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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.
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La prédication au nom de Jéhovah.
La prédication, selon homilétique.fr, c’est l’action de prêcher, dans le
monde de l’homilétique, de très nombreuses définitions ont été données
de la prédication. Mais on notera avec intérêt la définition d’Elisabeth
Parmentier, qui est probablement en ce moment l’universitaire
francophone la plus prolixe et la plus écoutée sur l’homilétique :
« Prêcher, c’est parler de Dieu et avec Dieu, de l’auditeur et avec
l’auditeur, de l’Eglise et avec l’Eglise, en dialogues ininterrompus.
C’est redire et refaire le chemin de Dieu vers les humains et ouvrir le
chemin des humains vers Dieu. Mais c’est rappeler toujours qu’en fait
la parole de Dieu est celle qui nous prêche et nous interprète ».
Je suis très intéressé de cette affirmation d’Elisabeth Parmentier, prêcher
c’est « parler de Dieu et avec Dieu ». A ma connaissance, pour parler
de Dieu, je reconnais que « ( » יהוהYHVH) est Son nom, le Très-Haut, le
Tout-Puissant, le Créateur de toute chose (Genèse 1 : 1 – 27), ceci est
bien indiqué dans l’ouvrage "Qu’enseignement réellement la Bible ?" à
la page 12, où les témoins de Jéhovah ont commencé par critiquer
beaucoup des religions qui, selon eux, disent que le nom de Dieu est
"Dieu" ou "Seigneur" qui ne sont que des titres comme "roi" ou
"président", mais le nom propre de Dieu est, selon eux, JEHOVAH.
Cela est peut-être vrai, ce nom serait premièrement annoncé à Moïse
dans le livre d’Exode ; "Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi
aux Israélites : "Yahvé", le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le
Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob m’a envoyé vers vous, c’est mon nom
pour toujours, c’est ainsi que l’on m’invoquera de génération en
génération." (Exode 3 : 15, La Bible de Jérusalem).
Ce nom dont les prononciations prêtent à de grandes confusions, a été
utilisé chaque fois que les enfants d’Israël voulaient parler du Créateur,
le Dieu Tout-puissant, le Psaume 83 : 18 repris dans le livre
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"Qu’enseignement réellement la Bible ?" sous examen dit « Toi, dont le
nom est Jéhovah, tu es, toi seul, le Très-haut, sur toute la terre"
(Traduction du monde nouveau). Tous les prophètes ont utilisé ce grand
nom pour désigner Celui qui vit d’éternité en éternité. Cela est une vérité
incontestable, personne n’a le droit de blasphémer ce nom. La Bible dit :
« Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne
laisse pas impuni celui qui prononce Son nom à faux. » (Exode 20 : 7,
La Bible de Jérusalem).
Mais on doit surtout faire attention car on peut simplement constater que
certains traducteurs parlent de Jéhovah pendant que d’autres parlent de
Yahvé, or comme on vient de le lire, la Bible interdit formellement de
prononcer le nom de YHVH à faux ; certes, les deux prononciations ne
peuvent pas être toutes admises, soit une est fausse et l’autre est vraie,
soit elles sont toutes fausses, c’est un péché contre le sacré nom de Dieu,
si on veut volontairement observer la Loi.
En fermant les yeux à tout cela, nous devons savoir que nous sommes
appelé à prêcher, Jésus quittant le monde, a laissé une mission d’aller
faire de toutes les nations Ses disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. (Matthieu 28 : 19). Cette mission est possible que
par la prédication. C’est ce qu’ont fait les apôtres pendant leurs vies sur
terre, ils ont prêché. C’est par la prédication que Dieu, à travers Ses
serviteurs, communique le salut à toute l’humanité, Jean Baptiste en est
l’exemple typique, lui qui, pour la préparation de la place au Messie
dans les cœurs de ses contemporains, a prêché dans le désert (Matthieu
3 : 1), car il est impossible de croire sans l’annonce de la parole à
travers la prédication.
