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INTRODUCTION 

Ce manuel tiré de « 5 erreurs doctrinales des témoins de Jéhovah, volume 1 » cherche à 

décortiquer par l’aide du Saint-Esprit, les doctrines des Témoins de Jéhovah à partir de leurs 

enseignements, selon le fondement de leur foi telle qu’ils l’exposent dans l’un de leurs ouvrages 

importants intitulé « Qu’enseigne réellement la Bible ? », un livre que les témoins de Jéhovah 

distribuent à toute personne qui manifeste la volonté d’étudier la Bible avec eux, ce livre est la 

traduction française de l’anglais "What Does the Bible Really Teach ?", de Watch Tower Bible 

and Tract society of Pennslvania, édité et imprimé par Watch Tower Bible and Tract Society of 

South Africa, et les éditions des témoins de Jéhovah de France.  

L’outil des enseignements "Qu’enseigne réellement la Bible ?" et comme plusieurs autres 

documents des témoins de Jéhovah, n’est pas à vendre, sa diffusion s’inscrit dans le cadre des 

œuvres mondiales d’enseignement biblique rendue possible par des offrandes volontaires. Les 

citations des écritures s’y trouvant sont tirées de la version en français moderne des Saintes 

Ecritures de la traduction du monde nouveau (avec notes et références). Il est imprimé en 

Afrique du Sud avec copyright de 2005, il a, à part le premier point "Est-ce là que Dieu 

voulait ?" au début et les "Appendices" à la fin, 19 chapitres et en totalité 224 pages.   

Après l’étude systématique de l’ouvrage "Qu’enseigne réellement la Bible ?"  nous avons 

découvert plusieurs erreurs doctrinales dont une d’entre elles, fait l’objet du livret entre vos 

mains afin d’aviser le peuple de Dieu des dangers nuisibles de fausses doctrines. 

Dans ce numéro nous voulons commenter sur la réponse que les témoins de Jéhovah répondent à 

la question qui est Jésus Christ ? Comme mentionné dans le Chapitre 4, à partir de la page 37 de 

ce manuel (Qu’enseigne réellement la Bible ?) 
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I. Jésus-Christ de Nazareth face aux Témoins de Jéhovah. 

Comme je l’ai mentionné dans le chapitre qui précède, Jésus-Christ est légèrement annoncé dans 

le livre "Qu’enseigne réellement la Bible ?" des témoins de Jéhovah, et pourtant c’est ce livre qui 

est considéré comme l’étude des fondements de la foi chez eux. Le chapitre qui parle du Christ 

dans cet outil est le quatrième, le cinquième point à partir de l’introduction intitulée "Est-ce là 

que Dieu voulait ?" (Voir la table de matière de Qu’enseigne réellement la Bible ?, page 2) 

Le fait de parler de Jésus-Christ à un chapitre et point assez lointain dans ce livre, voir à partir de 

la page 37, indique la place que le Seigneur occupe dans les cœurs des auteurs de "Qu’enseigne 

réellement la Bible ?" et de tous les témoins de Jéhovah en général. Certes, Jésus, Celui qui est 

l’Alpha et l’Omega, le Premier et le Dernier, le Commencement et la Fin (Apocalypse 2 : 8), 

n’est pas le premier pour eux. 

Examinons pour nous servir d’exemple, les livres de quatre grands prédicateurs évangéliques du 

Nouveau Testament, notamment Matthieu, Marc, Luc et Jean. Prenons Matthieu, juste au 

premier chapitre, premier verset et au troisième mot de son livre, annonce déjà le nom de Jésus-

Christ de Nazareth ; Marc en suite, au premier chapitre, premier verset et au cinquième mot, il 

prononce le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ; pour Luc la première fois le nom du Seigneur 

Jésus-Christ est cité au deuxième chapitre au verset 7, ce n’est pas loin et cela s’explique par le 

fait que Luc désirait présenter le Christ entant qu’un Libérateur, par conséquent il était nécessaire 

pour lui de parler d’abord de l’autorité romaine qui régnait sur le juifs dans l’aspect physique 

pour annoncer en suite le Libérateur. Finalement l’Apôtre Jean annonce le Seigneur Jésus-Christ 

entant que la Parole (Logos) juste au premier chapitre et premier verset de son livre. 

Nous constatons par ceci que tous les auteurs évangéliques du Nouveau Testament montrent 

l’intérêt de placer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth au début de leurs livres, mais les auteurs 

de "Qu’enseigne réellement la Bible ?" des témoins de Jéhovah parlent de Lui au cinquième 

point, quatrième chapitre.   

Ou peut-être on dirait que les évangélistes bibliques placent le Seigneur juste à la première 

position de leurs livres parce que c’est Son histoire qui est directement racontée, c’est pourquoi 

examinons les livres des Actes des Apôtres et également les Epitres : Au début seulement du 

livre des Actes des apôtres, le Docteur Luc, l’auteur de l’Evangile selon Luc qui a écrit aussi 

celui-ci, annonce le Seigneur Jésus-Christ à Théophile, juste au chapitre premier et au verset 

premier. Après lui, tous les apôtres, prédicateurs qui ont écrits les épitres notamment Paul (dans 

toutes ses Epîtres), Jacques, Pierre (dans toutes ses Epîtres), Jean (dans sa première Epître où il 

annonce le Seigneur Jésus-Christ entant que la parole de vie) ; tous, ont annoncé le nom du 

Seigneur Jésus-Christ aux premiers chapitres et premiers versets de leurs lettres. Jude également 

s’annonçant lui-même Serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, juste au début de sa lettre.  

Même dans le livre de Révélation ou Apocalypse de Jean, qui est le dernier du Nouveau 

Testament et de toute la Bible, l’auteur commence par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je 
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souligne ceci pour prouver combien tous les auteurs de livres du Nouveau Testament ont tous 

placé leurs premiers intérêts en Christ en Lui plaçant tous au début de leurs livres et lettres. 

Outre la Bible, je me sens libre d’annoncer que dans les livres évangéliques chrétiens que j’ai 

déjà eu à lire, le nom de Jésus-Christ de Nazareth est toujours placé en première position, cela est 

nécessaire du fait que nous écrivons pour éclairer nos lecteurs et que notre littérature ne se limite 

pas seulement au niveau de l’intelligence humaine, elle va plus loin, dans les domaines spirituels 

où seul le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth peut nous illuminer par l’Esprit Saint.  

Tous, c'est-à-dire les écrivains évangéliques du premier et de tous les autres siècles placent le 

Seigneur aux premières pages de leurs livres sauf les témoins de Jéhovah qui, eux Lui placent au 

quatrième chapitre d’un livre qu’ils considèrent comme comportant les enseignements sur les 

fondements de leur foi. C’est une preuve claire prouvant qu’ils ne sont pas chrétiens. 

Franchement je doute de cette religion inconnue réellement par les hommes et qui ne marche pas 

selon ce qu’enseigne réellement la Bible. 

J’ai eu à lire beaucoup des littératures des  témoins de Jéhovah, des livres, des brochures, des 

tracts, … où le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le nom par lequel l’humanité est 

sauvée, n’est quasiment cité, je prends en exemple la brochure Réveillez-vous N°2 2016 intitulée 

"La Bible, un livre comme les autres ?", je choisis celle-ci car elle parle de la Bible qui est le 

livre du Sauveur. Dans ce Réveillez-vous qui commente sur la [Bible] le nom de Jésus n’est cité 

que pas plus de 5 fois, en plus pas comme un nom d’une personne spirituelle importante, mais 

comme le nom de n’importe quel auteur dont les citations sont reprises dans un ouvrage, c'est-à-

dire quelque part on peut écrire par exemple : « Einstein a dit » et une autre part on dit : « Jésus a 

dit ». Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth du début à la fin est cité que quelques fois et au 

même rang que tous les auteurs des livres et citations soit bibliques, scientifiques, 

philosophiques, … 

Est-ce que les auteurs des ouvrages des témoins de Jéhovah ont vraiment raison de corriger 

d’autres auteurs bibliques et évangéliques qui placent le Christ au commencement et au centre de 

leurs messages ? Jetons un coup d’œil à l’apôtre Paul, le grand écrivain de la plus part des livres 

du Nouveau Testament, qui se présente au début de ses Epîtres comme « Paul, serviteur de 

Jésus-Christ ». Le mot serviteur, du grec « doulos » veut dire quelqu’un qui est « un bien » d’un 

autre. Paul se considère dans toutes ses Epîtres comme « un bien propre » du Seigneur Jésus-

Christ et par conséquent il ne peut faire que la volonté de son Maître, Jésus-Christ de Nazareth 

que les auteurs des œuvres des témoins de Jéhovah considèrent comme n’importe quel homme.  

Est-ce une erreur quand l’Apôtre Paul avec toute son inspiration spirituelle se proclame serviteur 

du Christ au lieu de celui de Jéhovah ? Dans la version biblique de Darby il est dit directement 

« Paul, esclave de Jésus-Christ », un esclave est une personne qui n'est pas de condition libre, 

qui est sous la puissance absolue d'un maître, soit du fait de sa naissance, soit par capture à la 

guerre, vente, condamnation; être humain considéré et traité comme une marchandise (que l'on 

peut acheter, vendre ou posséder), une personne qui se soumet servilement aux volontés de 

quelqu’un. Voici ce qu’enseigne réellement la Bible. 
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Le Docteur Luc annonce que nous devons être les témoins de Jésus-Christ (Actes des apôtres 1 : 

8) ; et en lisant le seul livre des actes des apôtres on remarque qu’il y a au moins dix fois que les 

apôtres eux-mêmes se déclarent témoins du seigneur Jésus-Christ. Est-ce une erreur ? Le 

Seigneur Lui-même n’avait-Il pas dit à Ses disciples « vous êtes Mes témoins » ? (Luc 24 : 48). 

Pourquoi donc les témoins de Jéhovah ne veulent pas vraiment rendre témoignage de Jésus-

Christ de Nazareth ? Ils se bornent qu’à un seul verset d’Esaïe 43 : 9 de l’Ancien Testament tout 

en déconsidérant plusieurs versets donnés dans la [Nouvelle Alliance], est-ce que ceci ne prouve 

vraiment pas que les témoins de Jéhovah voudraient rattacher l’humanité à l’Ancienne Alliance 

et qui n’a plus de valeur ?  (Hébreux 8 : 13). 

