écoles ministérielles théocratiques ont été
fondées. Certains de leurs manuels soulignent l’importance de savoir écouter, mais ils n’utilisent
pas souvent la méthode du dialogue lors de leurs études de la Bible.
3. Reasoning From the Scriptures (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society, 1989), p.
88.
4. Old Testament Word Studies, (Grand Rapids: W. Wilson, 1978), p. 109.
5. Reasoning From the Scriptures, p. 88.
6. The Watchtower, 1er octobre 1967, p. 590.
7. Idem, 1er mai 1968, pp. 270-277.
8. Reasoning From the Scriptures, p. 88.
9. Idem, p. 91.
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Troisième séance

L’eschatologie
Jéhovah

des

Témoins

de

Au cours de cette séance, nous étudierons :
•
•
•
•

Certains termes clés que les Témoins de Jéhovah utilisent couramment;
Comment réfuter la théorie de 1914;
La vérité au sujet du millénaire;
Comment la Bible décrit l’aspect visuel du retour de Jésus.

Introduction
Autant que possible, veuillez utiliser des méthodes d’étude avec lesquelles les Témoins
de Jéhovah sont habitués.
Ne vous perdez pas dans les détails. Démontrer toutes les erreurs de leurs livres une par
une jusqu’à la toute dernière est une noble tentative, mais aussi une stratégie complexe, car vous
risquez de vous perdre dans les détails.
Ce sont certaines erreurs dans la structure de base de leur système de croyances qui
renforcent et déforment le reste de leur littérature. Concentrez-vous d’abord sur ces erreurs, car si
ces structures de base sont atteintes, les détails seront plus faciles à adresser.

Méthodologie de travail
Il est préférable d’éviter les discussions conflictuelles qui polarisent les opinions et qui
empêchent les partis de raisonner ensemble. Comme vous le savez maintenant, poser des
questions facilite la réflexion. Laissez-les prendre conscience de leurs croyances en les invitant à
chercher des réponses cohérentes.
Ne posez qu’une question à la fois et ne posez pas la prochaine question avant que le
Témoin ait répondu à la première de façon satisfaisante. Autant que possible, posez les questions
dans l’ordre suivant :
a. Les Témoins de Jéhovah croient-ils encore que les sept temps de Nebucadnetsar
permettent de découvrir l’année du retour de Jésus (Daniel 4)?
b. Peux-tu me montrer ce que la prophétie de Daniel 4 signifie?
c. Dans quel verset de Daniel 4 est-il écrit que la prophétie mène à l’année du retour de
Jésus?
Des gens sincères sont souvent impressionnés par la grande quantité de données
historiques et la chronologie biblique que présentent les Témoins de Jéhovah. Malheureusement,
toute cette accumulation d’informations ne peut être interprétée comme étant une prophétie de
Jéhovah.
Les Témoins de Jéhovah ont pris une prophétie qui s’adressait personnellement à
Nebucadnetsar, l’ont interprétée hors de son contexte, et l’ont transformée en une prophétie qui
prédirait l’année du retour de Jésus.
À quel point est-ce important de démontrer si leur prédiction est juste? Très peu, car
même si leurs calculs pour déterminer l’année du début de la captivité babylonienne étaient
justes, il reste que :
a. Rien n’indique que Daniel 4 renvoie au retour de Jésus;
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b. Ce qu’ils disent être arrivé en 1914 n’est pas arrivé, bien qu’ils continuent de
l’enseigner.

Révision
-

Quelles sont les questions qui peuvent faciliter le dialogue avec les Témoins de Jéhovah?
Quel est le fondement de la croyance des Témoins de Jéhovah selon laquelle Jésus est venu sous
une forme « invisible » en 1914?

Six choses qui ne se trouvent pas dans Daniel 4
La première chose qui n’est pas dite dans ce chapitre est que la prophétie a une double
application, c’est-à-dire une pour la vie de Nebucadnetsar et une autre pour les païens, ou les
nations. Enseigner ce principe est ajouter à la Bible un élément qui n’y est pas, ce qui est défendu
par les Écritures (Ecclésiaste 3:14). Dans le livre d’Apocalypse, Dieu dit qu’Il punira ceux qui
changent ses prophéties (22:18, 19).
La deuxième chose que Daniel 4 ne dit pas est que la prophétie ait quoi que ce soit à voir
avec le temps alloué aux nations. Ce même livre de Daniel dit clairement que le temps alloué aux
Juifs se terminerait à la fin des 70 semaines (9:24), ce qui mène à l’an 34 apr. J.-C. Ainsi, comme
les temps des nations n’ont commencé qu’en l’an 34, on ne peut l’appliquer à l’époque de
Nebucadnetsar. Jésus a envoyé Ses disciples d’abord « vers les brebis perdues de la maison
d’Israël » (Matthieu 10:6), parce que les temps des Juifs n’étaient pas terminés.
La mission de Paul en tant qu’apôtre pour les païens (Actes 9:15, 13:47 et Romains
11:13), la révélation que Pierre a reçue qu’il devait évangéliser Corneille et sa famille (Actes 10),
et la conférence à Jérusalem (Actes 15) démontrent toutes que ce qu’ils appellent « les temps des
nations » venait tout juste de commencer.
La troisième chose qui n’est pas écrite dans Daniel 4 est que, pendant ces sept temps
(années), les païens recevraient le pouvoir d’agir et de gouverner. Au contraire, Nebucadnetsar,
un païen, a perdu tout son pouvoir pendant les sept temps de la prophétie (Daniel 4:23-25), et il
ne l’a recouvré qu’à la fin des sept temps (versets 25, 26).
La quatrième chose est tout ce qui a à voir avec le peuple d’Israël, car il s’agit d’une
prophétie concernant Nebucadnetsar personnellement (verset 22).
La cinquième chose est que la période des sept temps (années) de Nebucadnetsar
débuterait en même temps que les 70 années prophétisées par Jérémie et la destruction de
Jérusalem par Nebucadnetsar.
a. La prophétie de Jérémie (Jérémie 25:11, 12; 29:10) a commencé un certain nombre
d’années avant les événements relatés dans Daniel 4;
b. La prophétie de Daniel 4 a commencé (28-33) et s’est terminée (34-37) après le début
des 70 années de captivité à Babylone prophétisées par Jérémie.
c. Ce fait est indéniable, car Daniel était captif à Babylone depuis le début des 70
années (1-7), et c’est lui qui a expliqué le rêve au roi (4-9). Donc en effet, le rêve et
son accomplissement sont arrivés après le début des 70 années prophétisées par
Jérémie.
La sixième chose qui ne se trouve pas dans Daniel 4 est que le début des sept temps
(années) coïnciderait avec la destruction de Jérusalem par Nebucadnetsar. La destruction de
Jérusalem coïncide plutôt avec le début des 70 années de captivité prophétisées par Jérémie et, tel
qu’expliqué au point précédent, est survenue plusieurs années avant le rêve de Nebucadnetsar
relaté dans Daniel 4.
Enfin, dans Luc 21:24, Jésus ne donne aucun indice qu’Il se référerait à la prophétie du
rêve de Nebucadnetsar de Daniel 4.
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Quatre choses qui se trouvent dans Daniel 4
Premièrement, il est écrit que la prophétie se réfère personnellement à Nebucadnetsar
(24-27) et qu’il ne pourrait participer à la gouvernance du royaume pendant sept temps, ou années
(20-22).
Deuxièmement, il est écrit que la prophétie a été accomplie dans la propre vie de
Nebucadnetsar (28-33).
Troisièmement, Nebucadnetsar rapporte lui-même que la prophétie a été accomplie
pendant sa vie (34-36).
Quatrièmement, il est écrit que l’objectif de Dieu a été pleinement atteint en prédisant et
en accomplissant le châtiment et la correction de Nebucadnetsar (37).
Paul a établi un principe bien important en commandant de « ne pas aller au-delà de ce
qui est écrit » (1 Corinthiens 4:6). Si donc la prophétie de Daniel 4 ne s’applique qu’à
Nebucadnetsar, il faut l’accepter ainsi.
Pierre nous aide également à comprendre qu’il ne faut pas modifier le contenu d’une
prophétie en y insérant nos propres points de vue, car les prophéties bibliques ont été inspirées
par le Saint-Esprit (2 Pierre 1:20, 21).
De plus, Paul dit que les faits historiques relatés dans la Bible servent d’instruction pour
la croissance des croyants (Romains 15:4). Il y a donc des leçons à tirer de ce chapitre, mais la
prophétie s’y trouvant ne peut être transformée en prophétie universelle.

Révision
-

D’un point de vue strictement biblique, de quoi parle la prophétie de Daniel 4?
Quel principe d’interprétation biblique nous interdit de chercher une double application à la
prophétie de Daniel 4?

Comment sont-ils arrivés à l’année 1914 pour le retour de Jésus?
Leurs calculs sont basés sur le verset 23 de Daniel 4 : « jusqu’à ce que sept temps soient
passés sur lui. » Donc, selon leur supposition que cette prophétie s’applique à l’Église, ils ont
manigancé une chronologie pour justifier la prédiction de 1914.
Selon les Témoins, la chaîne des rois d’Israël a été interrompue en 607 av. J.-C. Ils
commencent donc leurs calculs à partir de cette année-là et ajoutent « sept temps » avec le
principe qu’un temps signifie une année (360 jours). Ils convertissent ensuite ces années en
années prophétiques : 360 années x 7 = 2 520 années en temps réel, ce qui nous amène, selon eux,
à l’année 1914 (607 av. J.-C. + 2 520 années = 1914). Pendant cette période de 2 520 années,
Jérusalem serait foulée aux pieds des nations, car il s’agirait des « temps des nations ».
En 1914, (1) les temps des nations seraient accomplis, et (2) Jésus reviendrait.
Au début, ils croyaient qu’en 1914, les 144 000 ressusciteraient, que le millénaire de paix
commencerait, etc., mais rien de tout cela ne s’est concrétisé…
Qu’en est-il de l’année 607 av. J.-C. et du début des 2 520 années? Les Témoins disent
que la captivité à Babylone et la soi-disant période de 2 520 années ont commencé en même
temps en 607 av. J.-C. Selon leur chronologie, c’est cette année-là que Sédécias, le dernier roi de
Juda, a été enlevé de son trône par les Babyloniens et que Jérusalem a été détruite.
607 av. J.-C. _______________ 2 520 ________________ 1914
C’est en reculant de 70 ans à partir de 537 av. J.-C., lorsque Cyrus, roi des Mèdes et des
Perses, a permis aux Juifs de retourner en Palestine, qu’ils ont obtenu l’année 607 av. J.-C.
Ces calculs sont-ils justes? Non!1 Selon Jérémie 29:10, 16, la période de 70 ans était déjà
commencée lorsque la ville a été détruite. La captivité avait commencé presque 20 ans avant que
Nebucadnetsar détruise Jérusalem, ce qui est arrivé en 586 av. J.-C. et non en 607 av. J.-C.