Paul écrit aux corinthiens qu’il a plu à Dieu de sauver les croyants par la
folie de la prédication. (1 Corinthiens 1 : 21), oui, il est impossible de
rependre le salut sans la prédication de la Parole de Dieu, la Bonne
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Nouvelle. Le même Paul le mentionne bien encore une fois dans sa
lettre aux romains : "comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont
pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu
parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui
prêche ? (…) La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de
la parole de Christ" (Romains 10 : 14, 17 ; La Bible Louis Segond).
Tout ceci est une preuve qu’il n’y a pas le salut sans la force de la
prédication.
Les témoins de Jéhovah sont un bon exemple en ce qui concerne ceci, ils
forment des milliers des prédicateurs, et cela partout, sans tenir compte
de différences sociales, raciales, religieuses, … ; ces vaillants serviteurs
prêchent, sont apparemment sérieux, courtois, humbles de parole, doux
et très patients. Ils passent deux à deux des portes à portes, enseignant la
Bible, les autres sont dans les rues, tout cela pour que la Bible soit
enseignée à tous. C’est ce que Dieu nous demande réellement.
En plus et à mon propre avis, s’il y a une société religieuse qui dépense
beaucoup d’argent dans la Prédication, le Watch Tower des témoins de
Jéhovah serait la première ou parmi les premières du monde, leurs
prédications sont toujours menus des tracts, des brochures, de livres en
différentes langues, même en des langues traditionnelles, qu’ils
distribuent gratuitement à tout le monde qui le veut. Cela est une
meilleure façon de servir Dieu car il est un commandement d’honorer
Dieu avec tout ce que nous avons. (Proverbe 3 : 9)
Mais alors, quels que soient le temps consacré, le budget débloqué,
l’énergie dépensée et tout effort fourni, la prédication est utile que si et
seulement si elle mène au vrai salut, c'est-à-dire elle détourne les
hommes de leurs péchés et les amène de la mort à la vie éternelle. En
voici un exemple de ce prédicateur du Nouveau Testament, Jean
Baptiste qui, sa prédication détournait les habitants de Jérusalem, de
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toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, qui se
rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés (Matthieu 3 : 5 – 6)
car reconnaissant que le salaire du péché c’est la mort. (Romains 6 : 23)
Le but de la prédication c’est le salut des âmes, Jésus-Christ de Nazareth
dit "Allez partout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui
ne croira pas sera condamné." (Marc 16 : 15, La Bible Louis Segond).
La prédication ne doit pas être considérée seulement comme une théorie
humaine ou une habitude religieuse, mais plutôt comme un outil qui
produit un miracle interne appelé "Salut de l’âme" qui transforme
l’homme pêcheur en une nouvelle créature juste.
Il n’est pas question de changement des apparences, des démarches,
d’habillements, des coiffures, des façons de parler ou de se comporter,
non, mais c’est une question d’une transformation de l’homme intérieur,
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu (Romains 3 : 23),
mais Dieu qui est amour et plein de miséricorde, a programmé un plan
inconditionnel du salut de l’humanité par le processus de la seconde
naissance que Jésus Christ a annoncé à Nicodème (Jean 3 : 1 – 10) et
c’est ce qui doit être annoncé.
Et pour cela, regardant dans l’ouvrage "Qu’enseigne réellement la
Bible ?" et examinant toutes les prédications des témoins de Jéhovah,
nous remarquerons sans doute que, dans leurs prédications, ils mettent
un accent plus particulier sur le nom de "Jéhovah", même s’il serait le
nom que Dieu a annoncé à Moïse, mais est-ce qu’Il l’a vraiment donné
pour être prêché pour le salut de l’homme ? Pour que ce nom "Jéhovah"
soit celui qui soit au centre des prédications parmi les nations ?