Personnellement j’en appelle à tous les chrétiens de faire attention, de ne pas céder face à de 

telles doctrines qui sont contre le plan salutaire de Dieu, l’Apôtre Jean nous rappelle dans sa 

seconde Epitre de « prendre garde à nous-mêmes, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre 

travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure 

pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et 

le Fils. Si quelqu’un vient à nous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 

maison, et ne lui disons pas : Salut » (2 Jean 8 – 10, La Bible Louis Segond).  

La doctrine de Christ c’est celle qu’ont prêché les apôtres, celle des témoins de Jéhovah, je ne 

sais pas d’où elle est venue. Tout ce qui n’est pas biblique n’est pas de Dieu, j’appelle les 

témoins de Jéhovah à la repentance sincère, la grâce de Dieu est encore effective dans le 

Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 

Regardons maintenant dans le chapitre 4 du manuel "Qu’enseigne réellement la Bible ?" à partir 

de la page 37 où les témoins de Jéhovah tentent de répondre à la question "Qui est 

Jésus Christ?".  

Je pense que pour être capable de démontrer une question si complexe comme [Qui est Jésus-

Christ ?], il faut être plein d’Esprit de Dieu, quelqu’un qui se montre toujours différent par 

rapport à d’autres évangélistes en ce qui concerne Sa position ne peut s’en sortir réellement car 

pour analyser une personne sans la préjuger, il faut d’abord la placer à la place qu’elle mérite 

quels que soient les différends. Ce sont seulement ceux qui parlent réellement de la part de Dieu 

qui peuvent être capables de répondre à une telle question, ceux qui sont inspiré par le Saint 

Esprit, car même les disciples qui ont vécu avec Jésus-Christ de Nazareth et étaient témoins de 

Ses œuvres pendant Son séjour sur la terre n’étaient pas en mesure de répondre à une telle 

préoccupation spirituelle. 

On doit éviter de penser que les questions pareilles peuvent être répondues parce qu’on a 

fréquenté de plus grandes universités du monde, ou parce qu’on  a fait plusieurs recherches 

scientifiques, non, toutes les connaissances acquises de cette manière ne peuvent jamais répondre 

correctement à une question comme « Qui est Jésus Christ ? », le Docteur Martin Luther King 

avait écrit à son ami de la réforme : « N’espérez rien à vos travaux, rien de votre intelligence, 

confiez-vous uniquement en Dieu et (personnellement je souligne ce qui suit) en l’influence de 
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son Esprit » 
1
 et l’Apôtre Paul a encore déclaré que « (…) nul ne peut dire : Jésus est le 

Seigneur ! si ce n’est pas par le Saint Esprit » (1 Corinthiens 12 : 3). 

Pour la réponse à cette question, les témoins de Jéhovah animés d’un esprit critique commencent 

le second et le troisième paragraphes de ce chapitre 4 [Qui est Jésus-Christ ?] comme ceci : 

« Tout le monde a entendu parler de Jésus Christ, même s’il a vécu sur la terre voilà environ 

2000 ans. Néanmoins, beaucoup ne savent pas très bien qui il était,  certains disent qu’il était 

qu’un homme bon. D’autres affirment qu’il n’était qu’un prophète. D’autres encore croient que 

Jésus est Dieu et qu’il faut lui rendre un culte. Mais est-ce le cas ? » 

 « Il est important que vous sachiez la vérité sur Jésus. Pourquoi ? Parce que la Bible déclare : 

« ce signifie la vie éternelle : qu’ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que 

tu as envoyé, Jésus Christ » (Jean 17 : 3). Ainsi, la connaissance de la vérité concernant 

Jéhovah Dieu et Jésus Christ peut mener à la vie éternelle sur une terre transformée en paradis 

(Jean 14 : 6). De plus, Jésus est celui qui a le mieux montré comment il faut vivre et traiter les 

autres (Jean 13 :34 (…) » 

Dans ces deux paragraphes (2 et 3), une première erreur remarquée est grammaticale, le mode et 

le temps des verbes soulignés, (paragraphe 2) : « Jésus était », le verbe être à l’imparfait. 

L’imparfait est un système de formes temporelles dont « la fonction essentielle est d’annoncer 

une action en voie l’accomplissement dans le passé et conçue comme non achevée ». Les 

témoins de Jéhovah placent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans le temps révolu et non 

achevé (il était) c'est-à-dire « il n’est plus » ou « il est devenu », ils parlent du Christ comme dans 

une histoire qu’ils ont écouté et dont ce personnage est mort, enterré et ne peut plus jouer de rôle 

dans les scènes actuelles. Comme Mohammed qui était et n’est plus, comme tous les autres 

prophètes qui ont existé et qui ne sont plus. 

Mes chers lecteurs ce que je dévoile ici paraîtrait comme inutile mais c’est une erreur grave en ce 

qui est de la doctrine, et les témoins de Jéhovah l’ont employé en toute connaissance de cause, 

Jésus-Christ « n’était pas », mais par contre Jésus-Christ de Nazareth « EST » c’est Lui le Maître 

du temps et des circonstances et Il ne peut jamais être influencé par le temps. L’auteur de l’épitre 

aux hébreux annonce que « Jésus-Christ est Le même hier, aujourd’hui et éternellement » 

(Hébreux 13 : 8) et comment donc un tel temps grammatical pourra être employé à une personne 

qui n’a pas changé et qui ne change pas ? Comme il s’agit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth 

le Maître du temps et des circonstances il a fallu écrire : (…) néanmoins, beaucoup ne savent pas 

très bien qui Il est, certains disent qu’Il est qu’un homme bon. D’autres affirment qu’Il est qu’un 

prophète … 

Dans le paragraphe 3, une pareille erreur grammaticale est encore commise : « Ainsi la 

connaissance de la vérité concernant Jéhovah Dieu et Jésus Christ peut mener à la vie 

éternelle… » ; cette phrase n’est profondément pas vraie, elle place un doute sur la réception de 

la vie éternelle, qui est le dessein principal de Dieu, « peut mener » le verbe pouvoir ici conjugué 

                                                           
1
 Ellen G. White, le Grand espoir, East-central Africa Dividion Publishing Association, p.83 
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ne présente pas l’assurance de la vie éternelle, rappelons-nous que Dieu a aimé le monde, Il a 

donné son Fils unique, enfin que quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu’il ait la vie 

éternelle (Jean 3 : 16), cette vie n’est pas une option mais une assurance incontestable, comme 

c’est une question de la foi, il a fallu écrire directement « mène à la vie éternelle ».  

Jésus Christ enseigne sur Lui-même et dit « JE SUIS la résurrection et la vie, celui qui croit en 

MOI vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en MOI ne mourra jamais, crois-

tu cela ? » (Jean 11 : 25 – 26, La Bible Louis Segond) ; le don de la vie éternelle ne doit être 

présentée avec le moindre doute, il est la pleine volonté parfaite de Dieu, et ce pouvoir est dans 

les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit « Le Père aime le Fils, et Il a remis 

toutes choses entre Ses mains, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au 

Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui » (Jean 3 : 35 – 36, La Bible 

Louis Segond) 

Jésus-Christ est, sans y insérer aucun doute, surtout parce qu’il s’agit de la foi, Celui qui donne la 

vie éternelle, Il dit Lui-même : « En vérité en vérité, je vous le dit, celui qui croit en MOI a la vie 

éternelle, JE SUIS le pain de vie. » (Jean 6 : 47 – 48, La Bible Louis Secong), Il dit bien, « celui 

qui croit en MOI (…) ; JE SUIS (…) ». 

Ces petites erreurs de la grammaire peuvent paraître inutiles aux yeux, mais ils ont un grand 

impact quant à ce qui concerne la foi, car chaque fois qu’il y a un doute, la foi devient morte. On 

retrouve de telles erreurs même au fond de la Bible nouveau monde de Watch Tower des témoins 

de Jéhovah, prenons en exemple le passage de Jean 8 : 58, la Bible nouveau monde des témoins 

de Jéhovah dit ceci : « … avant qu’Abraham ne vienne à l’existence, [j’ai été] ». Le verbe 

« Etre » exprimé encore au passé composé. Mais les autres traductions consultées disent (Jean 8 : 

58) : 

1. La traduction de Louis Segond : « … avant qu’Abraham fût, [Je suis.] » 

2. La Bible de Jérusalem : « … avant qu’Abraham existât, [Je suis.]» 

3. La traduction œcuménique : « … avant qu’Abraham fût, [Je suis.] »  

4. La Bible en français courant : « … avant qu’Abraham soit né, [Je suis.] » 

5. The Greek New Testament : « … avant qu’Abraham soit né, [Je suis.] » 

6. La Bible du semeur : « … avant qu’Abraham soit venu à l’existence, moi, [Je suis.] » 

7. La traduction de Darby : « … avant qu’Abraham fût,[ Je suis.] » 

8. King James Version : « … before Abraham was, [I am.] » 

Cette différence ne dit pas quelque chose? J’ai avoué au début que je reconnais mon incapacité 

d’élargir mes recherches, je ne suis pas présentement en mesure de consulter le Nouveau 

Testament originel grec pour préciser ceci mais je me demande pourquoi la traduction nouveau 

monde des témoins de Jéhovah a traduit très différemment de toutes les autres ? Et surtout quand 

il s’agit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi Lui mettre au passé ? Pourquoi semer 

des confusions dans les esprits des hommes ? Le Prophète Elie a dit : « Jusques à quand 

clocherez-vous de deux jarrets ? Si Yahvé est Dieu, suivez-le ; si c’est Baal, suivez-le. » (1 Rois 

18 : 21, La Bible de Jérusalem) je reprends cette déclaration du Prophète Elie car je doute sans 
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juger, que les témoins de Jéhovah ont d’autres agendas cachés qui les pousseraient de détourner 

et d’atténuer la puissance de Dieu vivant par de fausses traductions.  

