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Avant-propos

Vous avez entre les mains le troisième tome
d’une série dédiée aux ouvrages ayant un objectif
purement prophétique au sein des Témoins de
Jéhovah.
Vous pouvez ainsi retrouver en téléchargement
libre et gratuit les 2 premiers tomes, sur les
ouvrages :
• Le Mystère Accompli, de 1917 ;
• Des Millions Aujourd’hui Vivants Ne Mourront
Jamais, de 1920.
Il s’agit cette fois d’une brochure de 64 pages de
1939, présentée en introduction comme un
discours donné par le « Juge Rutherford ». Voici
en effet le texte introductif :
« SOUS LEQUEL DES DEUX REGIMES
VIVREZ-VOUS ? Bientôt vous n’aurez plus la
faculté de choisir. Devant le Grand Juge, tous les
individus se rangent maintenant sous deux
bannières opposées. Votre option entre le
Fascisme (ou totalitarisme) et la liberté, décidera
risquesectaire.org
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de votre destinée éternelle. Le Juge Rutherford
exposa la situation dans sa conférence
« FASCISME OU LIBERTE » faite à New-York
dans une immense salle comble et diffusée par
cinquante stations radiophoniques. Ce discours
est contenu dans cette brochure, laquelle
consacre aussi un chapitre à l’explication des
privilèges et des bienfaits sans nombre dont
seront comblés les habitants de la
THEOCRATIE qui s’établira prochainement sur
le monde entier. »
Bref, le ton est donné : nous sommes dans du
prophétique très haut de gamme...

risquesectaire.org
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Les Témoins de
Jéhovah, religion ?

En guise d’introduction, je souhaite vous livrer
des textes offerts par la littérature des Témoins
de Jéhovah qui, mis ensemble, sont somptueux :
•

« Les Témoins de Jéhovah constituent
une religion chrétienne ». - extrait de
temoinsdejehovah .org

• « On a inventé le vocable : « religion
chrétienne. » Ce terme est tout à fait
propre à créer des équivoques pour la
raison que la religion et le christianisme
sont diamétralement opposés. Cette
expression est un illogisme. D’après les
Ecritures, la prétendue « religion
chrétienne » serait une forme de piété
négative, dont il convient de se
détourner. » - Fascisme ou Liberté

risquesectaire.org
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• « Les personnes crédules s’imaginent
facilement,
en
effet,
qu’il
est
indispensable d’appartenir à un
système religieux quelconque pour être
sauvé. C’est par des impostures comme
celles-là que Satan a berné les peuples. » Fascisme ou Liberté
• « Il n’existe qu’une vraie religion. [...]
Les Témoins de Jéhovah pratiquent le
culte que Dieu approuve. » - Qu’enseigne
réellement la Bible ?
• « Jésus révéla que la religion et les
religionistes1 étaient des instruments du
Diable. » - Fascisme ou Liberté

1

Religioniste : Si vous ignorez (vous aussi) de
quoi il s’agit, sachez que la brochure nous parle
du « pape, le principal religioniste de la terre. »

risquesectaire.org
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Quelques définitions

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

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

La Tour de Garde : magazine officiel du

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

Réveillez-Vous ! : magazine officiel du

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

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

risquesectaire.org
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Fascisme ou Liberté
Bien entendu, le Président des Témoins de
Jéhovah commence par attaquer les autres cultes. Et
il ne faut pas attendre longtemps, puisque dès le
3ème paragraphe il clame : « Le régime totalitaire ou
dictatorial a les suffrages des politiciens ambitieux,
de la haute aristocratie et des chefs religieux
particulièrement satisfaits d’eux-mêmes. Ce système
d’oppression est un produit de Satan. » Ce
paragraphe aurait pu en fait se suffire en lui-même,
puisque la brochure est composé à 80% d’invectives
antireligieuses.
Mais bien entendu les seuls qui méritent des
éloges, ses ouailles, les fidèles à la Watchtower, sont
présentés dès la première invective placée : « Par
contre, tous ceux qui aiment la justice, qu’elle que
soit leur race et leur couleur, ne tiennent aucun
compte de leurs croyances antérieures et saluent
avec enthousiasme le Royaume de Dieu. Les
témoins de Jéhovah, au nom de qui je parle, sont
attachés à Dieu, à Jésus-Christ et à leur Royaume de
justice. »
Il est somptueux de noter ici que la race et la
couleur n’ont aucune importance, que tous peuvent
risquesectaire.org