Je me sens libre d’annoncer qu’il y a une seule fois que la Bible a déjà
annoncé le nom qui procure le salut, selon la propre programmation de
Dieu le Père [YHVH]. L’Apôtre Pierre, le premier prédicateur de la
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seconde Alliance, prêche devant les chefs et anciens d’Israël, eux à qui
Dieu a révélé Son nom, au peuple en général, il dit : « C’est par le [nom
de Jésus-Christ], que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des
morts, c’est par Lui que cet homme se présente en pleine santé devant
vous. Jésus est la Pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenu
la principale de l’angle. Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a
sous le Ciel [aucun autre nom] qui ait été donné parmi les hommes, par
lequel nous devions être sauvés. » (Actes des Apôtres 4 : 10 – 12, La
Bible Louis Segond)
Chers bien-aimés, je loue tout ce que les témoins de Jéhovah se donnent
pour la prédication des écritures bibliques, mais si vraiment c’est pour le
salut des âmes qui est le souhait primordial de Dieu qu’ils prêchent, ils
doivent comprendre qu’il y a qu’un seul nom sous le ciel qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel l’humanité doit être sauvée. Ce
n’est pas le nom de Jéhovah, mais plutôt celui de Jésus-Christ de
Nazareth, ceci selon la volonté parfaite du Père Lui-même, qu’ils
accentuent donc le nom du Christ dans leurs prédications.
La prédication est un moyen par lequel Dieu édifie Son Eglise et
pourtant la force de toute édifice se situe dans son fondement, or c’est
Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, celle qui est la plus nécessaire
pour que le fondement soit solide, c'est-à-dire ce nom doit être au centre
de toute prédication pour que le salut soit possible, ceci est la volonté
parfaite du Père pour le rachat des hommes de leurs péchés.
Comprenez que même l’ange, avant la naissance de Jésus, la pierre
rejetée par ceux qui bâtissent, annonce à Joseph l’époux de la vierge
Marie, qu’elle enfantera un fils, et qu’on lui donnera le nom de Jésus,
c’est Lui qui sauvera Son peuple de ses péchés. (Matthieu 1 : 21)
Est-ce qu’il est vraiment la volonté de Dieu qu’on prêche pour rappeler
aux hommes les écritures de l’Ancien Testament ? Est-ce c’est ce

8

qu’enseigne réellement la Bible ? L’Apôtre Pierre répond directement à
ces questions en disant : « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple
et d’attester que c’est Lui qui a été établi par Dieu Juge des vivants et
des morts. Tous les prophètes rendent de Lui témoignage que quiconque
croit en Lui reçoit par [Son nom] le pardon des péchés » (Actes des
Apôtres 10 : 42 – 43, La Bible Louis Segond).
Dans l’outil "Qu’enseignement réellement la Bible ?" on enseigne plus
que Jéhovah comme le nom du Très-haut, le Tout-puissant, le Créateur,
mais ce qui est étonnant c’est ce qu’on ne démontre pas comment cela
peut jouer un rôle pour le salut, le vrai problème de l’humanité ce n’est
pas la littérature, mais plutôt le péché, or comme on est en train de le
souligner, Dieu veut qu’on prêche que pour le salut des âmes. Ce qu’Il a
rendu possible qu’au nom de Son Fils Jésus-Christ de Nazareth, le nom
qui doit être le plus annoncé. L’apôtre Jean écrit : « Je vous ai écrit ces
choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui
croyez [au nom du Fils de Dieu] » (1 Jean 5 : 13, La Bible Louis
Segond)
C’est pourquoi le bon exemple de la prédication pour le salut des âmes
et non pour les simples théories humaines, c’est celui des apôtres, pour
Philippe par exemple, la Bible déclare : « Mais quand ils eurent cru en
Philippe, lui qui leurs annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu
et du [nom de Jésus-Christ], hommes et femmes firent baptiser. » (Actes
8 : 12, La Bible Louis Segond). Un autre exemple est la toute première
prédication de l’Apôtre Paul, la Bible dit quant à cela : « Alors
Barnabas, l’ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur
raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait
parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au [nom de
Jésus]. » (Actes des Apôtres 9 : 27, La Bible Louis Segond).
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Maintenant d’où vient cette prédication au nom de Jéhovah que même
les Apôtres par les canaux desquels nous avons cru n’avaient pas
prêchée ? La Bible n’enseigne pas cela. Mon appelle le plus profond aux
témoins de Jéhovah est qu’ils se repentent sincèrement, car je remarque
qu’ils ont manqué la cible par ce fondement.