25

Les Témoins de Jéhovah ont raison de dire que le règne de Nebucadnetsar a duré 43 ans.2
Toutefois, ils affirment que son règne a commencé 20 ans avant l’année où il s’est réellement
assis sur le trône, et ce, malgré les sources historiques disponibles.
Les Témoins inondent qui veut bien de toutes sortes d’informations chronologiques et
donnent l’impression d’en connaître beaucoup sur la chronologie biblique, alors qu’en réalité, ils
ne font que répéter ce qui est publié dans leurs livres sans avoir une connaissance réelle et
personnelle de ce qu’ils disent.

Termes clés
- « Présence invisible de Christ sous forme d’esprit » : Les Témoins de Jéhovah enseignent que
-

Jésus est ressuscité en esprit, ou en être, invisible et qu’Il reviendra dans le même état. De plus,
ils présentent des calculs qui démontreraient qu’Il est revenu invisiblement en 1914.
« Les temps des nations » (Luc 21:24) : Au début, ils pensaient que ce temps représentait la
période pendant laquelle les nations païennes pouvaient être sauvées. Ils ont ensuite réinterprété
ce temps comme étant la période avant 1914, pendant laquelle Satan était prisonnier sur la terre.
« Le “retour invisible” » : Cette idée est basée sur la traduction du mot parusia dans la version
The Emphatic Diaglott de la Bible qui traduit le mot par « présence » plutôt que par « venue »
dans Matthieu 24 (voir notes du premier cours).

Corriger des erreurs par d’autres erreurs
Nous acceptons le fait que le corps de Jésus après Sa résurrection était différent de celui
qu’Il avait avant Sa mort. Ainsi, Il pouvait faire des choses qui Lui avaient été impossibles avant
Sa mort, comme monter jusqu’au ciel.
Mais en dépit de cela, le corps de Jésus était bien réel :
a. « Le corps sans âme (ou esprit) est mort » (Jacques 2:26), et Jésus est ressuscité (Luc
24:5);
b. Selon le Nouveau Testament, Jésus est ressuscité avec un vrai corps tangible (Jean
20:24-29).
Les Témoins, eux, croient que Dieu a fait de Jésus un « esprit donnant la vie à sa
résurrection. Le Fils est ainsi redevenu invisible à l’œil humain, habitant « une lumière
inaccessible » que nul n’a vu ni ne peut voir (1 Timothée 6:14-16).3
Que signifie l’expression disant que Jésus a « repris vie en esprit »? La Bible dit que nos
corps mortels reprendront vie par Son Esprit qui vit en nous (Romains 8:11-14), ce qui ne veut
pas dire que nos corps ne seront plus physiques. L’apôtre parle de deux façons différentes de
vivre : selon la chair et selon l’Esprit (Romains 8:5-10). Il illustre ce qu’il dit en utilisant les mots
« chair » et « Esprit », et nous apprend qu’il faut mourir à la chair (Romains 8:10, 13-15).
Christ a été un être spirituel tout au long de Son ministère, car il n’a jamais péché (Jean
8:46). Le passage dans le texte de Paul parle probablement de l’aspect sans tache ni péché de la
vie du Seigneur. D’autres explications plus satisfaisantes existent peut-être, mais aucune exégèse
niant l’existence du corps réel de Jésus n’est acceptable, parce que « le corps sans âme (ou esprit)
est mort » (Jacques 2:26) et Christ n’est pas mort, mais ressuscité (Luc 24:5, 6).
Donc, afin de soutenir leur théorie, les Témoins de Jéhovah nient la résurrection du vrai
corps de Christ. Pourtant, les disciples, témoins de Sa résurrection (Actes 1:21, 22; 2:32), ont
affirmé que Jésus était ressuscité avec un corps réel et physique (Jean 20:24-29). Son corps était
fait de chair et d’os (Luc 24:36-40) et Il a mangé avec les disciples (Luc 24:41-43).
Paul a écrit certaines choses qui aident à comprendre ce sujet :
a. Le mystère de l’incarnation (1 Timothée 3:16) ne s’est pas terminé au Calvaire.
Lorsque Jésus est monté vers le ciel, Il nous a donné « au moyen du sang de Jésus,
une libre entrée dans le sanctuaire par une route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée
pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair (Hébreux 10:19, 20).4
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b. Jésus, notre médiateur, est demeuré un homme après Son ascension au ciel
(1 Timothée 2:5).
Les Témoins changent également l’ordre de la ligne du temps biblique. Ils situent
l’Armageddon après le retour de Jésus et le renouvellement de la terre pendant le millénaire.

La vérité au sujet du millénaire
C’est le livre de l’Apocalypse qui révèle l’ordre des grands événements eschatologiques.
Après avoir résumé le grand conflit suscité par la rébellion de Satan au chapitre 12, Jean expose
les événements eschatologiques comme suit :
1. La première bête apocalyptique et ses 1 260 années de pouvoir (Apocalypse 13:1-10);
2. L’émergence de la deuxième bête apocalyptique du chapitre 13 après la blessure mortelle
de la première bête (verset 11);
3. L’alliance entre les deux bêtes et la guérison de la blessure quasi fatale de la première
provoquent l’émergence de l’image de la première bête et l’imposition de sa marque (1218);
4. Dieu réagit en appelant Son reste fidèle à proclamer le message des trois anges (14:6-12);
5. Les sept derniers fléaux tombent, dont le sixième est représenté par le combat de
l’Armageddon (chapitres 15 et 16);
6. La condamnation de la grande prostituée, Babylone (chapitres 17 et 18);
7. Le retour de Jésus et la victoire sur les forces du mal (chapitre 19);
8. Le millénaire commence par la résurrection des justes et se termine par la résurrection des
méchants (20:5, 6). Pendant le millénaire, Satan est prisonnier, et à la fin du millénaire,
les méchants ressuscités, Satan et ses anges déchus sont anéantis (chapitre 20);
9. De nouveaux cieux et une nouvelle terre sont établis (chapitre 21 et 22).

Ce que dit la Bible sur la visibilité du retour de Jésus
Au lieu de reconnaître que leur prédiction de 1914 était une erreur, les Témoins
soutiennent que le retour de Jésus a bien eu lieu, mais par une parousia invisible. Et pour prouver
ce point, ils font appel à une traduction interlinéaire anglaise de la Bible peu utilisée et peu
respectée appelée The Emphatic Diaglott, qui traduit le mot grec parousia de Matthieu 24 par
« présence ». Mais un problème demeure : ils ne sont jamais parvenus à réconcilier leur théorie
avec le contexte biblique. Pour maintenir ce point de vue, ils doivent tordre le sens de certains
passages de la Bible.
La Bible dit que lorsque Jésus reviendra, « tout œil le verra, et ceux qui l’ont percé; et
toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! » (Apocalypse 1:7)
Jésus viendra de façon personnelle. La Bible parle du retour de Jésus (Hébreux 9:28) de
façon très spécifique. Il y est écrit que « ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous »
reviendra (Actes 1:11).
Jésus viendra dans un vrai corps. Les apôtres ont confirmé que le Christ ressuscité était
une vraie personne (Matthieu 24:26) de chair et de sang qui a mangé avec eux (Luc 24:41-43) et
qu’ils pouvaient toucher (verset 39). Thomas l’a vérifié et confirmé (Jean 20:26-28).
La venue de Jésus sera visible. La théorie des Témoins de Jéhovah qu’Il ne sera vu que
par « l’œil de la foi » est inadmissible, car « ceux qui l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se
lamenteront à cause de lui ».5 La Bible est si explicite à ce sujet qu’elle décrit les méchants
comme criant aux montagnes : « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est
assis sur le trône, et devant la colère de l’Agneau; car le grand jour de sa colère est venu, et qui
peut subsister? » (Apocalypse 6:16, 17) Il est évident que ces gens n’ont pas la foi. Pourtant, ils
Le voient.
Le retour de Jésus ne sera pas un secret. Il a dit Lui-même que plusieurs enseigneraient
que Son retour passerait inaperçu, mais Il a ordonné de ne pas les croire (Matthieu 24:26), parce
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que la parousia sera très visible (verset 27). Elle sera plus grandiose que tout ce que nous
pouvons imaginer (Matthieu 24:30, 31; Psaume 50:3; Jérémie 25:30-32; Joël 3:16).
Selon le contexte de Matthieu 24, la parousia sera aussi visible que l’éclair (verset 27).
En réponse à la question sur le moment de la parousia (verset 3), Jésus a parlé clairement d’une
venue personnelle et physique, et non d’une présence invisible.
Même dans la Bible des Témoins, le mot parousia est traduit par « venue » (versets 42, 44, 46), ce
qui prouve que la parousia et la « venue » sont le même événement. N’oublions pas que Matthieu 24:30, 31
fait partie de la réponse à une question sur la parousia qui dit qu’elle sera visible et glorieuse.

L’apôtre Paul dit que lorsque Jésus reviendra, plusieurs choses arriveront qui ne sont pas
encore arrivées :
1. « Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il anéantira par l’éclat [epiphania] de son avènement [parousia] » (2 Thessaliniciens
1:8; 2:8). Aujourd’hui, cependant, l’impie court toujours, ce qui démontre que la
parousia n’est pas encore survenue.
2. Jésus viendra « au milieu d’une flamme de feu » (1:7, 8).
3. Son retour sera admiré parmi tous les croyants (verset 10).

Révision
-

Donnez au moins trois raisons bibliques de croire que Jésus est ressuscité avec un corps physique.
Quelles sont les principales caractéristiques du retour de Jésus qui invalide la théorie d’une
parousia invisible?

1.

Pour une explication détaillée de la bonne chronologie et pour des preuves objectives sur les dates, voir The
SDA Bible Commentary, vol. 3, pp. 85-110; vol. 4, pp. 17-24, 504, 505 et The SDA Bible Dictionary, pp. 207215.
Aid to Bible Understanding (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society, 1971), pp. 1212.
Idem, p. 1542.
C’est le mot grec sarkos qui est ici utilisé, le génitif singulier de sarks qui signifie la chair, le corps humain ou
la nature humaine.
Il serait très difficile de prouver que « ceux qui l’ont percé » avaient aussi foi en Lui. L’argument d’une
venue visible qu’à l’œil de la foi est donc invalide.