Dans ce même paragraphe 3 du Chapitre 4 du manuel des témoins de Jéhovah Qu’enseigne 

réellement la Bible, il est ensuite dit : « (…) Jésus est celui qui a le mieux montré comment il faut 

vivre et traiter les autres (…) » 

Avant de commenter sur cette phrase qui est sans faute, laissez-moi raconter cette petite histoire : 

il y avait une femme qui avait honte de présenter son mari à ses copines car le monsieur était un 

handicapé physique bien qu’il était capable de bien s’occuper de sa maison. Un jour le mari 

rencontra sa femme avec ses copines quelque part, débout près de la route en train de discuter 

comme était leur habitude, le mari appela sa femme à côté et lui remit  une somme d’argent pour 

les besoins de la famille. Vu cela les copines de la femme lui demandèrent « qui est donc celui-

ci ? » la femme répondit : « c’est le frère de mon mari qui prend ma famille en charge depuis que 

ce dernier (mon mari) soit parti en Europe. » Dans cette histoire la femme présente l’homme 

comme celui qui prend sa famille en charge, c’est une chose très louable car c’est la tâche de tout 

père responsable, mais elle cache sa vraie personnalité, celui du mari.  

C’est ce que font les auteurs de l’ouvrage "Qu’enseigne réellement la Bible ?" et même tous les 

témoins de Jéhovah, ils donnent à Jésus-Christ une certaine place mais jamais celle qu’Il mérite, 

ils sont semblables à un médecin qui veut secrètement tuer son patient, il fait semblant de lui 

soigner, bien-sûr avec les médicaments appropriés mais pas à la bonne dose. Ils utilisent 

« l’atténuation » en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-sûr Jésus nous 

montre le modèle pour vivre et traiter les autres, mais Il est plus que cela. 

Ils font semblant de croire en Dieu tout en omettant Ses vérités spirituelles, et par conséquent les 

vérités deviennent des mensonges. Ils sont de la série de ceux que le Père Lui-même réprime 

quand Il dit : « Quand ce peuple s’approche de Moi, il M’honore de la bouche et des lèvres : 

Mais son cœur est éloigné de Moi, Et la crainte qu’il a de Moi, N’est qu’un précepte de tradition 

humaine. » (Esaïe 29 : 13, La Bible Louis Segond). Le Pasteur Paul C. Jonc dit : « Les gens 

prêtent uniquement attention à l’apparence extérieure mais négligent Sa Parole. C’est un péché 

contre Lui. Le pire des péchés est de négliger Sa Parole. Le saviez-vous ? Que c’est là le péché 

des péchés ? »
2
  

Aux paragraphes 4 et 5 du chapitre 4 de l’ouvrage "Qu’enseigne réellement la Bible ?", les 

témoins de Jéhovah présentent Jésus-Christ de Nazareth sous Ses valeurs prophétiques : Messie 

(qui vient de l’hébreu) et Christ (qui vient du grec) qui signifie tous deux "Oint". Ils décrivent : 

Ce Messie promis serait Oint, c'est-à-dire établi par Dieu à une position particulière. 

Avant de commenter sur ce point, permettez-moi de reprendre ce que l’Apôtre Paul a dit : « nous 

prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse est cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée 

                                                           
2 Paul C. Jong, Etes-vous vraiment né d’eau et d’esprit ? Maison d’édition d’Hephzibah, 2002, p. 22 
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pour notre gloire, sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car s’ils l’eussent connue, 

ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » (1 Corinthiens 2 : 7 – 8, La Bible Louis 

Segond). 

J’ai voulu commencer par ce passage pour le fait que les témoins de Jéhovah  n’ont pas eu tort de 

définir le Messie ou le Christ, une grande personne spirituelle, en utilisant les simples 

dictionnaires hébreux et grec. Littéralement parlant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est ce 

qu’ils ont défini (Ce Messie promis serait Oint, c'est-à-dire établi par Dieu à une position 

particulière).  

Mais nous devons savoir que cet Homme est un Esprit qui avait pendant un certain moment, 

vécu au milieu des hommes, c’est pourquoi ceux qui se réfèrent à l’Esprit, ne peuvent Lui définir 

en utilisant les simples dictionnaires des hommes, prenons en exemple l’ange qui annonce le 

Messie à Joseph l’époux de la vierge Marie, l’ange ne l’annonce pas comme un simple « Oint » 

comme c’est le cas des témoins de Jéhovah, mais plutôt comme « Celui qui sauvera son peuple 

de ses péchés » (Matthieu 1 : 21), beaucoup d’homme ont été oint mais personne n’a été défini 

comme cela. Le Père Lui-même quand Il définit le Messie ou le Christ depuis l’Ancien 

Testament, Il L’appelle, pas un simple Oint qui est établi par Dieu à une position particulière, 

mais comme « Emmanuel » qui signifie « Dieu avec nous » (Esaï 7 : 14).  

Les témoins de Jéhovah s’étaient limités aux définitions littérales c'est-à-dire humaines, d’un mot 

spirituellement annoncé par conséquent ils ne sont point parvenus à écrire ce qu’il fallait. Ce qui 

est chair est chair, ce qui est esprit est esprit, j’insiste que Jésus-Christ de Nazareth fils de 

l’homme n’est pas qu’un « Oint », comme Abraham, Moïse, David et les autres, mais Il  est le 

Sauveur et le Dieu avec nous.  

En plus, constatons ensemble que les témoins de Jéhovah dans le manuel "Qu’enseigne 

réellement la Bible ?" ont employé, en parlant du Messie, le mode conditionnel, « Ce Messie 

serait Oint » ; ceci est très différent de « Ce Messie est Oint ». En grammaire, le mode 

conditionnel est exprimé dans le cadre d’une action ou état dont la réalisation est subordonnée à 

une condition elle-même irréalisable, il sert aussi à atténuer l’affirmation ou à repousser par la 

pensée telle ou telle éventualité. Ce verbe amène à constater combien ces soi-disant prédicateurs 

de la Bible veulent causer des doutes dans la foi chrétienne. Dans une affirmation divine, de tels 

emplois grammaticaux doivent être évités. Cela prouve clairement leur désire d’atténuer la 

personnalité du Messie. 

Au paragraphe 7 de ce chapitre 4, les auteurs du livre "Qu’enseigne réellement la Bible ?" 

présentent les preuves prophétiques expliquant que Jésus serait réellement le Messie. C’est 

d’abord une bonne chose, ils ne cachent pas les titres du Messie, mais ils ont tendance à cacher 

Sa personnalité.  

Ils présentent en exemple le prophète Mika qui a prophétisé depuis 700 ans que le Messie naitrait 

à Bethlehem, une petite ville du pays de Juda (Mika 5 : 2), où précisément Jésus était né 

(Matthieu 2 : 1 ; 3 – 9), ils présentent en suite Daniel 9 : 25 qui indique à l’avance l’année 
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d’apparition du Messie, C’est juste et bon, les témoins de Jéhovah ont touché donc les prophéties 

sur le lieu et l’année de naissance du Messie, mais nulle part ils ont touché les prophéties qui 

parlent profondément de Sa personnalité divine, par exemple Esaï 7 : 14; 9 : 5 ; 22 : 22 ; 

Zacharie 9, … 

Au paragraphe 8, faisant toujours semblant de vouloir montrer à leurs lecteurs que Jésus est le 

Messie (et pourtant mal présenté) les témoins de Jéhovah dans le manuel "Qu’enseigne 

réellement la Bible ?" mentionnent ceci :  

« (…) Jéhovah avait promis à Jean un signe qui lui permettrait d’identifier le Messie, Jean a vue 

ce signe lors du baptême de Jésus. Selon la Bible, voici ce qui s’est passé : "Après avoir été 

baptisé, Jésus aussitôt remonta de l’eau, et, voyez, les cieux s’ouvrirent, et il vit descendre 

comme une colombe l’esprit de Dieu qui venait sur lui. Voyez ! il y eut en outre une voix venant 

des cieux qui disait : "Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, que j’ai agréé" (Matthieu 3 : 16, 17) 

Après avoir vu et entendu cela Jean était persuadé que Jésus était envoyé par Dieu (Jean 1 : 32 

– 34) (…) » 

Certainement, je dois encore dénoncer une erreur stylistique que les témoins de Jéhovah ont 

beaucoup commise en toute conscience dans leur livre surtout quand il s’agit du Seigneur Jésus-

Christ de Nazareth : c’est l’« atténuation » qui est un style qui sert à rendre moins fort ou moins 

grave le fait. 

Prenons en exemple cette phrase : « Jéhovah avait promis à Jean un signe qui lui permettrait 

d’identifier le Messie. » 

D’abord ils ont employé le monde conditionnel (permettrait), qui ne fait qu’atténuer 

l’affirmation. Quand il s’agit de Dieu, nous sommes appelés à croire, et toutes les fois qu’un 

moindre doute est employé cela tue la foi, je pense que les témoins de Jéhovah devraient écrire 

« … Jéhovah a promis à Jean un signe qui lui permettra d’identifier le Messie … » oui c’est la 

parole de Dieu et qui doit sans aucun doute s’accomplir. En plus, ils disent « un signe qui lui 

permettrait d’identifier le Messie », or souvenons-nous de leurs définitions précédentes, Messie 

signifie « Oint » ou « quelqu’un que Dieu a établi à une position particulière ».  

C’est-à-dire dans la logique de cette phrase, « Jéhovah avait promis à Jean un signe qui lui 

permettrait d’identifier le celui est oint ou établi à une position particulière ». Non la Bible 

n’enseigne pas cela, la personne dont le signe a été révélé à Jean n’était pas qu’un Oint ou 

quelqu’un mis à part pour une œuvre comme Barnabas et Saul dans Actes des apôtres 13 : 2, la 

Bible désigne cette personne autrement et à une position qu’aucun homme ne peut atteindre, au 

lieu du terme Messie, la Bible parle, « Celui qui baptise du Saint Esprit », chers lecteurs ceci est 

trop fort que de parler d’un Oint, les témoins de Jéhovah ont employé leur propre mot en 

expliquant ce verset pour atténuer de plus la personnalité du Christ, car dans la Bible il y a 

beaucoup d’oints, mais aucun n’a été élevé à une dimension de baptiser du Saint-Esprit.  

La même atténuation est employée quant à la phrase : « Après avoir vu et entendu cela, Jean 

était persuadé que Jésus était [envoyé de Dieu] (Jean 1 : 32 – 34) » 
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En vérité dans ce passage de Jean 1 :32-34, la Bible ne parle pas d’« un envoyé de Dieu », la 

traduction biblique nouveau monde de Watch Tower  des témoins de Jéhovah elle-même parle de 

« Fils de Dieu » à cet endroit ; un « envoyé » est très différent d’un « Fils », Jésus dans Ses 

enseignements donne une parabole, la parabole des vignerons (Matthieu 21 : 33 – 38) où il 

distingue les envoyés d’un fils, Il dit quant au fils : « ils auront du respect pour mon fils (…) 

voici l’héritier … » ; un envoyé ne peut rien changer du mandat du maître, mais un fils peut 

toutefois décider en tant qu’héritier. A ce point la Bible ne parle pas d’un envoyé de Dieu mais 

du Fils de Dieu, je me pose maintenant la question de savoir les intentions des témoins de 

Jéhovah pour ce changement, ou peut-être c’était par manque d’attention, seulement je vais les 

conseiller de laisser toujours intacte l’extension de la parole de Dieu. 