12

Les prophéties des Témoins de Jéhovah
Tome 3 - Fascisme

devenir Témoins de Jéhovah. L’auteur du texte
vantait pourtant les bienfaits de la ségrégation
raciale en octobre 1919, dans L’Âge d’Or (qui
deviendra Réveillez-Vous !). On y lisait ainsi : que
« une sage ségrégation est un avantage pour tous
ceux qui sont concernés. » 15 jours plus tard, il
écrivait aussi que les « nègres du Sud » étaient des
ivrognes.
De même, son prédécesseur à la tête de la
Watchtower, Charles Taze Russell, expliquait que
distribuer des publications bibliques à des Noirs,
race impure par la volonté Divine, était du
« gaspillage ».
Histoire des religions et du totalitarisme
Après avoir rappelé que « Les Témoins de
Jéhovah sont des chrétiens réels, des disciples de
Jésus », J.F. Rutherford présente toute sa haine des
religions, quelles qu’elles soient. Non sans, bien sûr,
indiquer que les Jéhovistes « ne haïssent personne et
par conséquent ne luttent pas contre les hommes. »
Notez d’ailleurs qu’entre deux salves anti-tout-lemonde, l’auteur prend soin d’ajouter une nouvelle
fois, voyant lui-même qu’il a l’invective facile, « Je
ne suis mû par aucun sentiment de haine contre qui
que ce soit ». Ce leitmotiv revient régulièrement
dans le texte.
risquesectaire.org
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Voici donc la version de la Watchtower de
l’histoire des religions et du totalitarisme, cet
ouvrage nous apprenant qu’il s’agit plus ou moins
de la même chose.
La religion est née le jour de « la chute de
l’homme », c’est à dire quand Adam et Eve ont
mangé du fruit de l’arbre défendu, puisque les
Témoins de Jéhovah (encore aujourd’hui) prennent
au pied de la lettre cette histoire de la Genèse.
Puis, il y a « cinq mille ans », Satan a commencé
son « régime totalitaire ». En effet, la « Bible nous
apprend que le Diable fit de Nimrod son premier
dictateur. Contrairement à la volonté divine,
Nimrod élabora la première religion, contrôla le
produit du travail humain, et inaugura la politique
par laquelle il s’imposa arbitrairement à ses
contemporains. »
Viennent ensuite les Juifs... « Avec les temps, les
hommes ambitieux et cupides se mirent à la tête des
Israélites et adoptèrent une forme de religion
laquelle, avec le commerce et la politique, leur
permit de s’imposer au peuple et de le détourner de
Dieu.
Pour finir les « chefs de la ‘chrétienté’, devenus
religieux, se sont détournés de Dieu et repoussent
son Royaume. Partout où la dictature s’est
implantée, les religieux se sont empressés de
risquesectaire.org
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reconnaître les dictateurs, lesquels, en retour, se
sont dressés avec violence contre Dieu et Christ,
son Roi. »
Les fascistes
La Watchtower nous apprend que « Fascisme,
Nazisme et Communisme, sont une seule et même
chose. » Et si cette formule vous étonne, regardez la
simple définition offerte : « Ces trois régimes
totalitaires sont également opposés à Dieu, à Christ
et aux disciples de Jésus qu’ils persécutent. » Donc,
on l’a compris, toute personne, tout gouvernement,
tout mouvement politique opposé aux Témoins de
Jéhovah (les fameux « disciples de Jésus ») est
fasciste. Les voici donc présentés.
Le premier, c’est bien sûr Mussolini, « athée
notoire, devenu dictateur ». Soutenu par son allié, le
pape.
Ensuite, le Japon, soutenu par le pape.
Puis l’Allemagne. « Le Diable a installé Hitler,
son représentant, dans ce pays. [...] Hitler a été
approuvé et soutenu par la Hiérarchie catholique
romaine. »
La Russie, connue pour être anticléricale, a elle
aussi sa parenthèse, puisque « tout montre que la
Hiérarchie romaine [le pape donc] est disposée à
risquesectaire.org
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conclure un accord quelconque avec n’importe
quelle dictature ».
Vient ensuite l’Amérique. On l’a vu, le
dénominateur commun entre tous les pays
considérés comme fascistes, c’est l’église catholique.
Donc si les États-Unis ne sont pas, par définition,
une nation dirigée par un gouvernement extrémiste
en 1939, tout porte à croire que cela va changer. « Je
veux maintenant prouver que cette même
organisation religieuse, vise à détruire la liberté en
Amérique. »
L’Église fait ainsi de l’ingérence. « Monstruosité
politique élaborée par Satan », on la retrouve donc
« en contact permanent avec les politiciens et avec
les fonctionnaires d’État. C’est surtout la police
qu’elle attire dans son jeu... Avec des milliers de