2.
3.
4.
5.
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Quatrième séance

La théologie des Témoins de Jéhovah
Au cours de cette séance, nous étudierons :
•
•
•
•
•
•

Les croyances que les Adventistes du 7e jour et les Témoins de Jéhovah ont en commun;
La façon dont les Témoins de Jéhovah nient la divinité de Christ;
Les arguments des Témoins de Jéhovah basés sur les titres de Jésus;
Leur rejet de la personnalité du Saint-Esprit;
La position des Témoins de Jéhovah quant à la loi;
La position des Témoins de Jéhovah quant à l’observance du Sabbat.

Introduction
Autant que possible, veuillez utiliser des méthodes d’étude que les Témoins de Jéhovah
connaissent.
Ne vous perdez pas dans les détails. Démontrer toutes les erreurs de leurs livres une par
une jusqu’à la toute dernière est une noble tentative, mais aussi une stratégie complexe, car vous
risquez de vous perdre dans les détails.
Ce sont certaines erreurs dans la structure de base de leur système de croyances qui
renforcent et déforment le reste de leur littérature. Concentrez-vous d’abord sur ces erreurs, car si
ces structures de base sont atteintes, les détails seront plus faciles à adresser.
Les livres des Témoins de Jéhovah sont particulièrement structurés. Tous les paragraphes
sont numérotés et, au bas de chaque page, se trouvent des questions pour chaque paragraphe. Ils
utilisent ce système pour enseigner aux membres leurs croyances et leurs pratiques.

Commentaires doctrinaux généraux
Plusieurs problèmes doctrinaux affectent les croyances des Témoins de Jéhovah. Nous ne
pourrons traiter ici que de trois d’entre eux, faute d’espace :
a. Commentaires doctrinaux généraux;
b. Doctrines tordues;
c. Leurs principales erreurs dont traitera la majeure partie du cours.
Comme l’espace est restreint, nous ne pourrons traiter de toutes les doctrines adventistes
que les Témoins de Jéhovah attaquent, tordent ou ignorent. Par contre, durant ce cours,
l’instructeur recevra les connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes et répondre aux
questions qui reviennent souvent lors d’études avec des Témoins. Pour une exposition complète
de nos doctrines, voir le livre Ce Croient les Adventistes.
N’oubliez pas que la théologie des Témoins de Jéhovah affecte tout leur système de
pensée. Après avoir analysé avec eux leurs croyances les plus problématiques, vous devrez les
accompagner dans l’étude des 28 croyances fondamentales de l’Église adventiste du 7e jour.
Néanmoins, nous avons quelques croyances en commun avec les Témoins de Jéhovah,
bien qu’ils déforment en partie certaines d’entre elles. Voici quelques exemples :
a. La Bible est la Parole de Dieu. Les Témoins de Jéhovah affirment que les croyances
devraient être basées sur la Bible, qui est plus fiable que les traditions.1 (Mais en
dépit de cela, ils ont leurs propres traditions, comme la croyance que les jours de la
Création ont duré 7 000 ans chacun, ou du moins, plusieurs milliers d’années.)
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b. L’âme cesse d’exister au moment de la mort. Ils refusent l’idée que les morts
souffrent actuellement dans le feu de l’enfer. Ils enseignent que l’enfer est la tombe
pour tous.
c. Nous ne devrions pas utiliser d’images.
d. Nous ne devrions pas participer aux mouvements œcuméniques. Ils enseignent que
l’Église de Christ devrait être construite sur Christ seul.
e. L’humanité n’est pas le résultat d’une évolution, mais de la Création. Cependant, en
dépit de cela, ils ne respectent pas le commandement dédié à l’adoration de Dieu en
tant que Créateur (Exode 20:8-11).
f. Les chrétiens doivent témoigner publiquement de leur foi.
Ils font toute une histoire avec leur croyance que Jésus n’aurait pas été crucifié sur une
croix, mais plutôt sur un poteau, qu’ils appellent souvent « instrument de torture ».2 Pourtant,
nulle part dans leur liste de 42 croyances ne font-ils mention de la justification par la foi. Ils s’y
rapprochent le plus lorsqu’ils ont écrit que « par sa vie humaine, Christ a payé la rançon pour les
humains obéissants ».*3 Quelle est la différence significative entre un poteau vertical ou un
poteau croisé avec une poutre? Le fait que Christ soit mort pour nos péchés comme le dit les
Écritures est l’essentiel (1 Corinthiens 15:3).

Des doctrines tordues par les Témoins de Jéhovah
Lorsqu’ils ont constaté que Christ n’est pas venu en 1914, les Témoins de Jéhovah ont
commencé à enseigner qu’Il était venu de façon spirituelle plutôt que physique. Cette justification
a mené à une grave erreur : ils ont séparé le retour de Jésus de la bataille d’Armageddon et du
début du millénaire, disant qu’il y a une courte période de temps entre les deux.
Pourtant, la Bible dit que le retour de Jésus et la résurrection des justes arrivent en même
temps (1 Thessaloniciens 4:16).
La vérité au sujet de la résurrection. La résurrection implique le corps physique (Ésaïe 26:19).
Les fidèles qui sont morts seront ressuscités lorsque Jésus viendra (1 Corinthiens 15:22, 23;
1 Thessaloniciens 4:16).
Il n’est pas vrai que certains iront au ciel avant d’autres. Les fidèles qui seront ressuscités seront
enlevés sur des nuages avec les justes toujours vivants et ensemble, ils iront à la rencontre du Seigneur
dans les airs (1 Thessaloniciens 4:15-17).

À mesure que le temps passait et que ceux qui auraient dû faire partie des 144 000
mouraient, les Témoins ont essayé de résoudre le problème avec une autre aberration : les
144 000 seraient instantanément ressuscités en êtres spirituels au moment de leur mort et
monteraient au ciel pour gouverner avec Christ.4
Les Témoins de Jéhovah croient en une deuxième chance de salut après la première
résurrection, ce qui contredit la Parole de Dieu. Jésus a dit qu’à la résurrection, chacun recevrait
la récompense qui lui revient (Jean 5:28, 29). Il n’y aura pas de deuxième chance (2 Corinthiens
6:2). « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. »
(Hébreux 9:27)
Les Témoins de Jéhovah s’attendent à ce que la nouvelle terre soit établie au
commencement du millénaire, mais dans l’Apocalypse, il est écrit qu’elle viendrait après
(Apocalypse 20-22), lorsque Satan et ses disciples seront finalement détruits (20:5-15).
Selon les Témoins de Jéhovah, les seuls ayant droit de participer à la sainte cène sont
ceux qui sont appelés à la vie éternelle, c’est-à-dire les 144 000.5 Les autres Témoins ne peuvent
qu’assister au service de la communion en tant qu’observateurs.6
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La vérité au sujet du service de la communion. Paul, qui décrit la préparation spirituelle pour la
sainte cène (1 Corinthiens 11:18-22, 27-34), ne mentionne aucune division entre les 144 000 et les autres
membres de l’église (1 Corinthiens 11:23-36).
De plus, le comportement des Corinthiens (1 Corinthiens 1:11; 3:1-3; 4:18; 5:1, 9-11; 6:1, 9, 10
15-16; 7:2; 8:10; 10:19-22; etc.) ne correspond pas du tout à celui qu’auront les 144 000.
Paul dit toutefois que chacun doit « s’éprouver soi-même » et décider ensuite s’il participera à la
cérémonie ou non (1 Corinthiens 11:28).
Le numéro de novembre 1997 de la Tour de garde émet que Jésus n’est le médiateur que
des 144 000 et que la foule nombreuse des rachetés devrait s’associer avec les 144 000 qui
intercéderont pour eux.
La Bible, pourtant, est en désaccord avec les Témoins de Jéhovah :
a. Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi. » (Jean 14:6)
b. Dans la Bible, il est écrit que tous ont péché, et que la justification, la grâce et la vie
sont accessibles à tous grâce à la médiation de Jésus Christ (Romains 5:12, 18-21;
1 Timothée 2:4, 5). Le mot grec anthropos signifie « homme » au sens général, ou
« humanité ».
Les Témoins de Jéhovah croient que, lorsque le nombre littéral de 144 000 sera atteint,
Jésus cessera Son travail d’intercession et, donc, que l’intercession sur la terre sera terminée.
Qu’est-il écrit dans la Bible?
a. Jésus « peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours
vivant pour intercéder en leur faveur (Hébreux 7:25);
b. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée » (Tite
2:11);
c. « Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les
hommes » (1 Timothée 4:10).
Les Témoins de Jéhovah n’ont pas le droit d’accepter de transfusions de sang, même lors
de maladies graves ou de situations critiques.
La Bible enseigne effectivement que la nourriture ne devrait pas contenir de sang
(Genèse 9:4; Lévitique 7:26; 17:14). Par contre, les Témoins de Jéhovah ne font pas la différence
entre une ingestion et une mesure extrême, comme une transfusion de sang, pour sauver une vie
en danger.
Malgré leur sincérité, lorsque nous considérons le contexte général de leurs doctrines,
nous nous retrouvons devant une autre absurdité doctrinale venant de la classe gouvernante des
Témoins de Jéhovah.
a. Ils enseignent qu’il est préférable de mettre une vie en danger que d’accepter une
transfusion de sang;
b. Mais, en même temps, ils ignorent les autres lois sanitaires (Lévitique 11) écrites
dans le même livre et ne contestent que la loi sur l’ingestion de sang.
Les passages que les Témoins de Jéhovah utilisent traitent de lois sanitaires, et non de
transfusions de sang. L’interdiction d’ingérer du sang réapparaît dans le Nouveau Testament (Actes
15:29). Certains disent que la raison pour laquelle les autres lois sanitaires que Dieu a données dans
l’Ancien Testament ne sont pas répétées dans le Nouveau est qu’elles ont été clouées à la croix. Cet
argument ne peut être bibliquement justifié. Aucune raison scientifique ou théologique valide ne permet de
supposer qu’avant Son retour, le Seigneur changerait notre système anatomique et physiologique afin que
nous n’ayons plus à obéir à Ses lois sanitaires. Nos corps sont toujours « le temple du Saint-Esprit qui est
en vous, que vous avez reçu de Dieu » (1 Corinthiens 6:19). Nous avons l’obligation de respecter les lois
qui gouvernent notre santé et elles sont toujours valides (3:16, 17; 10:31).
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Révision
-

Nommez au moins trois points communs entre les Adventistes du 7e jour et les Témoins de
Jéhovah.
Nommez au moins cinq croyances déformées par les Témoins de Jéhovah.

