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Nouvelle de dernière minute : Décès de notre président

C'est  avec  une 
grande  tristesse 
que  nous  vous 
annonçons le dé-
cès  de  Gérard 
Dagon, le 22 mai 
2011,  à  l'âge  de 
75 ans. 

Notre  association 
Vigi-Sectes  – 
créée  en  1997  - 
1998 –  ne  perd 
pas seulement un 
président  chaleu-
reux  et  plein 
d'humour,  mais 
surtout  un  hom-
me  connaissant  et  obéissant  à  la  Parole,  fidèle  jusqu’au  bout,  intègre.  Son 
départ était sans grandes douleurs, son arrivée sera dans le repos promis. Nous 
allons le regretter et regretter ses 57 ans d'expérience dans le domaine des 
sectes.
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 Gérard à droite, Dernière AG à Strasbourg en Mars 2011



Éditorial

La première semaine de l’année 2011 a été 
le théâtre d’une grande controverse sur le 
Net  et  particulièrement  sur  Twitter1.  Le 
classique américain de Mark Twain « The 
adventures of Huckleberry Finn » (1885), 
devant être réédité sans le  N-Word,  c’est-
à-dire sans le mot « négro »2. La nouvelle 
a  déclenché  de  vives  réactions  des  USA 
jusqu’en  Australie.  Certains  pensent  que 
censurer la  littérature  classique n’est  pas 
une mesure vertueuse, mais ignorante, car 
le  livre  en  question  traite  justement  du 
racisme; d’autres pensent que d’enlever le 
N-Word partout  est,  au  moins,  un  com-
mencement d’effort  contre la ségrégation 
raciale.  À l’heure où le racisme n’est pas 
populaire,  on  pourrait  facilement  rempla-
cer un mot par un autre dans une multi-
tude de livres ou de langues, mais la nature humaine est-elle devenue meilleure 
pour autant; la société moderne est-elle moins raciste ? 

E. Podico

Le racisme et la foi

Le racisme est une idéologie selon laquelle les humains peuvent être différen-
ciées par types de races qui peuvent être classées sur une échelle d’intelligence, 
de capacité et de moralité. 

Le Petit Larousse le définit comme suit :  

Système qui affirme la supériorité d’un groupe racial sur les autres en 
préconisant, en particulier, la séparation de ceux-ci à l’intérieur d’un 
pays, ou même en visant à l’extermination d’une minorité (racisme an-
tisémite des nazis).

1 Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des messages 
brefs, appelés tweets (« gazouillis »), par Internet, par messagerie instantanée ou par SMS.
2 CNN Video: CNN’s Phil Han takes a look at the best of social media – 7Jan 2011, 
http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2011/01/07/ctw.han.social.media.week.cnn 
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Nous nous attacherons, dans ce numéro, surtout à l’aspect idéologique et reli-
gieux  du  racisme.  Que  dit  la  Bible  sur  ce  sujet  ?  La  race  noire  est-elle 
inférieure ? Le Dieu judéo-chrétien est-il raciste ?

Racisme et « Christianisme »

Certains mouvements issus du Christianisme n’ont pas échappé au racisme, plus 
ou moins admis, du 19ème siècle3 :

Citations d’E. G. White, la prophétesse des Adventistes: 

Mais s’il y avait bien un péché qui, par-dessus tous les autres, imposait 
la destruction de notre race par le déluge, c’était le crime vil des amal-
games des hommes et des bêtes qui dégradait l’image de Dieu, et cau-
sait  une  confusion  générale.  Dieu  décida  de  détruire  par  le  moyen 
d’une inondation cette race puissante et ancienne qui avait corrompu 
ses voies devant sa face...

Chaque  espèce  animale  que  Dieu  avait  créée  était  présente  dans 
l’arche.  Les espèces  anarchiques que Dieu n’avait  pas  créées,  qui 
étaient le résultat d’amalgames, ont été détruites par le déluge. Depuis 
le  déluge,  il  y  a  eu  des  amalgames  entre  hommes et  bêtes, 
comme on peut le voir dans les variétés quasi  infinies d’es-
pèces animales,  et dans certaines races d’hommes.   (Spiritual 
gifts, volume 3, page 75.)

En disant « certaines races d'hommes » on pourrair penser qu’ E. G. White fait 
allusion à des croisements hommes-animaux, dégradant ainsi l’image de Dieu.