Paul au nom de tous les vrais prédicateurs dit : « Nous ne nous prêchons
pas nous-mêmes : [C’est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons],
et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus ; car Dieu, qui a dit ;
La lumière brilleras du sein des ténèbres ; a fait briller la lumière dans
nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur
la face de Christ. » 2 Corinthiens 4 : 5 – 6, La Bible Louis Segond). En
vrai, tous les cœurs pécheurs vivent dans les ténèbres, mais Paul attache
la lumière à la prédication du nom de Jésus-Christ de Nazareth, car Luimême se déclare publiquement "JE SUIS la lumière" (Jean 9 : 5).
Dans le Nouveau Testament, le grand et l’unique nom qui est enseigné
est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus Lui-même dans les seuls
quatre évangiles a annoncé 27 fois, soit le nombre total des livres de
cette partie de la Bible, le Nouveau Testament, directement Son propre
nom, et seulement 7 fois soit le nombre des esprits de Dieu, Jésus a parlé
au nom du Père. Les traducteurs de la version biblique nouveau monde
de témoins de Jéhovah ont induit leurs lecteurs dans une énorme erreur
en reconduisant le nom de Jéhovah dans le Nouveau Testament.
Par exemple en ce qui concerne l’accomplissement de la prophétie de
Joël : « Quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé » (Joël 2 : 32,
La Bible de Jérusalem), que les apôtres Pierre et Paul reprennent dans le
Nouveau Testament (Actes des apôtres 2 : 21 et Romains 10 : 13). Ce
qui est vrai c’est que le Prophète Joël, qui a prophétisé pendant que son
peuple parlait l’hébreux, a parlé de YHVH en ce qui concerne cette
prophétie, mais en son accomplissement dans le Nouveau Testament les
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apôtres, qui à cette époque parlaient le grec, n’ont plus repris ni le nom
Jéhovah, ou Yahvé mais [Kurios], le titre grec qui signifie Seigneur.
Toutes les versions de la Bible emploient ce titre dans ces passages sauf
dans la version nouveau monde, où les témoins de Jéhovah pour
défendre leurs doctrines, y ont reconduit intentionnellement le nom de
Jéhovah. Je suis convaincu que c’est pour le but de semer la confusion
dans les cœurs des chrétiens qui doivent croire à l’unique nom de JésusChrist de Nazareth pour le salut des âmes que les témoins de Jéhovah
ont fait cela.
Les preuves sont nombreuses quant aux mauvaises intentions des
témoins de Jéhovah de bouleverser le plan salutaire de Dieu en ramenant
le nom Jéhovah dans le Nouveau Testament, il est évident que dans
beaucoup des traductions de la Bible, les traducteurs s’étaient réservés
pour une raison ou pour une autre de prononcer le nom de Dieu, comme
s’était le cas pour les juifs, mais au moins les traducteurs de la Bible de
Jérusalem, eux ont laissé tous les noms et mêmes les titres de Dieu
intacts.
Prenons l’exemple du texte d’Exode 6 : 3, où toutes les traductions
françaises, même celle du nouveau monde de témoins de Jéhovah
parlent de Dieu comme « Tout-Puissant », la Bible de Jérusalem quant à
Elle parle d’ « El-Shaddaï » le titre originel hébreux ; là où les autres
traductions parlent du « Seigneur et/ou Eternel des armées », la Bible
nouveau monde des témoins de Jéhovah parle de « Jéhovah des
armées », la Bible de Jérusalem parle de « Yahvé sabaot » pour
maintenir le titre d’origine (voir en exemple le Psaume 24 : 10). Cellesci sont des preuves que dans la Bible de Jérusalem les noms et les titres
de Dieu ne sont pas changés. Mais aux versets (Actes des apôtres 2 : 21,
Romains 10 : 13) sous examens Elle aussi parle de « celui qui invoquera
le nom du « Seigneur » au lieu de « Jéhovah ou Yahvé » ».
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Les traducteurs de la version nouveau monde des témoins de Jéhovah
ont reconduit mal intentionnellement le nom de Jéhovah dans ces versets
et plusieurs autres du Nouveau Testament à mon avis pour empêcher le
monde à croire au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui donne le salut, je
ne suis pas en mesure de consulter vraiment la version originelle qui a
été traduite mais il y a mêmes les preuves historiques qui explique la
raison de l’emploi du mot Seigneur [Kurios] dans ces versets du
Nouveau Testament.