A la fin de ce paragraphe les auteurs de "Qu’enseigne réellement la Bible ?" écrivent : « ce jour-

là, au moment où l’esprit de Dieu, sa force agissante, a été répandu sur lui, Jésus est devenu 

Messie ou Christ, celui qui était établi guide et Roi. » 

C’est faux, souvenons-nous que même avant le baptême du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, 

Jean lui a aperçu  et a déclaré « voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », c'est-à-dire 

le Messie ou le Sauveur, cela avant la manifestation du Saint-Esprit de Dieu, c’est qui est vrai est 

que le Seigneur  Jésus-Christ de Nazareth n’était pas devenu le Messie, mais Il L’était avant 

même Sa naissance, la Loi et les prophètes ont témoigné de Lui même dans l’Ancien Testament, 

plusieurs siècles avant Sa venue sur la terre. J’insiste que Jésus-Christ de Nazareth n’était pas 

devenu le Messie, non, Il L’était avant Sa naissance. 

Plus encore, dans la même phrase il est dit : « … l’esprit de Dieu, sa force agissante, … » les 

témoins de Jéhovah définissent l’Esprit de Dieu comme une force agissante de Dieu, cela n’est 

sûrement pas la meilleure définition à accorder au Saint Esprit qui est, non une simple force mais 

une personne spirituelle réelle à vocation divine. 

La Bible enseigne que le Saint Esprit est capable de tout faire comme n’importe quel vivant, Il a 

des sentiments : (l’amour (Romains 15 : 30), l’attristement (Ephésiens 4 : 30)), Il parle (Actes 

des apôtres 8 : 29), Il prie (Romains 8 : 26) ; Il a une pensée (Romains 8 : 26), Il sonde tout 

même le cœur de Dieu (1 Corinthiens 2 : 10), Il a de la connaissance (1 Corinthiens 2 : 11), Il 

enseigne (1 Corinthiens 2 : 13), Il conduit en empêchant ou permettant (Actes des apôtres 16 : 6 

– 10), Il console (Jean 16 : 7), …)  

Cette manière de définir le Saint Esprit exprime toujours l’atténuation, le Saint Esprit est pris 

comme un objet, une force agissante de Dieu, c’est une grosse erreur, En lisant le passage de 

Zacharie 3 : 6, on comprend facilement que les témoins de Jéhovah ne sont ni croyants en Dieu 

ni vrais étudiants de la Bible mais ils sont un secte ayant des objectifs antéchrists, ce passage dit 

ceci : « Alors il me répond en ce terme : Voici la parole de Yahvé touchant Zorobabel : Ce n’est 

pas par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit – dit Yahvé Sabaot. » (Zacharie 4 : 6, 

La Bible de Jérusalem)  
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Ce passage parle directement et négativement des mots qu’ont utilisé les témoins de Jéhovah, 

« la puissance et la force », il montre clairement que le Saint-Esprit n’est ni l’un ni l’autre, Il est 

une personne spirituelle qui vit éternellement, c’est pourquoi cette question sur le Saint Esprit 

fera l’objet de notre analyse dans un autre numéro.  

Aux paragraphes 10 et 11 de ce chapitre 4, les témoins de Jéhovah écrivent : 

« (…) lorsqu’il (Jésus) était une créature spirituelle au ciel, Jésus entretenait des relations 

privilégiées avec Jéhovah, Jésus est le Fils auquel Jéhovah est le plus attaché, et pour cause ! Il 

est appelé « le premier-né de toute la création », car c’est lui que Dieu a créé en premier. 

(Colossiens 1 : 15) » 

Ici il devient question de la création, les témoins de Jéhovah veulent enseigner que le Seigneur 

Jésus-Christ de Nazareth a été créé par Dieu comme toutes les autres créatures, mais aux temps 

différents. C’est faux, plus qu’une abomination, blasphème. Nulle part la Bible n’a déjà enseigné 

sur la création ancienne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les auteurs de "Qu’enseigne 

réellement la Bible ?" ainsi que leurs disciples ont un sérieux problème de la compréhension et 

interprétation « animales » de la Bible, la cause de cela je veux bien l’expliciter dans un autre 

numéro qui parlera sur l’usage de l’intelligence humaine dans des questions spirituelles, mais 

seulement nous devons savoir que ce qui est esprit est esprit, on ne peut pas juger les vérités 

spirituelles dans les dimensions charnelles et sans l’aide du Saint-Esprit. 

En vérité Jésus-Christ de Nazareth n’a jamais été créé, le passage de Colossiens 1 : 15 présenté 

par les témoins de Jéhovah ci-haut dit ceci : « Il est l’image de Dieu invisible, le premier-né de 

toute la création » (La Bible Louis Segond). La création dont il est question ici n’est pas celle du 

commencement, c'est-à-dire de Genèse, non plus même une création céleste que la Bible 

n’enseigne pas, mais plutôt une création d’une nouvelle génération après la chute de l’homme 

(Genèse 3).   

Après le péché d’Adam tous les hommes sont devenus pécheurs, Paul a écrit aux romains « car 

tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3 : 23, La Bible Louis Segond), en 

péchant toute la création était morte aux yeux de Dieu, car le salaire du péché c’est la mort 

(Jacques 1 : 15) ; aux Ephésiens, Paul enseigne que « nous étions morts par nos offenses » 

(Ephésiens 2 : 5, La Bible Louis Segond), et le Psalmiste dit « tous sont égarés, tous sont 

pervertis » (Psaume 14 : 3, La Bible Louis Segond), en bref aux yeux de Dieu toute la création 

était perdue et morte à cause du péché. 

Mais Dieu par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a ramené à la 

vie, Pierre écrit que « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, Lui juste pour des injustes, 

afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 

quant à l’esprit » (1 Pierre 3 : 18, La Bible Louis Segond), la création dont il est question ici est 

« le fait de ramener de la mort à la vie ».  

Jésus a été immolé et a racheté pour Dieu par Son sang des hommes de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple, et de toute nation, ces hommes sont passés de la mort à la vie 



14 
 

(Apocalypse 5 : 9, 1 Jean 3 : 14), et c’est ce rachat que Paul appelle « Création », c’est pourquoi 

en comparant le passage présenté ci-haut (Colossiens 1 : 15), où Paul appelle Jésus le premier-né 

de toute la création, à celui de Colossiens 1 : 18, après seulement deux versets, le même Paul 

dans la même Epitre et même chapitre dit pour expliciter son idée : « (…), il est le 

commencement, le premier-né « [d’entre les morts] », afin d’être en tout le premier ».  

La Bible n’a jamais enseigné que Jésus a été créé le premier avant la fondation du monde, mais 

Elle enseigne que Jésus a été créé le premier de ceux qui sont ramenés de la mort à la vie, une 

création spirituelle que Paul explique quand il écrit : « Et comme tous meurent en Adam, de 

même aussi tous revivront en Christ » (1 Corinthiens 15 : 22), c’est Adam qui est le premier-né 

de toute la création naturelle, et Jésus-Christ de Nazareth est le premier-né de la seconde création 

surnaturelle. Paul enseigne que « le premier homme Adam, devint une âme vivante, le dernier est 

devenu un esprit vivifiant. » (1 Corinthiens 15 : 45). 

En ce sens créer signifie à donner naissance à. Cette création, est celle que Jésus-Christ pendant 

Son séjour sur terre a enseigné à Nicodème dans l’Evangile de Jean, chapitre troisième, Il l’a 

appelée « la nouvelle naissance » ; « en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne nait de 

nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu » (Jean 3 : 3, La Bible Louis Segond), Jésus-Christ 

de Nazareth ressuscité est le premier-né dans le monde de ceux qui sont nés de nouveau, pour 

toujours parler de ceux qui sont morts quant à la chair (péché) et revenus à la vie (justice de 

Dieu), ceux-là qui hériteront le royaume de Dieu. Ne soyons pas comme Nicodème qui cherchait 

à comprendre une telle vérité dans les dimensions animales, Paul dit que « ce sont des choses que 

l’œil n’a point vues, que l’oreilles n’a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de 

l’homme (…). (1 Corinthiens 2 : 9)  

Jésus-Christ de Nazareth n’a pas été créé, mais Il est le premier-né de ceux qui passent de la mort 

à la vie, du péché à la justice, une génération que Jean présente quand il dit : « (…) quiconque est 

né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin de le 

touche pas » (1 Jean 5 : 18), le Christ est le premier né de cette génération des vivants éternels. 

Même l’Esprit l’a témoigné dans la Révélation : « … Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né 

des morts (…) » (Apocalypse 1 : 5, La Bible Louis Segond). 

Un autre fait que les témoins de Jéhovah n’ont pas présenté dans toute son extension dans ce 

paragraphe c’est « la parole » que l’Apôtre Jean a prêchée au début seulement de son livre : « Au 

commencement était la "parole" »; les témoins de Jéhovah dans ce manuel "Qu’enseigne 

réellement la Bible ?" écrivent que « cette parole c’est Jésus car il parlait au nom de Dieu », 

cela est encore une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, il est bien mentionné dans la 

Bible que « cette parole était Dieu » (Jean 1 : 1) et non un porte-parole de Dieu, la parole se situe 

toujours à l’intérieur de la personne qui la prononce, et c’est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth 

pendant Son séjour sur terre disait souvent « Je suis dans le Père ».  

Dans la traduction biblique du nouveau monde de Watch Tower de témoins de Jéhovah, la 

société des auteurs de "Qu’enseigne réellement la Bible ?" il est écrit (Jean 1 : 1) : « … la parole 

était dieu. », le « d » minuscule, différemment à toutes les autres traductions où il est dit « … la 
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parole était Dieu » ; « D » majuscule, la version King James dit « … and the word was God. » 

« G » majuscule, je ne sais pas expliquer les intentions de traducteurs de la version nouveau 

monde par rapport à cela, mais ce qu’on a déjà constaté est que toutes les fois qu’il s’agit de la 

divinité de Jésus-Christ de Nazareth, ils se comportent très différemment jusqu’à triquer même 

les Saintes Ecritures. La traduction œcuménique de la Bible ainsi que la Bible de Jérusalem 

parlent du « Verbe » qui signifie sans doute « Parole », et toutes les deux disent : « … le Verbe 

était Dieu » « D » majuscule.  