Les apologistes adventistes contemporains4, de leur côté, édulcorent cette pen-
sée en disant qu' E. G. White ne cherche pas « à établir comme un fait indé-
niable ces histoires antiques de progénitures mi-humaines mi-animales », mais 
plutôt comme faisant « référence au mélange de différentes races humaines ». 

Le texte du déluge en Genèse 6 n’évoque pourtant pas de dégradation de races 
anciennes.  Dieu  n’a  pas  condamné  la  terre  à  cause  d’accouplements  entre 
hommes et bêtes, entre espèces animales ou entre races, mais parce que ...

Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que  
toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers  
le mal.

3 Dans les manuels de préparation du certificat d’études des années 1900 on trouve des expressions comme « une 
négresse paresseuse » ou « le fourbe turc » – expressions qu'on ne saurait employer aujourd’hui. 
4 http://www.ellenwhitecenter.org/whiteestate/amalgames-declarations-ellen-white-conditions-de-vie-epoque-du-deluge
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Racisme au sein de la Société de la Tour de Garde (Témoins de 
Jéhovah) 

On  recense  quelques  apparitions  du  terme  « négro »  dans  certains  anciens 
écrits de la STG. La plupart du temps ce sont des reprises prudentes de citations 
connues de l’époque qui ne laissent pas voir plus de mépris des « nègres » que 
ce qu’il n’y en avait déjà dans la société américaine, comme celle-ci :  

l’esprit avide et commercial, manifeste dans la chair humaine, et qui 
s’est manifesté chez ceux qui s’y sont engagés, en capturant les nègres 
d’Afrique afin de les vendre en esclavage aux plantations d’Amérique...5

Par contre, d’autres textes anciens sont tout à fait racistes :  

La race nègre est dégradée...

La race nègre est censée être issue de Ham (Cham), dont la dégrada-
tion particulière est mentionnée dans Genèse. 9:22, 25. ( Zion’s Watch 
Tower, August 1, 1898, p. 230) 

Voir aussi le ommentaire de Genèse 9:25 6, selon C.T. Russel  

… et  Dieu favorise la race caucasienne

Le secret de la plus grande intelligence et aptitude de la race cauca-
sienne (blanche) peut être, dans une grande mesure, attribuée sans 
aucun doute au mélange de sang entre ses diverses branches, et ceci a 
été évidemment conduit en grande partie par des circonstances sous 
contrôle divin. (La Tour de Garde, 15 juillet 1902, page 216, tdl de l’éd. 
anglaise) 

Les noirs devront d’abord être blanchis dans les cieux, pour atteindre 
la perfection. 

Un  éthiopien  peut-il  changer  sa  couleur  de  peau ?  Non.  
Mais  tous admettront  que ce que l’éthiopien ne peut faire  pour lui-
même, Dieu le fera volontiers pour lui. La différence entre les races hu-
maines et leurs langages ont souvent été un argument contre la solida-
rité de la famille humaine. La doctrine de la restitution a également 

53 Vindication, 1932 par J. F. Rutherford
6 expanded biblical comments 1879-1916 old testament: Malédiction – Début possible de la race nègre.  R2344:6
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soulevé une question : Comment les hommes peuvent-ils être amenés 
à la perfection ? Et quelle était la couleur de la peau à l’origine ? On 
peut maintenant répondre : Dieu peut changer la peau de l’éthiopien, 
en temps voulu. (La Tour de Garde, 15 février 1904, page 52, tdl de 
l’éd. anglaise)

Plus tard, … Allemagne de 1933 :

La centrale allemande des témoins de Jéhovah essaya d'éviter l’interdiction de 
leur  mouvement  par  le  gouvernement  hitlérien  en  faisant  une  déclaration 
publique7 à  « Monsieur le Chancelier, Führer du peuple » Hitler.

Nous demandons la liberté de toutes les confessions religieuses dans 
l’État, dans la mesure ou elle ne mettent pas en péril son existence ou 
ne contreviennent pas au sentiment de la morale de la race germa-
nique. Le Parti … combat l’esprit juif matérialiste, … et est convaincu 
qu’une guérison durable de notre peuple ne peut se faire que de l’inté-
rieur.

Cette déclaration se fit à Berlin, dans une salle spécialement décorée de dra-
peaux  à  Svatiska.  Un  cantique  d’introduction  fut  chanté  sur  la  mélodie  de 
l’hymne national « Deutschland über alles ».