Les Témoins de Jéhovah nient la divinité de Christ
Les Témoins de Jéhovah rejettent la divinité de Jésus, mais vu leur christologie, ils sont
considérés néo-ariens.
Arius, prêtre d’Alexandrie en Égypte au quatrième siècle, refusait de croire que Jésus
était Dieu. L’histoire révèle qu’il s’est rétracté devant les évêques du concile de Nicée en 325.
Cependant, la controverse a continué d’ébranler le christianisme pendant de nombreuses années
après sa mort.
Les Témoins de Jéhovah ont beaucoup de difficulté à comprendre certains versets et,
donc, jouent avec le sens d’autres versets. Il faut faire très attention lorsque nous étudions ce sujet
avec eux.
Nous avons découvert par expérience que les Témoins de Jéhovah qui acceptent la
divinité de Jésus acceptent ensuite quasi automatiquement la doctrine de la Trinité. Ils se disent
que, si Jésus est Dieu et que le Père est Dieu, la Trinité doit donc logiquement exister. C’est la
raison pour laquelle nous passerons la plus grande partie de ce cours à discuter de la divinité de
Jésus.
Un passage bien précis de la Bible est consacré au dévoilement de la divinité de Jésus :
Jean 1:1-3, 14, 18. Comme ce passage est très menaçant pour les Témoins de Jéhovah, ils tentent
de démontrer qu’il a été mal traduit. Leur argument est que le mot grec theos, Dieu, dans Jean 1:1
n’est pas accompagné d’un article défini (le Dieu), ce qui impliquerait la signification d’« un
dieu ».
Selon deux experts du grec biblique, William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, le mot
theos dans le Nouveau Testament se réfère presque toujours au vrai Dieu, mais parfois, il apparaît
avec un article, et parfois, sans article.7
Pourquoi ce bout de phrase aurait-il dû être traduit par « et la Parole était Dieu » plutôt
que « et la Parole était un dieu »? En grec ancien, un prédicat nominatif (nom) défini n’est
précédé d’un article que lorsqu’il est précédé d’un verbe, mais il n’a pas d’article lorsqu’il est
suivi d’un verbe. Toutes les grammaires grecques expliquent cette règle appelée « règle de
Colwell ».8
Voyons comment cette règle s’applique à la dernière partie de Jean 1:1.
a. Theos (Dieu) se trouve devant l’article ho (la), donc il sert à qualifier l’adjectif Logos
(Parole) : « la Parole était Dieu »
b. Logos est précédé de l’article ho, ce qui veut dire qu’il est le sujet de la phrase.
Règle de Colwell : « Lorsque le prédicat vient en premier, il n’a pas d’article. »
Theos (Dieu) est le prédicat + Logos (Parole) est le sujet, parce qu’il est précédé de l’article ho
(la)
= Grec : Theos en ho logos, traduction : « la Parole était Dieu ».
L’interprétation grammaticale des Témoins de Jéhovah est indéfendable.
a. Dans Jean 1:18, theos n’a pas d’article. Pourtant, leur traduction se lit comme
suit : « le dieu unique-engendré ». Ils se concentrent probablement sur le mot
« unique-engendré », en portant peu attention au fait que ce mot grec (monogenes) ne
veut pas toujours dire « engendrer » au sens de la procréation, mais aussi au sens
d’unique et d’incomparable.9
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b. Le mot theos apparaît cinq autres fois dans le premier chapitre de l’évangile de Jean
(aux versets 6, 12, 13, et deux fois au verset 18). Ils ont eux-mêmes traduit quatre de
ces cas par « Dieu », sauf lorsqu’il s’agit de Jésus, où ils écrivent « le dieu ».
En d’autres termes, la version de la Bible que les Témoins de Jéhovah utilisent démontre qu’ils ont
poussé la traduction de Jean 1:1 au-delà des limites acceptables de la grammaire. La traduction devrait être
la même dans tous les cas : « et la Parole était Dieu ».

Les Témoins de Jéhovah n’ont aucun argument linguistique honnête pour se défendre, ce
qui est confirmé par la traduction d’autres passages semblables à Jean 1:1. Dans les passages
suivants, theos (Dieu) n’a pas d’article non plus, mais ils n’appliquent pas la même règle
grammaticale, que lorsque Jean insiste sur la divinité de Jésus.
a. Dans Matthieu 5:9, theos n’a pas d’article défini, mais ils n’ont pas traduit la phrase
par « fils d’un dieu »;
b.

Dans Luc 1:35, 20:36-39 et Jean 1:6, theos n’a pas d’article, mais ils n’ont pas appliqué la
même règle que dans Jean 1:1. La persistance des traducteurs de la Traduction du nouveau
monde dans l’application d’une fausse règle de grammaire démontre qu’ils sont conscients de
leur erreur. C’est pourquoi ils n’appliquent cette règle que lorsqu’ils veulent tordre le sens
pour appuyer leur idée préconçue.

Les Témoins de Jéhovah accepteraient probablement Jésus comme Il est si seulement ils
reconnaissaient les trois périodes fondamentales de Son existence telles que révélées par Paul
dans le second chapitre de l’épître aux Philippiens.
Préexistence divine
« lequel, existant en
forme de Dieu »
(Philippiens 2:6)

Existence humaine sur la terre
« n’a point regardé comme une proie à
arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est
dépouillé lui-même en prenant une forme
de serviteur, en devenant semblable aux
hommes; et ayant paru comme un simple
homme, il s’est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu’à la mort, même
jusqu’à la mort de la croix. » (Philippiens
2:6-8)

Divinité après Son ascension
« C’est pourquoi aussi Dieu l’a
souverainement élevé, et lui a donné
le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus tout genou
fléchisse dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père. » (Philippiens 2 :9-11)

Pour bien comprendre la nature de Christ, il faut placer les versets de façon
chronologique, dans l’ordre où les événements se sont produits.
Préexistence divine
Ésaïe 7:14
Ésaïe 9:6
Michée 5:2
Jean 17:5, 2:4
Jean 1:1-3
Zacharie 3:2

Existence humaine sur la terre
Matthieu 3:17
Jean 8:42
Jean 14:28
Jean 20:17

Divinité après Son ascension
Hébreux 1:6-8
Apocalypse 5:8-14
Apocalypse 22:12, 13, 20

Séance en petits groupes
Si possible, veuillez former les mêmes groupes que la dernière fois. Au cours de cette
séance, une personne jouera le rôle de la personne intéressée, une autre, le rôle de l’instructeur et
la troisième personne agira en tant qu’observatrice. Vous échangerez ensuite les rôles.
a. L’instructeur aidera la personne intéressée à classer les versets, chacun dans une des
trois colonnes, selon la période historique de l’existence de Jésus.
b. Lorsque les versets auront été placés dans les bonnes colonnes, la personne jouant le
rôle de l’instructeur émettra les commentaires qu’elle jugera appropriés pour
permettre une juste conclusion au sujet de la personne de Christ.
c. L’observateur prendra des notes et à la fin, présentera une courte évaluation.
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Les versets sont les suivants :
- Apocalypse 22:12, 13, 16
- 1 Corinthiens 10:1, 4 (Deutéronome 32:4, 18)
- Hébreux 5:7, 8
- Luc 4:18-21
- Jean 5:21
- Apocalypse 5:8 (22:8, 9)
- Actes 3:15
- 1 Pierre 1:10, 11
- Colossiens 1:16, 17
Veuillez classer chaque passage dans la colonne correspondant à la période historique de
l’existence de Jésus.
Préexistence divine

Existence humaine sur la terre

Divinité après Son ascension

L’observateur présentera un rapport à la séance de plénière. L’instructeur du cours pourra
faire de ces rapports un sujet de discussion en table ronde.

Les arguments des Témoins de Jéhovah basés sur les titres de Jésus
Dans le Nouveau Testament, les auteurs utilisent différents titres pour décrire la personne
de Jésus-Christ. L’un d’eux est « Fils de Dieu ». Les Témoins de Jéhovah mettent l’accent sur le
mot « Fils » pour dire que Jésus n’est pas éternel. Si nous voulons toutefois appliquer le principe
d’interprétation biblique présenté par Pierre (2 Pierre 1:20, 21), c’est la Bible qui doit servir
d’interprète pour elle-même.
L’expression « Fils de Dieu » a au moins deux sens différents.
a. Nous sommes tous enfants (teknon) de Dieu (Jacques 1:12; 1 Jean 3:1, 2), mais Jésus
l’est de façon unique parce que Sa relation avec le Père est unique. C’est pourquoi Il
a dit : « je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » (Jean
20:17).
b. Jésus est appelé monogenes, mot grec qui signifie « le seul et l’unique » (Jean 1:14,
18; 3:16, 18; 1 Jean 4:9). Le seul auteur biblique qui utilise l’expression monogenes
pour décrire Jésus est Jean, et c’est aussi Jean qui insiste le plus sur le fait que Jésus
est Dieu (Jean 1:1-3, 18; 20:28; 1 Jean 5:20).

Le mot grec monogenes est utilisé neuf fois dans le Nouveau Testament. La question est :
monogenes veut-il toujours dire « l’unique » au sens de la conception ou de la procréation, ou peut-il
vouloir dire autre chose?
Au sens numérique : Seul Luc utilise cette expression pour parler de « fils ou fille unique » au
sens de la procréation (7:12; 8:42; 9:38).
Au sens d’une « personne unique » : Selon la mythologie grecque, par exemple, on dit que
l’oiseau Phénix n’a pas été conçu et qu’il n’est pas arrivé par la naissance. C’est pourquoi un ancien
auteur chrétien, Clément d’Alexandrie, l’avait qualifié de monogenès.

34

L’épître aux Hébreux parle de certains « fils uniques » qui n’étaient pas les seuls fils de leurs
familles. Isaac, par exemple, est appelé le monogenès d’Abraham (Hébreux 11:17), bien qu’au sens
numérique, il n’était pas son seul fils (Genèse 25:1-6). Il n’était pas même son fils aîné. Mais il était
« unique » d’une façon toute spéciale, car il était le fils de la promesse (Romains 9:7) et « ton fils, ton
unique, celui que tu aimes » (Genèse 22:2).
« Fils unique » : Certains anciens traducteurs ont employé le terme étrange de « fils unique »
pour communiquer la nature spéciale, unique et incomparable de Jésus, mais aussi sa nature divine et Sa
relation unique avec Dieu le Père. Ces traducteurs ont ajouté le mot grec gennethenta (fils, engendré) à
monogenès pour tenter de bien mettre l’accent sur l’origine divine de Jésus. L’expression s’est retrouvée
dans la version anglaise du roi Jacques (KJV) bien que les manuscrits originaux ne contenaient que
monogenes sans le mot ajouté gennethenta.
Avec le temps, le mot « fils, engendré » qui avait été ajouté a semé la confusion, parce qu’il donne
l’impression que Jésus, l’être divin qu’Il est, a eu un commencement, ce que les Témoins de Jéhovah
essaient de prouver, mais ce n’est pas vrai.