Le paragraphe 12 de ce chapitre 4 de "Qu’enseigne réellement la Bible ?" commence par une 

question : « le Fils premier-né est-il égal à Dieu, comme le croient certains ? » les auteurs 

témoins de Jéhovah donnent directement leur réponse : « ce n’est pas ce que la Bible enseigne ». 

Ils expliquent : « comme nous l’avons déjà vu dans le chapitre précédent le Fils a été créé. Il a 

donc un  commencement, alors que Jéhovah Dieu n’a ni commencement ni fin (Psaume 90 : 2) » 

L’unique raison que ces prédicateurs qui luttent contre la Seigneurie du Christ présentent pour 

différencier le Père du Fils, c’est la création du Fils que nous avons déjà prouvé comme une 

mauvaise compréhension et interprétation des Saintes Ecritures, le Seigneur Jésus-Christ n’a 

jamais été créé par conséquent il n’a ni début ni fin. L’Apôtre Paul écrit aux romains : « … le 

Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement » (Romains 9 : 5), En plus 

Jéhovah Dieu Lui-même prédisant sur le Messie, Il Lui décrit comme un Père éternel (Esaï 9 : 5), 

est éternel ce qui n’a pas eu de commencement et n’aura jamais de fin. Jésus – Christ est Eternel. 

L’auteur de l’épitre aux hébreux le confirme quand il dit : « Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. » (Hébreux 13 : 8, La Bible Louis Segond),  

Le verset présenté par les témoins de Jéhovah là-dessus (Psaume 90 : 2) dit « avant que les 

montagnes fussent nées, Et que tu eusses créé la terre et le monde, d’éternité en éternité tu es 

Dieu » (La Bible Louis Segond) ; ils ont utilisé ce verset pour différencier le Père Eternel, du Fils 

qui aurait, selon eux, un commencement. Je vais par conséquent les informer que le Dieu Eternel 

dont il est question dans ce psaume, c’est Jésus-Christ de Nazareth, la preuve c’est que l’auteur 

du psaume 90 c’est l’homme de Dieu Moïse, or dans tout ce que Moïse écrivait, il parlait de 

Jésus-Christ de Nazareth (Jean 5 : 45 – 46). Jésus est la parole de Dieu, comment voudrait-on 

séparer quelqu’un de sa propre parole ? 

L’autre phrase dans ce paragraphe, à laquelle il est nécessaire de place un éclaircissement, c’est 

celle qui dit : « jamais le Fils unique-engendré n’a tenté de se faire l’égal de son père, cela ne 

lui est même pas venu à l’esprit ! ».  

A propos de cela nous devons nous rappeler que les juifs cherchaient encore plus à faire mourir 

Jésus, non seulement parce qu’Il violait le sabbat, mais parce qu’Il appelait Dieu son propre Père, 

se faisant Lui-même égal à Dieu (Jean 5 : 18). Jésus se faisait égal à Dieu quand il fallait se faire 

égal à Dieu et il se faisait égal à un homme quand il faillait se faire égal à un homme, Il est 

pleinement Dieu et pleinement homme. Regardons cette déclaration des juifs face à Lui : « ce 

n’est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi 

qui es un homme, tu te fais Dieu. » (Jean 10 : 33, La Bible Louis Segond).  
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Pour finir ce paragraphe, toujours pour différencier le Père du Fils, les auteurs du livre des 

témoins de Jéhovah "Qu’enseigne réellement la Bible ?" enseignent : « Jéhovah seul est « le 

Dieu Tout-puissant » ». Mais je rappelle aussi que Jéhovah le Père Lui-même parlant de Son Fils 

c'est-à-dire le Messie, Il L’appelle « Dieu Puissant » (Esaïe 9 : 5), et dans l’Apocalypse Jean 

parle de Jésus-Christ de Nazareth le Juge : « Et j’entendis comme une voix d’une foule 

nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : 

Alléluia ! car le Seigneur notre [Dieu tout-puissant] est entré dans son règne. » (Apocalypse 19 : 

6, La Bible Louis Segond).  

Mes chers témoins de Jéhovah aussi longtemps que vous chercherez à différencier ce Fils de Son 

Père vous demeurerez dans la confusion, comprenez simplement qu’il s’agit de Dieu et de la 

Parole de Dieu, comment peut-on prouver la différence entre quelqu’un et sa parole ? La parole 

demeure à l’intérieur de Lui. Jésus est dans le Père et Père est dans Jésus (ceci n’est pas 

biblique ?). 

Le paragraphe 13 de ce chapitre 4 du manuel « Qu’enseigne réellement la Bible ? » des témoins 

de Jéhovah commence par annoncer que « Jéhovah et son fils premier-né ont été proches l’un de 

l’autre … » 

Les choses sont proches si elles sont voisines, se ressemblent mais avec peu de différence, cela 

est encore faux car la situation relationnelle entre le Père et le Fils de Dieu n’est pas 

d’un approchement mais plutôt d’une « unité », Jésus-Christ Lui-même déclare : « Moi et le Père 

nous sommes UN » (Jean 10 : 30) et à Philippe Il dit : « … Celui qui m’a vu, a vu le Père, 

comment dis-tu Montre-nous le Père ? » (Jean 14 : 9).  

En tout cas entre le Père et le Fils de Dieu la relation est celle d’une unité parfaite et non d’un 

approchement, dans Sa prière sacerdotale, priant pour nous, le Seigneur Jésus Christ dit au Père 

« Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en 

Ton nom ceux que Tu M’as donnés, afin qu’ils soient [un comme Nous] ; afin que tous soient un 

comme Toi, Père, Tu es en Moi, et comme Je suis en Toi, afin qu’eux aussi soient un en Nous, 

pour que le monde croie que Tu m’as envoyé ; Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 

afin qu’ils soient [un comme Nous sommes un] ; Moi en eux, et Toi en Moi afin qu’ils soient 

parfaitement un, et que le monde connaisse que Tu M’as envoyé et que Tu les as aimés comme 

Tu M’as aimé. » (Jean 17 : 11 ; 21-23, La Bible Louis Segond).  

Le paragraphe 14 de ce chapitre 4 du livre "Qu’enseigne réellement la Bible ?" commence par 

l’expression : « Le fils unique-engendré  de Jéhovah ».  

Cette expression a été plusieurs fois répétée dans ce livre, mais je n’en sais pas les origines. 

Aucune part dans d’autres versions de la Bible cette expression n’est mentionnée sauf dans le 

nouveau monde des témoins de Jéhovah, la Bible nous recommande de ne rien ajouter  à Ses 

paroles (Apocalypse 22 : 18) 

Au paragraphe 15, les auteurs de "Qu’enseigne réellement la Bible ?" écrivent « … rappelez-vous 

que le Fils est le portrait parfait de son père (…) » 



17 
 

Un portrait désigne une ressemblance physique ou morale, se dit d’un fils, une fille qui se 

ressemble beaucoup, de toute personne qui ressemble beaucoup à une autre. Dans le cas du Père 

et du Fils de Dieu il n’est pas question d’un portrait de l’un et de l’autre, non, je veux écrire ici 

une vérité qui ne peut monter au cœur d’un antéchrist, Paul a écrit que « les choses que l’œil n’a 

point vues, que l’oreille n’a point entendue et qui ne sont pas montées au cœur de l’homme. » (1 

Corinthiens 2 : 9, La Bible Louis Segond). 

Je veux souligner que cet Homme en plus d’être le Fils de Dieu ou d’être le portrait parfait de 

Dieu, Il est Lui-même Dieu. Son nom signifie « JHVH sauve ou Jéhovah sauve », Parler d’un 

portrait parfait de Dieu c’est une manière comme on l’a déjà plusieurs fois découverte, d’atténuer 

la personnalité puissante du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par les témoins de Jéhovah qui 

sont également un mouvement de lutte contre Lui, retenons que Jésus est Dieu parmi les hommes 

(Esaïe 7 : 14), en prédisant même sur Sa venue le Père Lui-même annonce ceci par la bouche du 

prophète Esaïe : « car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera 

sur son épaule, on l’appellera  Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Père Eternel, Prince de la 

Paix » (Esaïe 9 : 5).  

Toutes ces qualifications peuvent être attribuées qu’à Dieu Lui-même, mais le Père les attribue 

au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet enfant est tout, Il est Lui-même un Admirable c'est-à-

dire qui mérite toute admiration, qui parait merveilleux, qui est extraordinaire ; Il est un 

conseiller c'est-à-dire qui sert de guide or l’unique qui doit être un Conseiller c’est Dieu, David 

dit : « Je bénis Yahvé qui s’est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m’instruit. » (Psaume 

16 : 7, La Bible de Jérusalem) ; Il est le Dieu Puissant (El-Shaddaï) c'est-à-dire Celui qui est 

apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob (Exode 6 : 3) ; Père Eternel qui peut être aussi dit Dieu 

d’éternité (Deutéronome 33 : 27) ; Il est le Prince de la Paix (Psaume 4 : 8) 

La foi chrétienne consiste à croire et confesser que Jésus est notre Seigneur et notre Dieu, la 

Bible, parlant d’Elle-même dit : « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l’homme de Dieu soit 

accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 Timothée 3 : 16 – 17, La Bible Louis Segond) ; 

L’Evangile selon Jean 20 : 28 – 29 nous parle de Thomas, un de 12 disciples du Seigneur Jésus-

Christ de Nazareth qui doutait de sa résurrection, après avoir avancé son doigt et regardé les 

mains de Jésus, après avoir avancé aussi sa main et la mettre dans son coté, se persuadant 

vraiment que c’est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ressuscité de mort, il a confesser sa foi 

en criant : « Mon Seigneur et Mon Dieu ».  