Aucun noir ne fut membre de leur corps dirigeant. En 1953, par contre,  dans 
leur livre Assurez-vous de toutes choses (ed. Anglaise page 290-293) on trouve 
un grand nombre de citations bibliques montrant l’égalité des nations en ce qui 
concerne le péché et le salut (Actes 17:26, Romain 3:9-12 ; 5:12, 14, 17-19, 
Galates 3:28) Ces versets sont une apologie contre le racisme à laquelle nous 
nous associons volontiers. 

Cet exemple montre typiquement comment un groupe religieux sans réels fon-
dements bibliques, peut tanguer aux grès des flots de son environnement. 

Et tous les autres … 

Dans les cercles spirites, comme celui de la révélation d’Ares, on trouve aussi  
quelques élucubrations8 teintés de racisme : 

L'homme noir n'a pas la paupière... lèche l'étal... Le roi blanc sait que...

7 Les témoins de Jéhovah, a la lumière de la Bible et de l’histoire, Sarkis Pachaian, ISBN 978-2-7466-2230-2
8 L’Évangile donné à Arès et Le Livre. p.224
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Racisme dans les Écritures?

L’Ancien Testament

On peut chercher en vain dans la Bible le concept de race. De plus, rares sont  
les mentions de couleurs de peau dans la Bible, je n’en connais que deux :

Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem, comme les tentes de  
Kédar, comme les pavillons de Salomon.  Ne prenez pas garde à mon  
teint noir: C’est le soleil qui m’a brûlée... (cantique des cantiques 1:5,6)  

Celle que Salomon appelle « ô la plus belle des femmes » était noire (ou de 
teint brun)

Un Éthiopien  peut-il  changer  sa  peau,  Et  un  léopard  ses  taches?  De  
même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le  
mal? (Jérémie 13:23)

un Éthiopien ne peut changer la nature de sa peau, ni la panthère les taches de 
son pelage. De même les péchés de Juda sont devenus partie inhérente et insé-
parable de sa nature. Notons qu'il n'y a rien de négatif qui se rattache à la cou-
leur de la peau ou au pelage de l’animal. 

Un ex-catholique converti à l’Islam, dirigeant actif au sein d’un mouvement d’ex-
trême droite allemande, prétendait lors d’une marche nazie, que le racisme est 
né des Juifs. Il citait pour cela l’expression de la Torah « la race d’Abraham ». 

Il est vrai que certaines traductions, comme la Louis Segond 1910 ou  Mared-
sous, traduisent le terme hébreu זרע (zera) dans Esdras 9:2 par  race ; or ce 
terme, qui apparaît  229 fois dans l’AT, signifie :  Semence  (Ge 1:11), graine, 
descendance – et n’est jamais associé à un type de race biologique.  La plupart 
des traductions utilisent des termes non équivoques : 

Car ils ont pris leurs filles pour eux-mêmes et pour leurs fils et ils ont  
mêlé la descendance sainte avec les peuples des pays… (Esdras 9:2 Nou-
velle Bible Segond)

zera זרע Esdras 9:2 dans les traductions 

race  New American Standard Bible,  English Standard 
Version, TOB, Maredsous, Crampon, Louis Segond 
1910, NEG1979, la BIBLE des peuples, Osty-Trinquet

postérité Martin 1858, Osterwald 

lignée Bible de Jérusalem

semence Darby,  Martin, Chouraqui, 
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 Elberfelder,   Schlacheter , 
 King James,  Litteral version

descendan(ce) (t) Nouvelle Bible Segond, Synodale, à la Colombe

ethnie La Bible – Nouvelle Traduction (Bayard)

peuple  Luther

La ESV et la NASB ne traduisent qu'une seule fois  zera par race – en 
Esdras 9:2, sinon par semence, descendance, ou postérité. Mais, même 
en Esdras 9, le contexte montre que si le mariage mixte est une abomination, 
c'est parce qu'il lie à des peuples qui pratiquent des abominations.

En aucun cas il n’ est mention de pureté ou supériorité biologique dans ces ver-
sets. Yahweh est un Dieu jaloux, non d’une race biologique, mais de l’adoration 
qui lui est due à lui seul. 

Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu; car l’Éternel porte le  
nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. 

Si le peuple d’Israël ne devait pas se mélanger avec les autres peuples, c’est 
uniquement pour ne pas accepter leurs dieux, voir Exode 34:16; Deutéronome 
7:4; 12:31; 13:6; Juges 3:6; 10:6; 1Roi 9:6. 

De même, il existe dans la Bible des mariages « mixtes » parfaitement acceptés, 
car le partenaire abandonnait totalement ses dieux.