Que voulait dire l’expression « Fils de Dieu » au temps du ministère de Jésus?
a. Manifestement, ce titre avait une connotation particulièrement solennelle et sacrée
parce que, lorsque Jésus s’est identifié comme étant le Fils de Dieu, les leaders juifs
l’on accusé de blasphème au point de vouloir le tuer (Matthieu 26:63-66; Jean 5:18).
b. Dans le langage de l’époque, dont on peut comprendre les idées grâce à certaines
combinaisons de mots, « Fils de Dieu » se référait au divin. Par exemple, lorsque
Jésus a dit qu’Il était le Fils de Dieu (Jean 10:25-30, 36), les juifs ont compris qu’Il
professait être égal à Dieu le Père (Jean 5:18; 10:30-33). Ainsi, le titre « Fils de
Dieu » ne renvoie pas à un Christ créé, mais bien à un Christ divin.
Certains ont de la difficulté à comprendre Jean 3:16 qui parle de Jésus comme étant le
Fils unique (monogenès), qui donne l’impression qu’Il a été créé, engendré, ou du moins qu’Il a
connu un commencement. Dans certains des anciens manuscrits de Jean 1:18, il est écrit
monogenès theos (Dieu unique), alors que dans d’autres, on retrouve plutôt monogenès huios
(Fils unique).
La solution est pourtant très simple. Dans la langue grecque d’origine, le mot monogenès
prend un sens qui n’a rien à voir avec la naissance ou la procréation. Il provient de deux différents
mots grecs : mono (un, seul, unique) et genos (classe, catégorie). Il signifie donc « le seul,
l’unique de sa catégorie », ou « un être unique ». Pourquoi Jésus est-Il le seul ou l’unique?
a. Il révèle l’identité du Père (Jean 1:18);
b. Il est le médiateur par lequel nous avons accès au salut (1 Jean 4:9, voir aussi
1 Timothée 2:5);
c. En Lui se trouve la vie (Jean 1:4);
d. Il a le pouvoir de donner la vie à ceux qui croient en Lui (Jean 10:10).
Dans Apocalypse 3:14, Jésus est appelé « le commencement de la création de Dieu ».
Dans certaines versions anglaises, comme la New International Version (NIV), on l’appelle plutôt
« le maître de la création de Dieu ». Pourquoi une telle différence? Les Témoins de Jéhovah
mettent l’accent sur le mot « commencement », mais le mot grec archè de Jean peut être traduit
de deux façons :
a. Que Jésus est le participant actif ou la source principale (arxe) de la création de Dieu
(donc ici, le Créateur). C’est l’option que la NIV a choisie.
b. Que Jésus est un participant passif de la création, c’est-à-dire qu’Il n’en fait que
partie. Le roi Jacques (version anglaise principale) et Louis Second (version française
principale) ont opté pour cette traduction.
Comment savoir laquelle des deux possibilités est la bonne? C’est pourtant facile. Jean
utilise effectivement le mot arxe (commencement), mais il ne dit pas que Jésus est le premier être
à avoir été créé. Au contraire! Il rapporte que Jésus se décrit comme étant l’Alpha et l’Oméga, le
commencement (arxe) et la fin, le premier (protos) et le dernier (Apocalypse 22:12, 13).
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Le contexte d’Apocalypse 22:16, 20, 21 ne laisse au doute aucune chance. Il est évident
que « l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier » (Apocalypse 22 :13) font référence à Jésus.
Dans Apocalypse 1:8, la même expression parle aussi du « Seigneur Dieu… le ToutPuissant ». Ainsi, dans l’Apocalypse, Jésus s’identifie comme Dieu, à égalité avec le Père.
Certains insistent pour dire qu’Apocalypse 1:8 parle du Père et non du Fils, mais cet argument ne
change rien à ce que nous avons expliqué.
Dans Apocalypse 22:13, Jésus est clairement « l’Alpha et l’Oméga, le premier et le
dernier ». Ainsi, ce passage fait ressortir trois éléments cruciaux : (a) la divinité de Christ, (b) Son
égalité avec le Père, et (c) l’existence de la Trinité.
Dans Ésaïe 44:6, il est écrit, « Ainsi parle l’Éternel… Je suis le premier et je suis le
dernier, et hors de moi il n’y a point de Dieu ». « Le premier et le dernier » sont des éléments qui
caractérisent Dieu, ce qui signifie que, lorsque Jésus a dit à Jean qu’Il était « le premier et le
dernier » (Apocalypse 1:18), Il a dévoilé Son identité en tant que Dieu Jéhovah. Dans le même
ordre d’idées, l’ange a bien fait comprendre à Jean qu’il n’avait le droit de se prosterner que
devant Dieu (Apocalypse 19:10; 22:8, 9). Par ailleurs, l’Agneau, qui est Jésus, est au ciel adoré
(5:8), effaçant tout doute sur Sa divinité.
Que signifie 1 Corinthiens 15:28 qui dit que « le Fils lui-même sera soumis » au Père?
D’abord, ce verset ne peut remettre en question la nature divine de Jésus, parce que le
Père reconnaît et proclame la divinité du Fils (Hébreux 1:8) ainsi que toutes Ses prérogatives
incluant le droit exceptionnel d’être adoré (Matthieu 4:10; Hébreux 1:6).
Ce que 1 Corinthiens 15:28 nous explique, c’est qu’au ciel, là où tout est ordonné, il doit
y avoir un genre d’organigramme sur lequel le Père occupe le plus haut poste de la Trinité. Il est
question d’organisation et non de la nature des personnes concernées.
Dans Colossiens 1:15, il est écrit, « Il est l’image [eikon] du Dieu invisible ». Le mot grec
pour « image » signifie « similitude », « égalité ». Voilà ce que Paul veut dire lorsqu’il déclare
que Jésus (qui existait avant toute chose) est celui qui a tout créé et qui sustente toute Sa création
(Colossiens 1:15-17). Et c’est ce même message qui est véhiculé dans Jean 1:1-3.
Le mot grec prototokos (premier-né) est utilisé presque exclusivement dans le Nouveau
Testament pour mettre en évidence l’aspect exceptionnel de Jésus. Étonnamment, il signifie le
contraire de ce que les Témoins de Jéhovah veulent démontrer. Ils insistent sur le mot « né » pour
tenter de prouver que Jésus a eu un commencement.
Selon Gerhard Kittle, spécialiste reconnu du Nouveau Testament, ce mot apparaît très
rarement dans la littérature grecque non biblique, et les rares textes où ce mot est employé ont été
écrits après l’époque où est apparue la version grecque des Écritures en hébreu.10
a. Le Nouveau Testament utilise prototokos deux fois pour décrire Jésus comme le Fils
spécial né, par fécondation divine, d’une vierge qui n’avait connu aucun homme
(Matthieu 1:18-25; Luc 1:26-38; 2:7 et voir aussi Ésaïe 7:14).
b. Dans le Nouveau Testament, protototkos est utilisé trois fois pour souligner la
suprématie de Jésus (Romains 8:29; Colossiens 1:18; Apocalypse 1:5) et deux fois
pour souligner Sa divinité (Colossiens 1:15; Hébreux 1:6-8).
c. Luc 2:7 est le seul passage du Nouveau Testament où prototokos (par l’utilisation
rhétorique de tikto, qui signifie « porter ») se réfère à une vraie naissance. En d’autres
mots, Marie est entrée en travail et Jésus est né par le processus naturel de la
naissance.
Seul, à deux reprises, dans tout le Nouveau Testament le mot prototokos renvoie-t-il à
quelqu’un d’autre que Jésus mais, grâce aux contextes, nous pouvons déduire la signification du
mot.
a. Hébreux 11:28 parle d’un groupe bien spécifique de premiers-nés : ceux qui ont été
protégés par le sang de l’agneau lors de la célébration de la première Pâque;
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b. Dans Hébreux 12:23, les rachetés dont le nom est inscrit dans les cieux sont
symboliquement appelés les « premiers-nés ». Et Jésus est symboliquement le
premier-né d’entre eux (Romains 8:29).
Jésus est aussi le premier-né (prototokos) « d’entre les morts » (Colossiens 1:18;
Apocalypse 1 :5). La mort, évidemment, n’a rien à voir avec le moment de la naissance de
quelqu’un! Et dans le cas de Christ, elle n’a rien à voir non plus avec le moment de Sa mort. Il
n’a pas été le premier, historiquement, à mourir. C’est Abel qui est mort le premier (Genèse 4:8).
a. Il n’a pas non plus été la première personne à ressusciter après sa mort. Le fils de la
veuve de Sarepta (1 Rois 17:17-24), la fille de Jaïrus (Marc 5:35-42) et Lazare (Jean
11:38-44) sont tous ressuscités avant Jésus.
b. Il n’est même pas le premier mort à ressusciter et à être monté au ciel. Moïse l’a fait
avant Lui (Matthieu 17:1-3; Jude 9).
Cependant, Christ est le plus important prototokos de tous ceux qui sont morts, parce
que :
a. Il a vaincu la mort (Jean 10:17, 18);
b. Par Sa mort, Il a payé le prix du salut pour tous (Jean 5:29; 1 Corinthiens 15:3);
c. Sa résurrection est la garantie que tous ceux qui dorment en Christ ressusciteront
également et vivront éternellement (1 Corinthiens 15:20-23).
Le titre de prototokos qui est donné à Jésus ne nie, ni ne compromet Sa divinité.
a. En Christ « habite corporellement toute la plénitude de la divinité » (Colossiens 2:9).
b. Dieu a déclaré que le prototokos, mot traduit par « premier-né », est Dieu Lui aussi et
qu’Il est en mesure d’exiger l’adoration de tous les anges (Hébreux 1:5-8).
Pour plus d’informations sur ce sujet, veuillez porter attention au quatrième chapitre du
livre Ce Croient les Adventistes.
Que veut dire le mot prototokos? Il s’applique à un être supérieur ou à une personne
d’importance suprême. Le mot vient de protos (premier, soit en termes de chronologie ou de
hiérarchie) et de la racine aoriste tek. Dans la Bible, il se réfère presque toujours au fils aîné. De
plus, la Bible donne souvent une signification symbolique au terme « premier-né » qui, dans la
version grecque de l’Ancien Testament est une traduction du mot hébreu bakar, qui n’a rien à
voir avec la naissance, mais qui est plutôt utilisé comme titre honorifique.
Il se réfère, par exemple, à des gens qui n’étaient pas des fils aînés :
a. Isaac- Le fils aîné d’Abraham était Ismaël (Genèse 16:1-4, 15), mais le droit
d’aînesse appartenait à Isaac, identifié comme le « fils, … celui que tu aimes »
(22 :2). Isaac n’est donc pas le prototokos grâce au moment de sa naissance, mais
parce qu’il est le seul « fils de la promesse ». Ce concept est crucial pour bien
comprendre la signification du « Fils bien-aimé » du Père dans Matthieu 3:17.
b. Jacob- C’est Ruben qui était le fils aîné de Jacob (Genèse 29:32; 46:8), mais il s’est
vu retirer le droit d’aînesse à cause de son comportement misérable (49:4). Ésaü est
également né en premier, mais le droit d’aînesse a été donné à Jacob (25:33; 27:19,
29, 33-37). Ces passages confirment que le droit d’aînesse n’était pas toujours lié à la
chronologie des naissances, mais souvent aussi à l’honorabilité.
c. Joseph- Manassé était le plus âgé des fils de Joseph, mais Jacob a changé l’ordre lors
de sa bénédiction (48:14-20).
d. David est appelé « premier-né » (Psaume 89:20-27) bien qu’il était le plus jeune des
fils d’Isaï (1 Samuel 16:11-13).
Dans le cas des organisations symboliques, « premier-né » peut avoir une application
autre que physique pour distinguer ceux qui portent le droit d’aînesse, bien qu’il ne s’agisse pas
d’une seule personne ou de la naissance de quelqu’un. Par exemple :
a. Israël- Dieu a dit que Son peuple représente Son « premier-né » (Exode 4:22).
b. L’Église est identifiée comme étant « l’assemblée des premiers-nés » (Hébreux
12:23).
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c. Jésus reçoit également le titre du prototokos (Colossiens 1:18; Hébreux 1:6;
Apocalypse 1:5). Dans Colossiens 1:18, Paul utilise ce mot pour parler de
Jésus lorsqu’il dit qu’Il est « le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin
d’être en tout le premier [prototokos] ». C’est lui qui a prééminence et souveraineté
sur toute la création, incluant les êtres supérieurs comme les anges (Hébreux 1:5-8),
parce qu’Il est le Créateur (Colossiens 1:15-17).