Est-ce c’était une abomination de la part de cet personnage de la Bible ? Nous devons laisser la 

Bible parler d’Elle-même, toutes les contradictions que les témoins de Jéhovah placent à ce sujet 

dans leurs livres prouvent combien ils n’ont qu’une mission de lutter contre le salut de Dieu qui 

est en Jésus-Christ de Nazareth. Le Pasteur Paul C. Jonc dit aussi dans son livre que « c’est 



18 
 

uniquement en ayant la foi au baptême de Jésus, à Son sang et croyant que Jésus est Dieu que 

nous pouvons être rachetés. »
3
  

Regardons également dans Actes des apôtres 6 quand les juifs lapidèrent Etienne, la Bible repris 

au verset 59 la prière que cet homme de Dieu a pu faire : « Et ils lapidèrent Etienne, qui priait et 

disait : Seigneur Jésus, reçoit mon esprit ! (…) Seigneur ne leur impute pas ce péché ! » (Actes 

des Apôtres 7 : 58 – 59, La Bible Louis Segond), cette prière m’amène à retourner même à la 

question qu’ont posé les auteurs de "Qu’enseigne réellement la Bible ?" au début de ce 4
ème

 

chapitre voulant répondre à la question « Qui est Jésus-Christ ? », au paragraphe 2 ils disent : 

« … D’autres encore croient que Jésus est Dieu et qu’il faut lui rendre un culte. Mais est-ce le 

cas ? ».  

Laisse-moi dire que c’est seulement un païen qui peut poser une telle question, ce qu’Etienne fait 

là n’est-elle pas une prière toute entière ? Il l’adresse à qui, ce n’est pas à Jésus-Christ ? Ce n’est 

pas la Bible qui enseigne cela ? C’est-à-dire qu’Etienne a péché en priant le Seigneur Jésus-

Christ de Nazareth de prendre son esprit et de ne pas imputer le péché à ceux qui l’ont lapidé ? 

Qui peut prendre l’esprit d’un homme mort et imputer le péché si ce n’est pas Dieu Lui-même ? 

J’affirme que c’est seulement à un Dieu qu’on peut adresser une telle prière, les apôtres ont cru 

en Jésus-Christ de Nazareth, et nous aussi nous croyons qu’Il est Dieu est nous sommes libres de 

Lui adresser nos prières et Lui rendre tous nos Cultes, c’est la Bible qui l’enseigne. 

Paul C. Jong dit « Mais comme les gens donnent naissance aux gens et les bêtes donnent 

naissance aux bêtes, le Fils de Dieu est Dieu. De même que les gens ne peuvent donner 

naissance aux chiens, le Fils de Dieu Tout-Puissant ne peut pas être un homme, une simple 

créature. Ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu sont ceux qui ne savent pas qu’Il 

nous a sauvé avec Son eau et Son Esprit. (…) Ainsi, ne pas croire en Jésus est pareil à ne pas 

croire en Dieu et ne pas croire en Dieu est pareil à être contre Dieu. C’est pour cela que ceux 

qui ne croient pas que Jésus est Dieu, qu’Il est le Sauveur, et qu’Il est le Roi du Ciel, devront 

faire face au jugement effrayant de Dieu. (…) Notre foi en Jésus-Christ de Nazareth, dans nos 

esprits et nos cœurs n’est pas comme celle des religions du monde. (…) Si, d’un autre côté, nous 

ne croyons pas en Jésus comme étant notre Dieu, satan rira de nous et nous arrachera notre 

foi. »
4
  

L’Apôtre Jean a écrit dans sa première épître : « Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et 

qu’Il nous a donné l’intelligence pour connaitre le Véritable, et nous sommes dans le Véritable, 

en Son Fils Jésus-Christ. C’est Lui qui est le Dieu Véritable, et la vie éternelle » (1 Jean 5 : 20, 

La Bible Louis Segond) ; être dans le véritable c’est croire que Jésus-Christ est le Dieu Véritable 

                                                           
3
 Paul C. Jong, déjà cité. 

4 Paul C. Jong, L’âge de l’antéchrist, du martyre, de l’enlèvement et du royaume millénaire arrive-t-il ?, Maison 

d’édition d’Hephzibah, 2004, p. 242, 243, 244. 

 



19 
 

et la vie éternelle, seuls les antéchrists ne peuvent acceptent qu’une telle vérité monte à leurs 

cœurs. 

Certainement Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu réel de la Loi et des prophètes, la Bible le dit 

ouvertement, Philippe, un personnage biblique dit à son frère Nathanaël : « Nous avons trouvé 

Celui de que Moïse a écrit dans la Loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de 

Joseph » (Jean 1 : 45, La Bible Louis Segond), le Pasteur Marcello Tunasi Jérémie a dit dans 

l’une de ses prédications qu’« il n’est pas possible de connaître la Loi sans connaitre le Dieu de 

la Loi », Jésus-Christ est réellement Celui qui est annoncé en image dans l’Ancien Testament, 

celui qui Lui rencontre, rencontre le Seul vrai Dieu. 

C’est pourquoi je crie à haute voix aux témoins de Jéhovah de se repentir d’avoir nié Jésus-

Christ de Nazareth, le temps de la grâce de Dieu est encore là, ça ne sert à rien de détourner les 

vérités des écritures pour chercher à se donner raison, car on constate que les témoins de Jéhovah 

ne sont pas des témoins, mais plutôt des avocats, ils sont comme dans un procès d’un père 

souverain contre son fils qui veut lui prendre le pouvoir, et alors les témoins de Jéhovah sont les 

avocats du père, c’est ainsi qu’ils sont capables de triquer même les Saintes Ecritures pour 

défendre la cause de leur client. Malheureusement ils défendent le père dans une affaire qui est 

sa propre volonté, il a lui-même décider de céder son pouvoir à son fils, et le fils a 

solennellement crié : « tout pouvoir m’a été donné », confusion.  

Voici ici un petit mot du rien du tout mais capable d’atténuer la puissance et l’unité de Dieu que 

les témoins de Jéhovah ont inséré dans le manuel "Qu’enseigne réellement la Bible ?" pour 

toujours lutter contre la personnalité divine de Jésus-Christ de Nazareth : « … Qui m’a vu a vu le 

père aussi. » (Jean 14 : 9) ; à ce même verset les autres traductions bibliques disent ceci :  

1. Louis Segond : « Celui qui m’a vu a vu le Père » 

2. La Bible de Jérusalem : « Qui m’a vu a vu le Père. » 

3. La Bible œcuménique : « Celui qui m’a vu a vu le Père. » 

4. La Bible en Français Courant : « Celui qui m’a vu a vu le Père » 

5. The Greek New Testament : « Celui qui m’a vu a vu le Père » 

6. La Bible du semeur : « Celui qui m’a vu, a vu le Père » 

7. J. N. Darby : « Celui qui m’a vu, a vu le père » 

8. The King James Version : « He that hath seen me hath seen the Father » 

L’emploi de la conjonction “aussi” par les témoins de Jéhovah ne conduit pas à une différence 

contextuelle comparativement aux 8 autres traductions qui ne l’ont pas employé. Ce mot [aussi] 

est une conjonction qui signifie « également », « de même », « de plus », « encore », … Dans le 

contexte sous examen, son emploi ne cause pas grande chose mais il peut provoquer un esprit de 

comparaison, or chaque fois que la comparaison est utilisée le sentiment de la différence le suit, 

pendant qu’on ne peut pas comparer une unité,  pour dire qu’en ce qui concerne le Père et le Fils 

de Dieu qui sont un, le mot « aussi » ne devrait pas être employé. Et c’est la raison pour laquelle 

dans les autres traductions chrétiennes on ne le retrouve pas sauf dans les documents des témoins 
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de Jéhovah dont la mission est de lutter contre la personnalité divine du Seigneur Jésus-Christ de 

Nazareth, la vraie mission de l’antéchrist. 

Du paragraphe 16 au paragraphe 20 de ce chapitre 4 du manuel « Qu’enseigne réellement la 

Bible ? », les témoins de Jéhovah parlent des comportements et des œuvres physiques du 

Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en vrai ils Lui présentent comme il faut : bon enseignant qui 

allait partout pour annoncer la parole de Dieu, il était abordable, chaleureux, sensible, attentif 

aux besoins des autres, obéissant fidèle à Dieu, … Toutes ces qualités sont vraiment celles de 

Jésus fils de l’homme. Les témoins de Jéhovah sont de bons prédicateurs de Jésus entant que 

serviteur de Dieu, mais sont aussi très insensibles à Sa personnalité divine.  

Au paragraphe 21, un autre mensonge est écrit par les auteurs de "Qu’enseigne réellement la 

Bible ?" quand ils disent : « Il (Jésus) s’est assis à la droite de Dieu en attendant de recevoir le 

pouvoir royal » 

Non, ce n’est pas vrai, la Bible n’a jamais enseigné cela, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth 

n’est pas en attente du pouvoir, mais le pouvoir Lui est déjà donné. Il l’a déclaré avant Son 

assomption : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre » (Matthieu 28 : 18), et 

dans l’épitre aux hébreux, l’auteur l’accentue très bien quand il écrit : « Tu as mis toutes choses 

sous Ses pieds, en effet, en Lui soumettant toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne Lui fût 

soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses Lui soient 

soumises. » (Hébreux 2 : 8, La Bible Louis Segond). Jésus n’est pas celui qui régnera seulement 

mais celui qui régnait, qui règne et qui régnera éternellement, le Père L’a déjà souverainement 

élevé, et Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom sans exception ; tout genou fléchit 

devant la majesté de Son nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. (Philipiens 2 : 9 – 10) 

Le texte de Hébreux 10 : 12 – 13 qui dit « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, 

s’est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus 

sont marchepied » (La Bible Louis Segond) que les auteurs de "Qu’enseigne réellement la 

Bible ?" ont mentionné, ne dit pas vraiment que Jésus-Christ de Nazareth est en attente du 

pouvoir pour régner. Ici il est question de la fin complète du règne de l’ennemi qui est le diable 

et qui sera un jour jugé, mais cela n’empêche au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth  de régner. 

Pour moi les publications des témoins de Jéhovah sont une manière de déshonorer la parole de 

Dieu car ils détournent la vérité et pourtant, dit-on « qu’un texte hors de son contexte devient un 

prétexte ». 

Dans un appendice de l’ouvrage "Qu’enseigne réellement la Bible ?", voir la page 218, les 

témoins de Jéhovah tentent de répondre à la question « Qui est Mikaël l’archange ? », voici ce 

qu’ils ont écrit : 

LA CREATURE spirituelle appelée Mikaël n’est pas mentionnée souvent dans la Bible. 