Un dictionnaire de la Bible dit que « Kurios » dans la version grecque
des LXX représentait les noms propres hébreux « Adonaï », « Elohim »,
« YHVH ». Par exemple pour « le grand Adonaï » on disait « mégas
kurios », et pour le titre « le Puissant Très-Haut » on disait « hupsistos
Dunastès » ; pour les juifs « Kurios » était en grec le titre par
excellence, réservé à l’unique Seigneur (Matthieu 5 : 33, Marc 5 : 19,
13 : 20, Actes des apôtres 7 : 49, 2 Timothée 1 : 16, 18 ; 1 Pierre 1 : 25,
etc.) la formule de l’Ancien Testament « YHVH ton Elohim (=Jéhovah
ou Yahvé ton Dieu)» (Exode 20 : 2) devenait « Kurios ho Théos Soê »
(= le Seigneur ton Dieu ; par exemple dans Matthieu 4 : 7, où les
témoins de Jéhovah ont encore reconduit le nom hébreux Jéhovah), le
vocable « Kurios » soulignant la souveraineté de la divinité : le Seigneur
du ciel et de la terre (Lévitique 10 : 21) ; le Seigneur des seigneurs (1
Timothée 6 : 15), le Seigneur des armées (Romains 9 : 29), etc.
Les témoins de Jéhovah, pour essayer d’imposer leur système à
l’humanité ont reconduit étant très malintentionnés, le nom de Jéhovah
dans plusieurs versets du Nouveau Testament et pourtant le Seigneur
cité en répétition dans ces parties du Nouveau Testament s’agit de JésusChrist de Nazareth pour l’aboutissement de l’Ancienne Alliance ; et de
cette manière les témoins de Jéhovah bouleversent le plan salutaire de
Dieu, c’est pourquoi mon cri est qu’ils se repentent au plus vite car le
jugement de Dieu est si proche.
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Dans le premier appendice de la version biblique nouveau monde des
témoins de Jéhovah, les traducteurs avouent avoir rétabli le nom divin en
141 endroits où les scribes l’avaient changé en Adhonay ou Elohim.
C'est-à-dire les témoins de Jéhovah dans leur lutte contre la divinité de
Jésus-Christ ont allé très loin jusqu’à corriger les scribes hébreux qui
avaient recopié les textes anciens de la Bible. Ils avouent également
qu’ils ont rétabli le nom divin 237 fois dans le corps de leur traduction
des Ecritures grecques chrétiennes.
Les témoins de Jéhovah et toutes les religions qui empêchent de prêcher
au nom de Jésus-Christ de Nazareth en promouvant d’autres noms,
travaillent pour le diable en deux dimensions :
a. ils empêchent les hommes à obtenir le pardon du pêché et le salut
des âmes (Actes 4 : 12, 10 : 42 – 43) pour les garder éternellement
dans le camp de leurs maître qui est satan, et
b. ils tranquillisent leur père le diable qui, quand le nom de JésusChrist de Nazareth est annoncé avec puissance, est dégradé et forcé
à s’agenouiller. (Philippiens 2 : 10)
La force de l’évangile est ceci, et je n’ai pas honte de le déclarer en plein
air : « Jésus-Christ de Nazareth » est le nom par excellence de Dieu dans
la Nouvelle Alliance, ce nom englobe tout ce qui est de Dieu, il n’annule
pas le nom ancien de Dieu mais il Le complète, comprenons que le nom
Jésus, de l’hébreu « Yehô-choua » signifie « YHVH sauve » (Jéhovah
ou Yahvé sauve) il est le nom de Dieu dans Ses dimensions du Sauveur.
Il n’annule pas le nom de Dieu donné dans la Loi de Moïse mais
contrairement Il Le complète dans la grâce, par conséquent, pas de nom
de Jésus-Christ de Nazareth, pas de nom de Dieu, pas de salut ; ce
mystère biblique nous conduit à la puissance de Dieu.