Les Témoins de Jéhovah rejettent la personnalité du Saint-Esprit
Ils croient que le Saint-Esprit est la force active de Jéhovah plutôt qu’une personne divine
à part entière. Cependant, la Bible décrit le Saint-Esprit autrement, comme une vraie personne :
a. Il a une pensée (Romains 8:27);
b. Il aime (Romains 15:30);
c. Il connaît les pensées des hommes (1 Corinthiens 2:11);
d. Nous pouvons interagir avec Lui (2 Corinthiens 13:13);
e. Le Saint-Esprit représente Jésus pour nous convaincre et nous mener à la conversion
(Jean 16:7, 8);
f. Il peut être attristé (Éphésiens 4:30);
g. Nous pouvons pécher contre Lui (Matthieu 12:32; Marc 3:29; Luc 12:10).
Leur rejet du Saint-Esprit en tant qu’être divin à part entière est sans doute la raison
principale de toutes leurs erreurs eschatologiques et doctrinales. Pourquoi?
a. C’est le Saint-Esprit qui a inspiré l’écriture de la Bible (2 Pierre 1:21);
b. Il est l’enseignant infaillible qui nous enseigne toutes choses (Jean 14:26) et qui nous
guide dans toute la vérité (16:13) en nous révélant les choses de Dieu que nous
devons connaître (13-15), incluant ce que nous devons dire au nom du Seigneur (Luc
12:11, 12; Actes 1:8).
c. Sans le travail du Saint-Esprit, il nous serait impossible de comprendre la pensée et
les profondeurs de Dieu (1 Corinthiens 2:10-16).
Le malheur des Témoins de Jéhovah trouve toute son origine dans le fait qu’ils se lancent
dans l’interprétation et la proclamation de la Parole de Dieu sans la direction de la personne
divine qu’est le Saint-Esprit. Ce grave manquement est probablement la raison pour laquelle ils
n’arrivent pas à comprendre qui est Jésus (1 Corinthiens 12:3).
Quelque chose de semblable est arrivé aux juifs qui ont écouté Étienne parler (Actes
7:51). Mais heureusement, l’église chrétienne primitive a avancé sous la direction de l’EspritSaint (Actes 1:8; 13:2, 4, 9, 52; 15:28; 16:6; 20:28).
Nous vous recommandons d’étudier le cinquième chapitre du livre Ce Croient les
Adventistes.

Les Témoins de Jéhovah et la Trinité
Le mot « Trinité » n’apparaît effectivement pas dans la Bible, mais celle-ci contient tout
de même des preuves de son existence. Commençons par sonder l’Ancien Testament.
a. Le mot Élohim, forme plurielle du mot « Dieu », y apparaît plus de 2 500 fois.
Cependant, le nom de Jéhovah est précédé d’un verbe au singulier pour insister sur le
fait qu’il n’y a qu’un seul Dieu, mais que celui-ci est composé de plus d’une
personne.11
b. Le « seul Dieu » parle souvent à la première personne du pluriel (Genèse 1:26; 3:22;
11:7).
c. Deutéronome 6:4 se réfère probablement au Dieu « trois en un » : « Écoute, Israël!
L’Éternel [YHWH], notre Dieu [Élohim], est le seul Éternel [YHWH]. »
d. Ésaïe 48:12-16 parle probablement de trois personnes : Jéhovah le Créateur, celui qui
a été envoyé, et l’Esprit.
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Étudions maintenant la Trinité dans le Nouveau Testament :
a. Matthieu 28:19. Jésus a donné l’ordre de baptiser au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit. Chacun d’eux est mentionné en tant que personne et sur le même pied
d’égalité.
b. Dans 2 Corinthiens 13:13, Paul présente les trois comme travaillant activement et
intelligemment pour nous : « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu,
et la communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous! »

Révision
D’après les versets du Nouveau Testament ci-dessous, écrivez dans vos propres mots votre compréhension
au sujet de la Trinité :
- Actes 7:55
- 1 Corinthiens 12:4-6
- 2 Corinthiens 1:21, 22
- Galates 3:11-14
- 1 Thessaloniciens 5:18, 19
- 1 Pierre 1:2
Veuillez discuterde ces versets en plénière ou en table ronde.
Conclusions :

Les Témoins de Jéhovah et la loi de Dieu
Les analyses précédentes vous ont été présentées dans le but de démontrer les doctrines
erronées des Témoins de Jéhovah qu’ils utilisent à la place d’un « ainsi parle l’Éternel ».
Les Témoins de Jéhovah associent de plus en plus le thème de la loi de Dieu à la foi
adventiste. C’est la raison pour laquelle une période de temps considérable est réservée à la
discussion de ce sujet. L’instructeur devrait toujours avoir avec lui une bonne étude sur la loi de
Dieu et le Sabbat, comme une chaîne de versets clés dans sa Bible, par exemple.
Comme les Témoins de Jéhovah disent que le royaume théocratique de Jéhovah est déjà
en place, ils devraient être les principaux défenseurs de la loi, base du gouvernement de Dieu.
Mais non. Au lieu d’être des serviteurs obéissants, ils se sont fait législateurs et pensent pouvoir
décider ce qui doit être observé et ce qui ne le doit pas.
Dans la même veine que les évangéliques, les Témoins de Jéhovah ont de la difficulté à
faire la différence entre la loi morale et la loi cérémonielle. Il faut donc les aider à différencier ce
qui est toujours en vigueur de ce qui ne l’est plus. L’analyse pratique de trois versets de Paul vous
aidera :

Galates 5:6
Galates 6:15
1 Corinthiens 7:19

Plus en vigueur
La circoncision ou l’incirconcision
La circoncision ou l’incirconcision
La circoncision ou l’incirconcision

Toujours en vigueur
La foi qui agit par amour
La « nouvelle créature »
L’observation des commandements