• Rahab de Jéricho :  « c’est l’Éternel,  votre Dieu, qui est Dieu en haut  
dans les cieux et en bas sur la terre »

• Ruth de Moab : « ton Dieu sera mon Dieu ».

Sionisme = Racisme ?

Cette formule est de plus en plus populaire,  tous milieux confondus9. Bien que 
ce sujet soit controversé, nous ne l'esquiverons pas. En 2001, des pays arabes 
ont tenté d’assimiler le sionisme au racisme une fois de plus, dans le cadre 
d’une conférence de l’ONU sur le racisme. Les États-Unis et Israël se sont alors 
retirés de la conférence. En conclusion de cette conférence, le sionisme n'a pas 
été associé au racisme. Un forum sur les droits de l’homme organisé à l’occasion 
de la conférence a, par contre, condamné Israël pour "crimes racistes, géno-
cide et épuration ethnique". Ce type d’accusation se réitère régulièrement. 

Quelques déclarations récentes des autorités Israéliennes résument leur posi-
tion:
9 Certains Rabbins orthodoxes considèrent aussi le sionisme comme forme de racisme.[voir discours sur YouTube.com – 
« Ahmadinejad invite le Rabbin Cohen à une conférence sur le racisme »].
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a) Le devoir d’Israël est de défendre la descendance juive, et Israël est 
le pays le plus antiraciste. L’holocauste nazi est la preuve intangible 
qu’un état juif et une armée juive sont nécessaires. b) Israël doit faire 
face à une menace réelle, et non à une menace théorique. c) Si le gou-
vernement  de  Palestine  collabore  avec  un  mouvement  ouvertement 
terroriste  et  ayant  pour but  de détruire  Israël,...  que pouvons-nous 
faire, si ce n’est de nous défendre ? 10 

Les juifs exilés sont victimes depuis deux millénaires de divers génocides et, 
depuis le début du siècle passé, reviennent en Israël. Depuis 1948, les pays 
arabes environnants ont expulsé environ un million de juifs. Ils furent aussi l’ob-
jet de diverses agressions isolées, pogromes ou guerres menés par leurs pays 
voisins11. De ces agressions meurtrières résulte un état de crise permanent. 

De 1920 à 1946, la principale obligation du mandat britannique était d'appliquer 
la déclaration de Balfour de 1917, c’est-à-dire de permettre l’établissement en 
Palestine d’un foyer national pour le peuple juif. Cette déclaration est considérée 
comme la première étape dans la création de l’Etat d’Israël. En 1947, l’assem-
blée générale des Nations Unies votait aux 2/3 la création en Palestine de l’ouest 
d’un  état  palestinien  et  israélien.  Cette  proposition  fut  rejetée  par  les  pays 
arabes.  La déclaration  du  Haj  Ami Al  Husseini,  Mufti  de Jérusalem marque 
encore l’évènement.

Je déclare une guerre sainte, …mes frères musulmans, tuez les 
juifs ! Tuez-les tous! 

Le jour de l’indépendance d’Israël, les armées du Liban, de Syrie, de Jordanie, 
d’Égypte,  et d’Irak envahirent ce petit  pays pour le détruire.  Israël  fut vain-
queur.

Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la  
roule. Proverbe 26:27  

La  majorité  des  pays  islamistes  enseignent  la  haine  envers  Israël,  voire  le 
« martyre12 » aux enfants sachant tout juste marcher.  

10Déclaration du président Shimon Peres (a) et du premier ministre Benjamin Netanyahu (b) le 1er mai, lors d’une cérémo-
nie de commémoration à Yad Vashem – mémorial israélien à Jérusalem, en mémoire des victimes juives de la Shoah per-
pétrée par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. (c) Shimon Peres le 28 Avril 2011 – jerusalemonline.com
11  Pogromes dans les années 1920, 1930, puis les guerres : 
1948 Guerre d’indépendance ; 1967 Guerre des 6 jours ; 1973 Yom Kippour ; 1987 Intifada
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_exodus_from_Arab_and_Muslim_countries
12 1995, Yasser Arafat : Nous allons mourir en martyre sur le chemin de Jérusalem – la capitale de la Palestine.
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Il y a dans l’armée israélienne, des officiers arabes, dans les hôpitaux israéliens 
des docteurs arabes. La population est mixte dans les parcs. 20% des étudiants 
des universités israéliennes sont palestiniens. 