policiers soumis à son influence elle peut plus
facilement peser sur les décisions des législateurs.
[...] On ne peut mieux prouver que le Haut Clergé
d’Amérique a partie liée avec le Fascisme pour
s’implanter dans ce pays et ravir au peuple toutes
ses libertés. »
Un détour est fait par le Canada, encore un pays
certainement fasciste, puisque le directeur d’un
théâtre a demandé aux Témoins de Jéhovah de
« n’attaquer aucune église ou dénomination
religieuse ni leurs représentants », sans quoi il ne
leur prêtait pas le lieu. Quel acte criminel ! Quel
risquesectaire.org
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salaud ! Pourtant, tout le monde sait que les
Témoins de Jéhovah, « des paisibles chrétiens », ne
parlent jamais en mal des autres religions...
Et si ces preuves que les chrétiens catholiques
sont des méchants, notez que « À Colorado Springs,
le clergé catholique et d’autres personnalités
politiques signèrent une pétition accusant
« Rutherford d’être contre le christianisme, contre le
drapeau américain et tout ce que ces deux choses
représentent ». » Bon, en même temps, les discours
des Témoins de Jéhovah sont depuis toujours
anticléricaux et les Jéhovistes sont connus pour
rejeter drapeaux et hymnes nationaux.
Tenez, je vous rappelle que le tract Nouvelles du
Royaume n°3, de 1918 (déjà !) attaquait sans aucune
réserve catholicisme et protestantisme, titrant « La
stratégie satanique vouée à l'échec - La naissance de
l'antichrist ». Le document présentait les Églises
chrétiennes comme des « apostats » et des « agents
du Diable ». Le tract était distribué à la sortie de la
messe et cloué en de multiples endroits d'Amérique
sur les portes des Églises catholiques. Au point que
la police est intervenue pour de multiples
altercations.
Avec la même notion d’amour chrétien, les
Témoins de Jéhovah défilaient devant les églises en
1933 avec des pancartes portant la mention « La
religion est un piège et une escroquerie. »
risquesectaire.org
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Assurément, nous ne pouvons que soutenir la
phrase de la brochure, qui dit sans sourciller « La
presse catholique ment effrontément quand elle
prétend que je mène une campagne de haine. »
Cette phrase se trouve sur la page 30 de Fascisme
ou Liberté. Voici ensuite ce que dit la page 31,
déformant pour le rendre plus vivant et plus actuel
un passage de la Bible : « Malheur à vous, clergé
catholique, hypocrites ! Parce que vous fermez aux
hommes le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas
vous-mêmes et vous n’y laissez pas entrer ceux qui
veulent entrer... Comblez la mesure de vos pères.
Serpents, race de vipères, comment échapperezvous au châtiment de la géhenne ?... Tout le sang
innocemment répandu sur la terre retombera sur
vous ».
(Voir le livre Histoire Insolite et Secrète des Témoins de
Jéhovah, qui relate de nombreuses attaques faites à
toutes les religions. Informations sur le site
www.risquesectaire.org.)
Tu m’écoutes ou tu meurs
La brochure soutient à plusieurs reprises que ne
pas écouter le message jusqu’au bout peut s’avérer
fatal. Rappelons que le texte est un discours tenu
sur les ondes radios et rapporté dans la brochure. Et
conscient que s’en prendre à tout le monde, clamant
risquesectaire.org
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que les médias par exemple sont diaboliques, cela
risque de déplaire, il lance par exemple « je prie
instamment
les
directeurs
des
stations
radiophoniques qui assurent la transmission de cette
conférence de veiller à ce qu’aucune interruption ne
se produise. Il y a de votre vie ainsi que de celle de
chaque auditeur, et de la liberté de tous. » Enfin,
surtout de la sienne, bien sûr.
Prophéties
Je rappelle que la brochure est éditée en 1939. Il
me semble en effet opportun de signaler que 78 ans
plus tard les Témoins de Jéhovah continuent
d’utiliser strictement les mêmes mots pour
maintenir leurs ouailles dans la secte.
« Les chrétiens éclairés se rendent compte qu’ils
vivent dans les derniers jours, dans un temps
périlleux, duquel la Bible dit : ‘‘Sache que dans les
derniers jours il y aura des temps difficiles.’’ »
C’était strictement la même rhétorique qui était
tenue pendant les grands rassemblements des
Témoins de Jéhovah en 2017 ; évènements dont le
nom était « Ne Renoncez Pas ! » A grand coup de
discours interminables, de vidéos et de chants, ils
ont rabâché trois jours durant que nous sommes
dans « les derniers jours » et que bien entendu les