Toutefois, quand elle parle de Mikaël, La Bible le montre en train d’agir. Dans le livre de 

Daniel, il lutte contre des anges méchants ; dans la lettre de Jude, il a un différend avec satan ; 

et dans la Révélation, il fait la guerre au diable et ses démons. En défendant la domination de 
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Jéhovah et en combattant Ses ennemis, il agit conformément à la signification de son nom : "Qui 

est comme Dieu" Mais qui donc est Mikaël ? 

Certaines personnes portent plusieurs noms. Par exemple, le patriarche Jacob est également 

connu sous le nom d’Israël, et l’apôtre Pierre sous celui de Simon (Genèse 49 : 1, 2 ; Matthieu 

10 : 2). De la même manière, selon la Bible, Mikaël est un autre nom de Jésus-Christ de 

Nazareth, celui qu’il avait avant sa vie sur la lettre et qu’il porte depuis. Examinons les 

arguments bibliques qui amènent à cette conclusion.  

« Archange. La parole de Dieu appelle Mikaël « l’archange ». (Jude 9.) Ce terme signifie "ange 

en chef". Remarquez que Mikaël est appelé l’archange. Cela donne à penser qu’il n’existe qu’un 

ange de ce rang. En fait, la Bible n’emploie le terme "archange" qu’au singulier, jamais au 

pluriel. De plus, elle établit un lieu entre Jésus et la fonction d’archange. On lit en 1 

Thessaloniciens 4 : 16 à propos du Seigneur Jésus  Christ ressuscité : "Le Seigneur lui-même 

descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix d’archange." Ce verset précise 

que Jésus a une voix d’archange. Il sous-entend que Jésus lui-même est l’archange Mikaël. 

Chef d’armée. La Bible déclare que "Mikaël et ses anges ont lutté contre le dragon […] et ses 

anges". (Révélation 12 : 7.) Par conséquent, Mikaël est le Chef d’une armée d’anges fidèles. La 

révélation décrit également Jésus comme le chef d’une armée d’anges fidèles (Révélation 19 : 14 

– 16). L’apôtre Paul, quant à lui, mentionne précisément le "Seigneur Jésus" et "ses anges 

puissants". (2 Thessaloniciens 1 : 7.) La Bible parle donc de Mikaël et de "ses anges", et par 

ailleurs de Jésus et de ses anges". (Matthieu 13 : 41, 16 : 27 ; 24 : 31 ; 1 Pierre 3 : 22.) 

Puisqu’elle ne dit nulle part qu’il y a deux armées d’anges fidèles au ciel (l’une dirigée par 

Mikaël et l’autre par Jésus), il est logique d’en déduire que Mikaël n’est nul autre que Jésus 

Christ dans son rôle céleste. » 

Dans cette partie, j’ai été frappé de l’idée des témoins de Jéhovah quand ils disent : « De la 

même manière, selon la Bible, Mikaël est un autre nom de Jésus Christ, celui qu’il avait avant sa 

vie sur la terre et qu’il porte depuis » premièrement je dois rappeler que la signification de nom 

Micaël est « Qui est comme Dieu » et la signification du nom Jésus est « Jéhovah le sauveur » là 

les témoins de Jéhovah doivent d’abord corriger cela dans leurs livres. En plus, un verset qu’ils 

ont donné pour expliciter que Micäel serait Jésus est, 1 Thessaloniciens 4 : 16 qui dit à propos du 

Seigneur Jésus Christ ressuscité : « le Seigneur lui – même descendra du ciel avec un cri de 

commandement, avec une voix d’archange ». Ce verset précise, selon  les témoins de Jéhovah, 

que Jésus a une voix d’archange. Il sous-entend donc que Jésus Lui-même soit l’archange 

Mikaël ». 

Mes chers lecteurs, grandissons quand-même, comment pouvons-nous analyser et conclure 

comme des enfants ? Nous devons pousser nos réflexions au-delà de la distance de notre nez 

pour mieux appréhender des vérités spirituelles. Le passage de 1 Thessaloniciens 4 : 16 tout 

entier dit ceci : « car le Seigneur Lui-même, à un signal donné à la voix d’un archange, et au son 

de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » 

(1 Thessaloniciens 4 : 16, La Bible Louis Segond) ; la Bible parle ici de la seconde venue du 
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Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et également de deux catégories de sons qui s’y produiront, 

premièrement « la voix d’un archange » et aussi « le son de la trompette de Dieu ». Les témoins 

de Jéhovah, c’est qui est étonnant, se limitent qu’à la voix d’archange pour dire que comme il y 

aura à cette cérémonie la voix de l’archange, cela pousse à dire que Jésus a la voix d’archange et 

Il est donc l’archange. Mais de l’autre côté, je me demande pourquoi ils n’ont pas aussi pensé 

que comme il y aura le son de la trompette de Dieu, Jésus est aussi Dieu ?   

En vérité, il est ici question de la seconde venue du Seigneur Jésus, celle-ci sera très différente de 

la première, à Sa première venue le Seigneur était venu seul passant par le ventre de la vierge 

Marie, mais à la seconde, il aura une grande délégation, la Bible dit ceci : « 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. Il enverra Ses 

anges avec la trompette retentissante, il ils rassembleront Ses élus des quatre vents, depuis une 

extrémité des cieux jusqu’à l’autre ». (Matthieu 24 : 31, La Bible Louis Segond).  

Ceci montre que pendant Sa seconde venue, le Seigneur viendra avec une forte délégation dont 

Lui-même sera le commandant, c’est pourquoi même dans le passage de 1 Thessaloniciens 4 : 16 

ci-haut cité, certaines versions comme la Bible de Darby, la Bible en français courant, The Greek 

New Tastament, … parlent du Seigneur qui viendra avec « un cri de commandement » ; le terme 

commandement nous conduit directement à penser à une troupe, une délégation hiérarchisée, il y 

aura des anges, et d’autres créatures du ciel, et chacun aura un rôle à jouer au nom du Seigneur. 

Certains anges sonneront de la trompette de Dieu et d’autres qui sont puissants, les archanges 

pousseront des cris sur l’ordre du Seigneur. C’est ce qui est dit dans ce passage de Paul aux 

Thessaloniciens, je veux dire donc que tous les sons qu’on entendra ce jour-là, ce n’est pas Jésus-

Christ de Nazareth qui les produira en personne, mais plutôt ce sont les membres de Sa 

délégation qui les produiront à Son ordre. 

Regardons cet exemple humain pour expliciter cela, un jour, à la radio on parlait de l’arrivée du 

Président de la République dans une petite ville du Pays, le journaliste disait : « nous signalons 

l’arrivée de son excellence Monsieur le Président de la République avec la fanfare militaire et les 

chants des mamans ». Entendant cela, est-ce que nous pouvons directement dire que Monsieur le 

Président jouait lui-même à la fanfare et chantait lui-même des chants des mamans ? Non, le 

journaliste voulait simplement dire que dans la délégation du Président de la République il y 

avait des militaires qui jouaient à la fanfare et des mamans qui chantaient. C’est le cas pour la 

lettre de Paul aux Thessaloniciens, il y aura dans la délégation du Seigneur les archanges et les 

anges qui joueront à la trompette de Dieu.  

Les témoins de Jéhovah ont ensuite dit, pour chercher à convaincre que Jésus-Christ de Nazareth 

est l’archange Mikaël : « la Parole de Dieu appelle Mikaël « archange » (Jude 9). Ce terme 

signifie « ange en chef ». Remarquez que Mikaël est appelle « archange ». Cela donne à penser 

qu’il n’existe qu’un seul ange de ce rang … »  

Je me demande si les auteurs de "Qu’enseigne réellement la Bible" et tous les témoins de 

Jéhovah lisent réellement la Bible ? Ou ils ont déjà sélectionné quelques versets pour couvrir leur 
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doctrine. Comment peut-on dire qu’il existe qu’un seul ange de ce rang ? L’ange qui avait visité 

Daniel lui avait dit ceci : « le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours, mais voici, 

Micaël, l’un de principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès de roi de  

Perse » (Daniel 10 : 13, La Bible Louis Segond), comment donc les témoins de Jéhovah osent 

dire qu’il n’existe qu’un ange du rang de Micaël pendant que l’ange l’annonce à Daniel comme 

un de principaux chefs ?, si Mikaël est Jésus-Christ de Nazareth donc il y a plusieurs du rang de 

Jésus dans le ciel, or la Bible n’a jamais enseigné cela. Pour Mikaël, ils sont nombreux de son 

rang, les principaux chefs de l’armée angélique, la version biblique de Darby dit : « … Micaël, 

un des premiers chefs, … » (Daniel 10 : 13), c'est-à-dire Micaël n’est pas l’unique premier chef, 

mais plutôt l’un d’eux.  

La Bible de Jérusalem quant à Elle parle de « Michel, l’un de premiers princes », c’est peut-être 

cela qui mène les témoins de Jéhovah à la confusion, Michel ou Mikaël est l’un des premiers 

princes, un prince est celui qui est d’une maison souveraine, et pas le souverain régnant et pas 

non plus toujours l’héritier du souverain régnant, Jésus Christ n’est pas un prince, Il est le Roi 

des rois, même le malfaiteur qui était crucifié auprès de Lui, un homme qui n’avait jamais connu 

ni respecté la Loi de Dieu, l’a reconnu quand il dit : « Jésus, souviens-Toi de moi, quand Tu 

viendras dans Ton règne » (Luc 23 : 42, La Bible Louis Segond), quand un malfaiteur reconnait 

la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les témoins de Jéhovah qui se disent 

respectant le commandement de Dieu Lui prennent comme un simple serviteur.  

Dans la version anglaise de King James il est dit « … Michael, one of the chief princes, … » 

(Daniel 10 : 13), la Bible en français courant parle de « Michel, l’un des principaux anges », 

Michel est un ange c'est-à-dire un esprit au service de Dieu, bien qu’il a, comme Lucifer le diable 

en a, une troupe qu’il dirige. La Bible œcuménique  parle de Michel comme l’un des princes de 

premier rang. En bref, dire qu’il n’existe aucun ange du rang de Mikaël est faux car la Bible 

parle de lui entant qu’un des chefs, un des princes, un des anges d’un certain rang très privilégié. 