La Bible fait clairement la différence entre ce qui a été cloué à la croix et ce qui n’y a pas
été cloué. Les rituels, comme la circoncision, ont été cloués à la croix, mais les Dix
Commandements sont toujours en vigueur (Romains 3:31).
Le système de lois mosaïques contient plusieurs types de lois, chacun ayant des objectifs
bien définis. Par exemple :
a. Les lois sanitaires (Genèse 1:29; 3:18; 9:4; Lévitique 11) ont été données par Dieu
pour le bien de l’humanité (Exode 15:26) indépendamment de l’endroit ou de
l’époque de la vie d’une personne (Actes 15:29).
b. Les lois civiles existaient pour la bonne gouvernance du royaume théocratique
d’Israël (Exode 21).
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c. Les lois cérémonielles étaient pour Israël un type de prophétie audiovisuelle
(Lévitique 16; Nombres 9:10-12). Elles sont restées en vigueur jusqu’à leur
accomplissement dans le sacrifice de Jésus (Colossiens 2:14-17). Ces lois
comprennent toutes les cérémonies comme la circoncision (Lévitique 12:3).
d. La loi des Dix Commandements (Exode 20:3-17) est le guide éthique envers Dieu et
l’humanité entière (Ecclésiaste 12:13). Cette loi sera en vigueur tant et aussi
longtemps que les êtres humains auront une responsabilité morale envers Dieu
(Romains 14:12). C’est pourquoi la Bible dit que la loi est éternelle (Psaume 111:7,
8; 119:89, 144; Matthieu 5:17, 18).
La Pâque constitue une illustration des rituels prophétiques messianiques (Deutéronome
16:1-7). Elle n’a jamais fait partie des Dix Commandements (Lévitique 23:37, 38).
a. L’agneau pascal était un type du sacrifice de Jésus (1 Corinthiens 5:7), « l’Agneau de
Dieu, qui ôte le péché du monde » (Jean 1:29), et les herbes amères que buvait le
peuple à cette occasion symbolisaient Ses souffrances.
b. Pour que les enfants d’Israël célèbrent chaque année la Pâque, la loi cérémonielle
comprend une fête annuelle (Lévitique 23:4, 5) qu’ils appellent un sabbat, c’est-àdire un jour de repos, mais qu’ils devaient observer « en outre les sabbats de
l’Éternel » (Lévitique 23:37, 38).
La Pâque n’est pas la seule cérémonie faisant partie des lois cérémonielles. Il y a sept
autres jours sans travail, ou de repos, tous « en outre les sabbats de l’Éternel ». Ces jours étaient
des jours de repos, mais ils tombaient sur différents jours de la semaine chaque année.
a. Lorsqu’un sabbat cérémoniel (jour de repos) coïncidait avec le sabbat de l’Éternel, le
septième jour de la semaine, on l’appelait un « grand jour de sabbat ».12
b. Étant donné que les Israélites utilisaient un calendrier lunaire, certains de ces jours de
repos servant à célébrer des fêtes annuelles avaient lieu à la nouvelle lune, et donc, le
premier jour du mois (voir Lévitique 23:24; Nombres 29:1 et Ézéchiel 46:6).
Tous ces sabbats cérémoniels n’étaient que « l’ombre des choses à venir » et menaient à
la réalité qui « est en Christ » (Colossien 2:17). C’est pourquoi ces cérémonies et rituels ont été
établis comme jours de repos en plus des sabbats de Jéhovah.
Ces fêtes annuelles prophétiques messianiques ont été clouées à « l’instrument de
torture » (Colossiens 2:14), car depuis que le « temple » de notre salut est en place et en
fonctionnement, nous n’avons plus besoin du « modèle réduit » dont la mission a été accomplie.
La Bible fait mention d’une autre loi (Deutéronome 5:22-26) qui ne fait pas partie des
cérémonies prophétiques messianiques. Elle est une expression du caractère de Jéhovah et
constitue la base de Son véritable gouvernement théocratique (Hébreux 8:10), démontrant le
comportement que les citoyens de ce royaume devraient adopter (Hébreux 10:15, 16; Ecclésiaste
12:12-14).
a. Étant donné qu’Il ne change pas (Malachie 3:6; Jacques 1:17), Jéhovah a voulu que
Sa loi soit en harmonie avec Sa nature éternelle (Psaume 119:142). C’est pourquoi Il
a écrit Sa loi sur des tables de pierre (Deutéronome 5:22), symbole d’éternité
(Psaume 89:34; 111:7, 8).
b. Étant donné qu’Il est infaillible (1 Timothée 1:17), Jéhovah a écrit les Dix
Commandements de Son propre doigt (Exode 31:18; Deutéronome 9:10),
probablement pour démontrer qu’ils doivent être obéis à la lettre.
c. Au cas où quelqu’un manquerait de saisir leur grande importance, Il a dit que Ses
Commandements ne pouvaient être changés ou modifiés, pas même d’« un seul iota
ou un seul trait de lettre » (Matthieu 5:17, 18).
Voici ci-dessous la comparaison de deux observations faites par l’apôtre Paul :
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La loi prophétique messianique rituelle
« Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a
détruit en le clouant à la croix; il a dépouillé les
dominations et les autorités, et les a livrées
publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par
la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du
manger ou du boire, ou au sujet d’une fête, d’une
nouvelle lune, ou des sabbats : c’était l’ombre des
choses à venir, mais le corps (la réalité) est en
Christ. » (Colossiens 2:14-17)

La loi éthique (ou morale)
« Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin
de là! Au contraire, nous confirmons la loi. »
(Romains 3:31)
« Car nul ne sera justifié devant lui par les
œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que
vient la connaissance du péché. » (verset 20)
« La loi donc est sainte, et le commandement est
saint, juste et bon. » (7:12)
« Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle;
mais moi, je suis charnel, vendu au péché. »
(14)

Les Témoins de Jéhovah et l’observance du Sabbat
Lorsque Dieu a terminé Son œuvre de création, il a déclaré que le Sabbat était un jour de
repos Lui étant consacré (Genèse 2:1-3).
a. Il a créé le Sabbat 23 siècles avant l’émergence des douze tribus d’Israël. Le Sabbat
n’est donc pas un jour pour les juifs, fait seulement pour les juifs.
b. Lorsque Jésus a dit que le Sabbat était fait pour l’homme, Il faisait référence à la race
humaine. Anthropon est le mot grec employé dans Marc 2:27 et signifie « homme »
au sens général d’« être humain ». Ainsi, le Sabbat est pour les non-juifs autant que
pour les juifs.
c. La Bible dit clairement que, selon le plan de Jéhovah, le Sabbat était aussi pour tous
les autres qui croyaient aussi en Lui (Ésaïe 56:1-7).
d. Dieu s’est Lui-même reposé le septième jour (Genèse 2:1-3; Exode 20:8-11).
Dieu a donné le Sabbat pour deux principales raisons :
a. Pour le bien de l’humanité (Mark 2:27, 28);
b. Comme signe distinctif du peuple qui reconnaît et honore la souveraineté de Jéhovah
(Ézéchiel 20:12, 20).
La preuve se trouve dans la description des habitudes d’adoration du peuple de Dieu
(Israël spirituel, tous ceux qui sont fidèles à Jéhovah, juifs ou non). Dans « les nouveaux cieux »
et sur « la nouvelle terre … à chaque Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit
l’Éternel » (Ésaïe 66:22, 23).
Les Témoins de Jéhovah tentent de nier la nécessité pour les chrétiens de garder saint le
Sabbat du septième jour de la semaine en disant que les jours de la Création n’ont pas réellement
duré 24 heures. Mais, comme nous avons vu, la Bible enseigne autre chose au sujet de la
Création.
Pour se défendre de cette erreur, la Bible des Témoins de Jéhovah a traduit Genèse 2:2, 3
comme suit : « Et il s’est mis à se reposer le septième jour… parce qu’en lui il se repose
effectivement [il se “repose” donc toujours]. » Qu’y a-t-il à dire à ce sujet ?
Le passage aurait dû aller comme suit : « Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia,
parce qu’en ce jour il se reposa [Il s’est reposé pendant un jour en particulier] de toute son œuvre
qu’il avait créée en la faisant. » (Genèse 2 :3, Louis Second)
Les Témoins de Jéhovah ont tordu leur version de la Bible, s’efforçant de lui faire dire
que Dieu est toujours en train de se reposer, car le premier jour du Sabbat dure depuis des milliers
d’années et n’est pas encore terminé. Cependant, en lisant le principe général d’interprétation
décrit par Pierre, nous savons que la Bible s’interprète d’elle-même (2 Pierre 1:20, 21). Appliquer
cette règle permet d’effacer tout doute sur Genèse 2:2, 3 :
a. Le passage ne parle pas d’un repos qui dure des milliers d’années.
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b. Ce fait est démontré dans deux versets de la propre Bible des Témoins de Jéhovah :
« car en six jours Jéhovah a fait les cieux et la terre, et le septième jour il s’est
reposé » (Exode 31:17). Selon ce verset de la traduction des Témoins de Jéhovah,
l’action et le temps de verbe du repos du septième jour, après l’œuvre de la Création,
indiquent que le septième jour de la semaine de la Création n’est pas en continuation
depuis lors. Leur version d’Hébreux 4:4 transmet la même idée : « Car en un endroit
il a dit du septième jour ce qui suit : “Et Dieu s’est reposé le septième jour de toutes
ses œuvres” ».
c. Ils auraient dû traduire Genèse 2:1-3 et Exode 20:11 de la même façon que les deux
versets mentionnés ci-dessus, mais à cause de l’importance qu’ils accordent à leurs
croyances, ils ont décidé de traduire ces versets de la mauvaise façon.
d. Selon le contexte de Genèse 1, Jéhovah s’est reposé pendant le dernier jour d’une
suite de sept jours ayant chacun un soir et un matin (Genèse 1:3, 8, 13, 19, 23, 31),
donc, un jour normal de 24 heures.
Selon Genèse 2:1-3, à la fin de la semaine de la Création, Dieu a sanctifié (mis de côté
pour une utilisation sainte) le jour du Sabbat, ce qui veut dire qu’absolument tous les Sabbats
depuis lors ont été saints. Le contexte biblique indique clairement que la raison pour laquelle
Jéhovah s’est reposé le septième jour de la semaine de la Création n’est pas qu’Il avait Lui-même
besoin de repos (Ésaïe 40:28). Jéhovah a plutôt fait le Sabbat, selon le Nouveau Testament, pour
l’humanité tout entière (Marc 2:27), et Il est demeuré maître de ce jour (verset 28).
Lorsque nous gardons le Sabbat comme Dieu l’a demandé (Exode 20:8-11), nous
reconnaissons la souveraineté de Jéhovah et L’adorons en tant que Créateur et seul Maître
légitime de l’univers (verset 11).
Le dialogue entre Jéhovah et Adam dans le même chapitre (Genèse 2:15-17) et la visite
décrite dans le chapitre suivant (3:8-19) indiquent au moins trois choses :
a. La communication entre Dieu et l’homme était possible;
b. Dieu voulait personnellement rencontrer Ses créatures;
c. Jésus a dit que « le Sabbat a été fait pour l’homme » (Marc 2:27). Ainsi, bien que ce
ne soit pas expressément écrit, il est logique de penser qu’Adam et Ève gardaient le
Sabbat et profitaient de la présence et des bénédictions de Jéhovah. Ceci expliquerait
le fait que Dieu, qui ne se fatigue pas (Ésaïe 40:28), se soit reposé ce jour-là (Genèse
2:2, 3).
De plus, l’universalité de la semaine de sept jours constitue un argument en faveur de la
croyance que le Sabbat vient de la Création.
La terre prend une journée de 24 heures pour faire un tour complet sur elle-même, la lune
prend un mois pour faire le tour de la terre, et la terre prend une année pour faire le tour du soleil.
Ces faits astronomiques sont bien connus et relatés dans Genèse 1:14, mais aucun phénomène
astronomique ne justifie le cycle hebdomadaire.
Selon la Bible, ce dernier cycle provient du privilège et de la responsabilité de sanctifier
le jour du Sabbat. Il est apparu avec la terre lors de la première semaine de son existence (2:1-3).
Le fait que la semaine de sept jours soit universellement acceptée par tous et qu’elle vienne de
l’antiquité la plus ancienne qui soit démontre qu’elle date d’aussi longtemps que la Création.
Exode 16 témoigne du fait que le Sabbat était observé avant même les événements du
mont Sinaï.