risquesectaire.org
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« temps difficiles » sont là. Rien de nouveau sous le
soleil de Jéhovah.
Si vous avez lu le tome 2 de cette série, nommé
« Des Millions Aujourd’hui Vivants Ne Mourront
Jamais », vous avez pu noter qu’en 1920 les Témoins
de Jéhovah estimaient que des millions d’humains
allaient vivre dans une théocratie, avec Jésus roi
depuis Jérusalem.
Dix-neuf ans plus tard, la formule « Des millions
aujourd’hui vivants ne mourront jamais » est reprise,
mais avec une autre signification. Selon la nouvelle
théorie, Jéhovah, le Dieu d’amour, va détruire 99%
de l’humanité, ne laissant sur terre que les adeptes
de la secte (croyance toujours en cours). Les
quelques dizaines de milliers de Témoins de
Jéhovah (ils sont 60 000 en 1939) vont ensuite se
reproduire considérablement, afin de devenir des
millions en 1000 ans, vivant sans maladie ni mort.
Il est indispensable en effet que Rutherford, qui a
clamé de 1920 à 1929 que des millions d’humains
n’allaient jamais mourir, ce qui a permis au nombre
d’adeptes de croître considérablement, puisse
continuer de tenir ce discours. Sans cela, il risque en
effet de décevoir une nouvelle fois, après les
catastrophiques prophéties de 1914, de 1925 ou de
1929... et toutes les autres jamais réalisées. Je
rappelle en effet que dans les années 20, Rutherford
a passé des mois à expliquer que la Première guerre
risquesectaire.org
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mondiale était la seule que Dieu permettrait...
Comment rester droit dans ses bottes en 1939 ? En
noyant le poisson.
Pour justifier ce revirement de croyance, un texte
biblique est utilisé : « Paix sur la terre aux hommes
de bonne volonté. » La Watchtower exprime alors que
ce passage, originalement dédié à la naissance du
Christ, revêt une autre signification. « Les personnes
bien disposées envers Dieu [les Témoins de
Jéhovah bien sûr] peuvent seules espérer obtenir la
paix éternelle. »
Et comme toujours, l’auteur croit bon de
rappeler que sa prophétie est parole d’évangile et
d’origine divine, cela va de soi : « Nous n’apportons
pas ici l’opinion d’un homme ni une interprétation
particulière des Écritures. Jéhovah interprète luimême sa parole prophétique. L’homme en est
incapable. »
Dieu a parlé
catholiques