A la suite les témoins de Jéhovah affirmèrent que Jésus-Christ de Nazareth est l’archange Micaël 

car « Micaël a ses anges qui ont lutté contre le dragon (Révélation 12 : 7), donc Micaël est le 

chef d’une armée d’anges fidèles. Christ aussi est décrit aussi comme le Chef d’une armée des 

anges fidèles (Révélation 19 : 14 – 16, 2 Thessaloiniciens 1 : 7) ; cela leur a suffi pour affirmer 

que Mikaël est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.  

Mais regardons, avant de réfléchir plus sur ce sujet, un autre Chef de l’armée des anges cité dans 

la Bible : « … Il (Jéhovah Dieu) donnera des ordres à Ses anges, … » (Psaume 91 : 11, Matthieu 

4 : 6), Jéhovah aussi est un Chef d’une armée des anges, il est donc aussi l’archange Micaël ? 

Sans aucun tort la réponse est Non. 

Certainement les raisons présentées par les témoins de Jéhovah pour prouver que Jésus serait 

Micaël sont toutes sans fondement, ce qui cause leur confusion ici c’est la maitrise du 

commandement hiérarchisé, comprenons cela par l’exemple de l’armée du roi David, dans 2 

Samuel 8, la Bible raconte la victoire de David sur les philistins, les moabites, les syriens, et les 

édomites, le roi David se levait en personne pour commander son armée dans ces batailles ; mais 
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au chapitre 18 du même deuxième livre de Samuel, la Bible raconte la bataille de la même armée 

de David contre Absalom son fils, cette fois-ci David reste au camp et ce sont ses hommes : 

Joab, Abischaï son frère et Ittaï qui commandèrent les troupes, la question à se poser est 

maintenant celle-ci, est-ce que Joab, Abischaï et Ittaï étaient devenus égaux au roi David, car ils 

ont conduit son armée ? La réponse est non, et c’est la même chose avec l’armée des anges, 

parfois les princes commandent et une autre fois c’est le Roi Lui-même qui commande, quand le 

Roi commande les princes ne font qu’exécuter les ordres. Le Roi c’est Jésus et les princes sont 

les chefs de l’armée angélique notamment Micaël. 

Un autre exemple pour mieux expliquer cet ordre est celle de l’armée de mon pays, Les FARDC 

sont organisées de la manière suivante : le commandant suprême c’est le chef de l’Etat ou 

Président de la République, il est suivi du chef d’Etat-major, à la suite de celui-ci il y a trois 

branches de commandements ; le commandant des forces aériennes, le commandant des forces 

navales et le commandant des forces terrestres ou infanteries. Cet organigramme montre qu’il y a 

en ce qui concerne les forces armées de la République Démocratique du Congo, 5 commandants 

hiérarchiquement différents, mais l’armée est unique.  

Maintenant une fois le chef d’Etat-major peut conduire une opération militaire et une autre fois 

le commandant des forces terrestres peut conduire une autre opération avec la même armée, et 

cela ne va pas pousser à dire que le commandant des forces terrestres est égal au chef d’Etat-

major, non bien qu’ils ont conduit les opérations avec la même armée. En plus, à l’échelon du 

chef d’Etat-major, s’il conduit une opération terrestre, directement le commandant de forces 

terrestres, qui aussi est capables de commanditer une opération, devient un agent de troupe. Et 

c’est ce qui se passe avec l’armée angélique, il y a des moments où Dieu le Père Lui-même peut 

ordonner une opération (Psaume 91 : 11, Matthieu 4 : 6), un autre moment c’est Jésus-Christ de 

Nazareth le Fils qui conduit (Apocalypse 19 : 14 – 16), et autre moment encore c’est un archange 

(Apocalypse 12 : 7). 

Le niveau d’opération détermine le niveau de commandement, à un certain niveau c’est un 

archange qui commande son armée, c’est le cas de Daniel 10, Apocalypse 12, … ; mais quand il 

est question du jugement dernier, une très grande opération où le roi de ce siècle c'est-à-dire 

satan et ses princes seront jugés, à une telle dimension d’opération c’est le Seigneur des armées, 

Jésus-Christ de Nazareth qui conduit Son armée, et quand il faut protéger le Roi des rois, Dieu le 

Père Lui-même peut ordonner à Son armée.  

Le pronom possessif employé ici « son » conduit les témoins de Jéhovah à une grande confusion, 

dire chaque fois « son » armée ne déduit pas que l’armée est divisée, non, seulement dans ce 

domaine les troupes appartiennent à celui qui les commande, le commandant d’une troupe 

militaire se donne même le droit de dire « ce sont mes hommes » ce n’est pas à dire qu’il se 

rebelle de son armée régulière mais c’est une façon de dire qu’à ce niveau il a la dernière 

décision.  

Les témoins de Jéhovah quoi qu’ils s’adonnent plus à la Bible, restent toujours au niveau du lait, 

leurs dents d’esprit ne sont pas capables de casser les os, ils sont de la génération que parle 
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l’auteur de l’épitre aux hébreux quand il dit : « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des 

choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui 

depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avec encore besoin qu’on vous enseigne les 

premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d’une 

nourriture solide. Or quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de justice ; car il 

est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est 

exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » (Hébreux 5 : 11 – 14, La Bible 

Louis Segond) 

Ne me comprenez pas mal, mais on doit discerner quand-même ce qu’on écrit avant de publier, 

regardons en exemple cette idée des témoins de Jéhovah, toujours pour chercher à minimiser le 

Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Lui rendant égal à Michel : « En fait, la Bible n’emploie le 

terme "archange" qu’au singulier, jamais au pluriel", par cette phrase les témoins de Jéhovah 

affirmèrent que comme la Bible parle d’archange d’une manière singulière il est possible qu’il 

soit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Personnellement je ne dis pas qu’ils n’ont pas cette 

fois-ci raison, mais je les exhorte, pour ne pas dérouter les croyants, de discerner et d’étudier 

profondément et spirituellement les écritures avant de tout publier.  

Dans la Bible le mot archange est cité que deux fois et seulement dans le Nouveau Testament, 

premièrement il est cité dans la première épître aux Thessaloniciens 4 : 16 où l’apôtre écrit (selon 

la version biblique de Louis Segond) « un archange » et deuxièmement dans Jude verset 9 où 

l’auteur parle (toujours selon Louis Segond) de « l’archange ». Comme les témoins de Jéhovah 

dans leur ouvrage "Qu’enseigne réellement la Bible ?" ont évoqué une question de la grammaire, 

moi aussi j’y reviens mais sous une manière approfondie.  

Grammaticalement parlant, dans le cas de l’épître de Jude 9, le nom archange est précédé d’un 

« l’ » qui est élision des articles définit « le » ou « la », ici l’article employé est défini parce que 

Jude parle précisément de Mikaël. Mais dans le cas de la lettre de l’apôtre Paul aux 

Thessaloniciens, il parle, selon la Bible Louis Segond, d’ « un » archange, le « un » s’emploi 

familièrement pour indiquer un très petit nombre indéterminé, il est un déterminant placé devant 

un nom représentant un objet animé ou inanimé que l’on ne connait pas une précision, il 

détermine une personne ou une chose parmi plusieurs autres. L’emploi de ce déterminant dans ce 

contexte de Louis Second, pousse à la possibilité d’existence d’un certain nombre d’archanges et 

finalement à la correction de l’idée des témoins de Jéhovah qui enseignent qu’il existe qu’un seul 

archange, Mikaël qui serait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.  

Et même si on admettait le « de » (c'est-à-dire d’archange) comme c’est le cas dans d’autres 

versions bibliques, cela ne suffira pas pour déterminer l’idée d’existence d’un unique archange, 

car le « de » exprime la possession et/ou l’appartenance à un certain nombre, il n’y a pas là sans 

doute la détermination. Et même si on allait jusqu’analyser les versions qui emploient le « de l’ » 

(de l’archange), le « de l’ » est l’élision de « du » ou « de la » devant une voyelle qui nous amène 

toujours à une indéfinité. Je ne vois pas en quoi les témoins de Jéhovah diraient qu’il existe un 
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seul archange qui est Mikaël et aller jusqu’à penser qu’il serait lui Jésus-Christ de Nazareth. 

Aucun motif fondé n’est là pour affirmer une telle abomination.  

Mes bien-aimés les archanges sont de principaux chefs des anges et ils sont nombreux. (Daniel 

10 : 13) mais Jésus-Christ est unique, voici une révélation dans laquelle on voit cette fois-ci une 

même scène où le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ainsi que  un archange jouent différemment 

des rôles, et cela amènerait à ne pas croire que Jésus est l’archange Michel, regardons 

l’Apocalypse 5 au verset 2, l’apôtre Jean dit : « J’ai vu un ange puissant (archange) qui criait 

d’une voix forte : Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux ? » et au verset 5 il est 

dit : « Et l’un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda le rejeton 

de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux » (La Bible Louis Segond).  

Dans cette scène au moins, nous voyons un archange jouer un rôle de son rang et le Seigneur 

Jésus-Christ de Nazareth, le Lion de la tribu de Juda, le rejeton de David jouer celui de Son rang, 

mais dans une même scène. Je pense que ceci cette fois-ci éradiquera cette confusion  diabolique 

que Jésus-Christ de Nazareth serait l’archange Michel. Et c’est pourquoi j’en demande aux 

témoins de Jéhovah de se repentir et de revenir réellement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.   

En conclusion partielle, je m’allie à l’enseignement du Pasteur Paul C. Jonc qui écrit : « Donc, la 

foi correcte consiste à croire ainsi : « Jésus est Dieu » Lui-même et par l’Esprit. Il est venu en 

chair humaine à travers le corps de la vierge Marie. Et Il a porté tous les péchés du monde en se 

faisant baptiser au Jourdain par Jean Baptiste, le représentant de l’humanité. Puis Jésus a porté 

les péchés de tous les hommes jusque sur la Croix où Il a reçu le jugement pour eux. »
5
 Nous 

remarquons que les auteurs du  livre "Qu’enseigne réellement la Bible ?" ainsi tous les témoins 

de Jéhovah n’ont pas la volonté de présenté Jésus-Christ de Nazareth comme il faut et par 

conséquent ils triquent les Ecritures Saintes pour réduire et atténuer la personnalité du Seigneur 

des seigneur.  

 

J’appelle donc tous les témoins de Jéhovah à la 

repentance car le jour du Seigneur est proche. 

 

                                                           
5
 Pasteur Paul C. Jonc, déjà cité, p. 10 