Avant son ascension le Seigneur Jésus-Christ a dit à Ses disciples :
« Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant [au nom]
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du Père, du Fils et du Saint Esprit. » (Matthieu 28 : 19, La Bible Louis
Segond).
Là la Bible parle, pas de trois noms comme veulent parfois l’enseigner
d’autres, mais d’un seul nom, ce nom au singulier est le nom du Père, ce
même nom est le nom du Fils et finalement le même nom est le nom du
Saint-Esprit ; un seul nom désigne trois personnes, mais
malheureusement Jésus-Christ ne L’a pas précisé, plusieurs tendances
peuvent sortir de cela, est-ce c’est Jéhovah ce nom ? C’est Elohim ?
C’est Jésus ? On ne sait pas car l’Auteur ne L’a pas précisé, seulement
Jésus L’a donné comme le nom du baptême chrétien dans la Nouvelle
Alliance.
Pourquoi Jésus n’avait pas précisé ce nom ? La raison n’avait pas été
réellement donnée dans les Saintes Ecritures, mais en ce que je pense
c’est à cause d’une précision : « j’ai encore beaucoup des choses à vous
dire, [mais vous ne pouvez pas les porter maintenant]. Quand le
consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la
vérité, car Il ne parlera pas de Lui-même, mais Il dira tout ce qu’Il aura
entendu, et Il vous annoncera les choses à venir. » (Jean 16 : 12 -13, La
Bible Louis Segond).
Ceci pourrait être la raison pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth
n’avait pas Lui-même annoncé ouvertement ce nom, Il ne voulait pas
bouleverser les disciples qui n’avaient pas encore la capacité de
comprendre Sa mission et Sa personnalité réellement, mais quand le
Saint-Est est descendu le jour de la pentecôte, Celui-ci avait révélé
surnaturellement ce nom aux disciples, le nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit par lequel il faut baptiser.
Pierre rempli du Saint-Esprit l’annonça ouvertement en ce mot : « …
repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé [au nom] … » c’est ici
que ce nom a été révélé pour la toute première fois, il a fallu donc
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attendre la puissance du Saint-Esprit de Dieu pour l’annoncé, Pierre dit :
« … et que chacun soit baptisé au [nom de Jésus-Christ], pour le
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit » (Actes
des apôtres 2 : 38, Louis Segond).
Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est le nom mystérieux du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, quiconque ne croit pas en ce nom est contre la
parole de Dieu car c’est ce qu’enseigne réellement la Bible. En plus il
n’a pas le pardon du péché et le don du Saint-Esprit. Tout culte qui ne se
fait pas en ce nom n’a pas l’accompagnement divin, car une seule
condition biblique pour qu’un culte obtienne de l’accompagnement
céleste est qu’il soit fait au nom de Jésus-Christ. (Matthieu 18 : 20)
Telle est la première erreur très capitale soulignée dans les doctrines des
témoins de Jéhovah. C’est par rapport au nom qui doit être prêché, ils
accentuent plus un nom, le nom qu’ils annoncent avec insistance comme
le "nom propre de Dieu" Jéhovah, et non le nom que le Père Lui-même a
prévu pour le salut de l’humanité.
Nous devons savoir que Dieu veut qu’on fasse Sa volonté et non les
traditions de nos croyances, nos propres doctrines, Sa volonté est que le
nom de Jésus-Christ de Nazareth soit annoncé pour le salut des âmes.
Jésus est le nom que Dieu a souverainement élevé, le nom qu’Il a placé
au-dessus de tous les noms sans exception, dire sans exception signifie
que même le nom de Jéhovah qui est aussi un nom en fait partie, afin
qu’au nom de Jésus-Christ tout genou fléchisse dans les cieux, sur la
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. (Philipiens 2 : 9 – 11).
Mes bien-aimés, je ne suis pas contre les témoins de Jéhovah, d’où me
vienne cette révélation si ce n’est pas de l’Esprit de Dieu qui m’envoie
vers les communautés qui ne croient et ne prêchent pas au nom de JésusChrist de Nazareth, pour les appeler à se repentir et de retourner
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réellement à la vraie source de vie, c'est-à-dire à Jésus-Christ de
Nazareth.
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