du

fascisme

et

des

Oui, la Bible a bien entendu parlé de ce mariage
catho-facho dénoncé :
« La force clérico-fasciste qui prétend s’imposer
sur la planète est « l’abomination de la désolation »
dont Dieu a parlé par son prophète et qui devait
paraître dans les derniers jours (Daniel 11 : 31 ;
risquesectaire.org
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12 : 11). [...] C’est pourquoi, tous ceux qui veulent
vivre doivent suivre dès maintenant les directives du
Seigneur et se réfugier vers le Royaume de Dieu. »
Rutherford soutient ensuite que « l’Église
fasciste » sert les desseins de Dieu. D’après lui, le
fascisme va être instauré grâce aux catholiques sur le
monde entier. A ce moment-là, les catholiques
diront « Nous voilà en paix et en sécurité », ce qui
va accomplir une autre prophétie. Car alors, « Le
désastre annoncé fondra sur eux à Armageddon. »
Notez que dans l’édition du 15 novembre 2013,
La Tour de Garde disait que « Dans un avenir proche,
les nations diront : ‘‘Paix et sécurité !’’ ». Les
Témoins de Jéhovah ne parlent plus d’une
quelconque connivence entre catholiques et
gouvernements.
Il faut dire que la Watchtower n’estime plus que
l’Eglise soit un gros concurrent, contrairement au
discours tenu en 1939, où l’église catholique est
jugée être « la plus puissante organisation religieuse
de toute la terre. » Les statistiques affirmant une
baisse du nombre de fidèles fleurissent dans les
journaux du mouvement. Quelques exemples :
• Réveillez-Vous ! de juin 2009, « Sur les
25% d’Australiens qui se disent
catholiques, seuls 14% sont réguliers aux
offices. »
risquesectaire.org
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• Réveillez-Vous ! du 8 décembre 2005, « Fin
2004, aux Etats-Unis, trois diocèses
catholiques avaient déposé le bilan. »
• Réveillez-Vous ! du 8 mars 2002, « Au
Brésil, un sondage récent sur les citadins
adultes et pauvres a révélé que seuls 35%
d’entre eux professent vraiment la foi en
Jésus, en Marie et en la doctrine de
l’Eglise, alors qu’ils sont 67% à se réclamer
du catholicisme. [...] Ils sont encore moins
nombreux, 30% seulement, à assister aux
offices chaque semaine. »
• Réveillez-Vous ! du 22 septembre 2000,
« Aux Etats-Unis, une ‘pénurie de
religieux’ a atteint les grandes villes après
avoir touché les zones rurales ».
Bien entendu, ils omettent d’évoquer l’étude
menée du 13 mai au 8 août 2007 par l’Institut Pew
Forum's U.S. Religious Landscape Survey, un
observatoire des mouvements religieux, réalisée sur
un échantillon de 35 000 adultes américains, qui
établit que « Le mouvement des Témoins de
Jéhovah connaît le taux de rétention le plus bas de
toutes les religions. Seulement 37% de ceux qui

risquesectaire.org
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disent avoir été ordonnés comme Témoins de
Jéhovah continuent de s'identifier en tant que tels. »
1914 : Jésus devient Roi
« Son retour » est source de souffrances pour
l’homme. Etabli comme Roi en 1914, Satan « fut
chassé du ciel et précipité sur la terre. [...] Le conflit
qui éclata en 1914 ne se termina qu’en 1918, il est le
signe de la seconde venue de Christ et le point de
départ de l’installation de son gouvernement.
Pendant le même temps eut lieu la Grande Guerre
prédite autrefois par Jésus. »
La source de la férocité des animaux
Nimrod, fondateur de la ville de Babylone,
premier dictateur et fondateur de la première
religion, selon le texte, était aussi un homme odieux.
« Dans sa cruauté, il abattit de nombreux animaux.
C’est probablement de ce temps que date la férocité
de certaines espèces. »
Satan a créé la SDN
« Les gouvernements dictatoriaux de la terre sont
au pouvoir de Satan qui sait qu’il lui reste peu de
temps avant Armageddon. Sous son influence, les

risquesectaire.org
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hommes fondèrent la Société des Nations qui devait
régir toute la terre. »
Lucifer est Satan
« Dieu créa la terre et l’homme parfait, pour y
vivre toujours. Il lui attribua la domination sur la
création animale inférieure et fit de Lucifer, créature
céleste, le seigneur de l’homme. » Suite à la rébellion
d’Adam et Eve, « Dieu changea alors le nom de
Lucifer et l’appela : Satan, Dragon, Serpent et
Diable. » Cette croyance a longtemps perduré chez
les Jéhovistes.
Notez que dans La Tour de Garde du 15
septembre 2002, les Témoins de Jéhovah donnent
leur signification actuelle du nom Lucifer. Il nous
est expliqué qu’il s’agit de « la dynastie
babylonienne » et non un esprit. « Lucifer n’est pas
un nom que les Écritures attribuent à Satan. »

risquesectaire.org
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Document
Voici la couverture de la brochure présentement
présentée, qui a été faite, comme vous le voyez, sans
aucune haine des autres. On se demande bien
pourquoi les catholiques ont bien pu, comme le dit
si souvent l’auteur, faire pression pour interdire les
Témoins de Jéhovah !

risquesectaire.org
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Retrouvez également en librairie...
Je suis auteur de 2 livres disponibles sur Amazon
et que vous pouvez commander dans votre librairie
locale.
Notez que les ventes permettent de financer le
travail d’information de l’AIRS - Association
d’Information sur le Risque Sectaire. Retrouvez-nous
également sur www.risquesectaire.org.

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

Témoins
Pédophiles

de

Jéhovah

Paradis

pour

Par leur mode opératoire, les Témoins de
Jéhovah protègent des dizaines de milliers de
pédophiles dans leurs rangs.

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