Colossiens 2:16, 17 et le Sabbat
Les Témoins de Jéhovah ainsi que plusieurs autres qui observent le premier jour de la
semaine se servent de Colossiens 2:16 et 17 pour se défendre. Qu’exprime réellement ce passage?
Dans le second chapitre de l’épître de Paul aux Colossiens, il parle de la loi cérémonielle
et prophétique qui servait de modèle et d’illustration au sacrifice salutaire de Christ. Il parle
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métaphoriquement de cette loi comme « l’ombre des choses à venir ». « Le corps [la réalité], ditil, est en Christ » (Colossiens 2:17).
Prophéties accomplies et non accomplies. Les prophéties demeurent valides jusqu’à ce
qu’elles soient accomplies. C’est la raison pour laquelle les cérémonies prophétiques
messianiques ne s’appliquent pas au-delà de la croix. La Bible mentionne d’autres prophéties qui
n’ont pas encore été accomplies, et donc, restent valides. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre
« où la justice habite » (2 Pierre 3:13) en font partie. Ce passage se réfère à l’Ancien Testament
(Ésaïe 66 :22) et à ce qui arrivera après le retour de Jésus (2 Pierre 3:9-13).
Le Sabbat éternel. Selon la prophétie, les rachetés garderont le Sabbat dans les
nouveaux cieux et sur la nouvelle terre comme jour d’adoration de Jéhovah (Ésaïe 66:22, 23). « À
chaque nouvelle lune » signifie chaque mois, possiblement une allusion à l’arbre de vie qui
produit chaque mois un nouveau fruit (Apocalypse 22:1-3). « À chaque sabbat » parle du même
Sabbat dont Jéhovah parle dans Sa loi (Exode 20:8-11).
Si le Sabbat est observé sur la nouvelle terre, il ne peut être question du quatrième
commandement dans Colossiens 2.
Cérémonies prophétiques messianiques et le Sabbat. Colossiens 2 parle de la loi des
cérémonies prophétiques messianiques qui ont été accomplies à la croix. Le Sabbat du quatrième
commandement n’est pas une cérémonie prophétique messianique, mais plutôt un monument
commémoratif de la Création (Exode 20:11) dédié à l’adoration de Dieu Jéhovah en tant que
Créateur (Apocalypse 14:6, 7), et il sera observé à jamais dans l’éternité.

Selon sa loi, Dieu Jéhovah exige de tous l’observation du Sabbat, un commandement au sens littéral.
-

Le Sabbat est un jour de 24 heures par semaine, celui du septième jour de la semaine (Exode
20:8-11).
Le repos du Sabbat, le septième jour de la semaine, a été établi comme bénédiction pour celui qui
croit en Dieu (Ésaïe 58:13, 14; Mark 2:27).
Le plan de Dieu n’a pas changé (Hébreux 4:4, 9). C’est pourquoi le Sabbat sera observé pendant
toute l’éternité (Ésaïe 66:22, 23).

La loi de Dieu et la loi de Moïse
Ceux qui croient au royaume de Jéhovah et qui respectent Sa souveraineté devraient
accepter qu’Il est le seul ayant le droit de gouverner. C’est donc logique et normal qu’Il établisse
Ses propres lois et que les citoyens du royaume doivent les respecter. Quelle est donc la loi à
laquelle nous devons obéir?
a. Afin qu’il n’y ait aucune marge d’erreur, Jéhovah a fait une claire distinction entre
les lois transmises à Moïse (Lévitique 7:37, 37; Hébreux 9:9; 10:1) et le Décalogue
éternel qu’Il a établi pour tous les êtres humains (Psaumes 19:7, 8; Ecclésiaste 12:13,
14).
b. Il a ordonné à Moïse d’écrire dans un livre (Deutéronome 31:9, 24; Exode 24:24) les
lois qu’il devait enseigner au peuple et de les placer à côté de l’arche (Deutéronome
31:25, 26).
c. C’est Jéhovah Lui-même qui a proclamé les Dix Commandements (Exode 20:1, 18).
Il les a écrits avec Son propre doigt (31:18) sur des tables de pierre (34:1;
Deutéronome 10:4), symbole d’éternité. Les Dix Commandements ont été placés
dans l’arche (10:4, 5).
Avec la nouvelle alliance, Jéhovah veut faire la même chose qu’Il a faite lorsqu’Israël a
brisé les tables de la loi : Il veut écrire Sa loi dans le cœur de ceux qui croient en Lui (Hébreux
8:8-10; 10:15-17), c’est-à-dire ceux qui aiment Jésus et qui veulent garder Ses commandements
(Jean 14:15).
La nouvelle alliance est certainement toujours en vigueur pour les chrétiens
d’aujourd’hui, car dans le livre d’Apocalypse, il est écrit que le reste fidèle se distinguera des
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autres par sa persévérance à croire en Jésus et par son obéissance aux Commandements de Dieu
(Apocalypse 14:12; 12:17).
Les Témoins de Jéhovah vous demanderont peut-être quelle est la loi que Jéhovah a
écrite dans nos cœurs. Le contexte des Écritures est suffisamment clair pour nous permettre
d’expliquer humblement l’espérance qui est en nous (1 Pierre 3:15).
a. Jéhovah ne change pas (Malachie 3:6). De plus, comme Sa loi est sainte, juste et
bonne (Romains 7:12), spirituelle (14) et parfaite (Psaume 19:8), il n’y a aucune raison
de la changer.
b. La loi de Jéhovah est éternelle (Psaume 119:152). C’est pourquoi Jésus a dit qu’Il
n’est pas venu pour changer la loi de Dieu (Matthieu 5:17). Personne n’a même le
droit de changer une lettre ou un trait de la loi (18, 19).
Les Adventistes du 7e jour observent le Sabbat du septième jour parce qu’ils aiment le
Seigneur qui a dit que l’obéissance à Ses commandements était une démonstration d’amour à Son
égard (Jean 14:15; 1 Jean 2:3-5; 5:2, 3).
Nous observons le Sabbat, parce que nous reconnaissons la souveraineté de Jéhovah,
Créateur de l’univers.
a. Même si Satan a tenté d’usurper la souveraineté de Jéhovah et de devenir illégalement
prince de ce monde, Jéhovah demeure Celui qui est digne de nos louanges
(Apocalypse 4:11).
b. Jéhovah a légitimement fait usage de Sa souveraineté pour proclamer Sa loi (Exode
20:1-18). Le seul ayant le plein droit de gouverner a déclaré que la loi ne pouvait pas
même être altérée d’un iota ou d’un trait de lettre (Matthieu 5:17, 18).
c. Selon le quatrième commandement du Décalogue, nous devons observer le Sabbat du
septième jour, et en faisant ainsi, nous adorons Dieu, Créateur de l’univers (Exode
20:8-11).
d. L’Apocalypse mentionne qu’avant l’Armageddon, le reste fidèle de Dieu gardera les
commandements de Jéhovah (Apocalypse 12:17; 14:12), et L’adorera en tant que
Créateur de l’univers (14:6, 7, 12) selon le quatrième commandement (Exode 20:11).
Jésus observait le Sabbat :
a. Luc 4:16, 31 démontre que Jésus avait l’habitude d’observer le Sabbat.
b. Tout comme Il s’est reposé après avoir terminé Son œuvre de création (Jean 1:1-3;
Genèse 2:1-3), Il s’est reposé dans Sa tombe le jour du Sabbat après avoir achevé Son
œuvre de rédemption (Luc 23:54-24:6).
Les disciples de Jésus ont continué à observer la Sabbat après Son ascension vers le ciel :
a. Dans Matthieu 24:20, Jésus insinue qu’Il s’attend à ce que Ses disciples observent le
Sabbat après Sa crucifixion, Sa résurrection et Son ascension.
b. Luc 23:54-56 démontre que Marie, la mère de Jésus, et toutes les autres femmes
dévouées qui l’accompagnaient, ont observé le Sabbat, même dans une situation aussi
extrême que la mort de Jésus.
c. Paul observait le Sabbat avec les juifs (Actes 13:14; 16:12, 13; 17:2; 18:3, 4, 11).
d. Paul observait aussi le Sabbat avec des non-juifs (Actes 14:42, 44).

Donner aux Témoins de Jéhovah tout le conseil de Dieu
Jésus a enseigné qu’il ne suffit pas de chasser l’ennemi (Matthieu 12:43-45). Les
Témoins de Jéhovah doivent aussi être remplis de la présence de Christ (Apocalypse 3:20;
Éphésiens 3:17) et de Sa Parole (Colossiens 3:16). Ainsi, il ne suffit pas de retirer toutes les
erreurs de leurs pensées.
Suivant l’exemple du travail évangélique et pastoral de Paul, nous croyons qu’il faut
aussi :
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a. Annoncer aux Témoins de Jéhovah tout le conseil de Dieu (Actes 20:27).
L’instructeur peut se servir de n’importe quels bons guides d’études bibliques. Le
livre Ce Croient les Adventistes pourra également lui être utile.
b. Guider la personne vers une décision pour Christ et Son Église (Actes 16:31;
2 Corinthiens 5:18-20).
c. Mettre la méthode de reproduction spirituelle que Paul a enseignée à Timothée en
pratique (2 Timothée 2:2), et les mettre à l’œuvre de partager la vérité dès que
possible.

Séance en petits groupes
Si possible, veuillez former les mêmes groupes que la dernière fois. Au cours de cette
séance, une personne jouera le rôle de la personne intéressée, une autre, le rôle de l’instructeur et
la troisième personne agira en tant qu’observatrice. Vous ferez ensuite une rotation des rôles dans
le groupe.
Veuillez discuter de votre plan pour amener à Christ des Témoins de Jéhovah.
Plan :
Rapports des différents groupes :
Discussion :
Dernières conclusions :

*Traduction de citations anglaises par Marie-Michèle Robitaille
1. Jehovah’s Witnesses in the Twentieth Century, (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract
Society, 1989), pp. 3, 13.
2. Idem, p. 13.
3. Idem.
4. You Can Live Forever in Paradise on Earth (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract
Society, 1989), pp. 177, 178; God’s Kingdom Has Approached (Brooklyn, N.Y.: Watchtower
Bible and Tract Society, 1973), p. 117.
5. Aid to Bible Understanding (Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society, 1971), p. 1077.
6. Idem.
7. Greek Lexicon of the New Testament, 1957, p. 357.
8. Bruce M. Metzger, “The Jehovah’s Witnesses and Christ,” Theology Today, avril 1953.
9. Pour exprimer « fils unique » au sens de la procréation, il aurait fallu employer monogennetos,
mais Jean a plutôt choisi le mot monogenes qui signifie « seul et unique ».
10. Theological Dictionary of the New Testament, vol. VI (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Pub.
Co.), p. 870.
11. Il est le Créateur. La Bible dit que le Père est le Créateur (Exode 20:11; Ésaïe 45:18), que le Fils
est le Créateur (Jean 3:1-3; Colossiens 1:15-17; Hébreux 1:2), et que l’Esprit Saint a participé à la
Création (Genèse 1:1, 2).
Le Sabbat que Jésus a passé dans le tombeau après avoir été crucifié en est un exemple (Jean 1
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