La Jordanie n'est pas évoquée dans les discours anti-sionismes : Créée en 1948 
sur l’ancienne Palestine et la Transjordanie, pourquoi n’est-elle pas appelée ter-
ritoire occupé? Pourquoi les juifs ne purent y rester, et la loi Jordanienne inter-
dit, sous peine de mort, la vente d'une propriété ou d'un terrain à un juif. Autant 
de questions auxquelles les anti-sionistes répondent rarement. Derrière nombre 
de leurs déclarations13 se cache  une nouvelle forme d’antisémitisme.  Le juif 
messianique Peter Cohen conclut son analyse sur le sujet ainsi :

Tous, Juifs ou Gentils, doivent se repentir (Actes 17:30), pas de leur 
complicité à être avec ou contre Israël, mais de complicité dans la pire 
des injustices de l'histoire, celle de la rébellion contre le Roi oint de 
Dieu, pour lequel chaque être humain sera appelé en jugement.

Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! Juges de la terre, rece-
vez  instruction!  Servez  l'Éternel  avec  crainte,  et  réjouissez-vous  avec  
tremblement. Embrassez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne pé-
rissiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux  
tous ceux qui se confient en lui! (Psaume 2:10-12 )

Le peuple élu :

Le croyant, tout comme le peuple juif, est certes élu, mais cela n’est en rien un 
sujet d'orgueil. Loin d’être infaillible, celui-ci est maintes fois repris par les Écri-
tures14 et le sera encore, même par les hommes de Ninive, selon qu'il est écrit : 

Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette géné-
ration et la condamneront, parce qu’ils se repentirent à la prédication de  
Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. (Mathieu 12:41)

L’élection du peuple, tout comme celle du croyant, ne se mérite pas. 

Le Dieu de ce peuple d’Israël a choisi nos pères (Actes 13:17) ; Ce n’est  
pas vous qui m’avez choisi; mais moi [dit  Jésus à ses disciples], mais  
moi, je vous ai choisis. (Jean 15:16) 

13 L’ancien recteur de l’Université islamique de Gaza,  appelait à l’assassinat des Juifs en direct: «N’ayez aucune pitié pour  
les Juifs, où qu’ils se trouvent, peu importe dans quel pays. Combattez-les, où que vous soyez, tuez les Juifs et les Améri-
cains qui sont comme eux et les défendent. » Il ne fut pas contredit par la télévision officielle. Le professeur palestinien 
Sari Nusseibeh,  président de l’Université Al-Quds, pour sa part, a déclaré : « Notre position est basée sur la foi en ce que  
nos buts communs pourront être atteints par une coopération mutuelle, reposant sur le respect plutôt que sur le boycott et  
la discrimination. ». 
14 1Cor. 10:5 ; Luc 23:34
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Enfin, la Bible n’est pas centrée ni sur une race, ni sur un peuple élu, mais sur le 
Dieu qui veut se faire connaître et qui veut bénir tous ceux qui se confient en 
Lui.

Quand l’étranger,  qui  n’est  pas de ton peuple d’Israël,  viendra d’un  
pays lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand,  
ta main forte, et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette mai-
son, – exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étran-
ger  tout  ce  qu’il  te  demandera,  afin que tous les  peuples  de la  terre  
connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d’Israël,  ... 
(1Roi 8:41-43)

Origines des nations selon la Bible

Telles sont  les  familles  des  fils  de Noé,  selon leurs  générations,  selon  
leurs nations. Et c’est d’eux que sont sorties les nations qui se sont répan-
dues sur la terre après le déluge.  (Genèse 10:32)

Ce verset, concluant le 10ème chapitre de la Genèse, est connu comme « la table 
des nations ». Toutes les nations de la terre sont formées des descendants de 
Noé. La répartition des peuples sur la face de la terre trouve ensuite ses racines 
dans la dispersion de Babel (Genèse 11:9)

… des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs  
familles, selon leurs nations." (Genèse 10:5; voir aussi 10:20 et 10:31). 

Si certains considèrent cette liste concernant l'origine des nations comme une 
fable, d’autres comme William F. Albright - probablement l’un des plus grands 
archéologues du 20ème siècle - considèrent ce récit comme un « document d’une 
exactitude époustouflante ». Beaucoup d’ethnologues parlent encore de cette 
« table des peuples15 – descendants du patriarche Noé » et de langues japhé-
tiques, hamitiques, et sémitiques.

La malédiction de Canaan

Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui  
avait fait son fils cadet. Et il dit: Maudit soit Canaan !  
qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères!  (Genèse  
9:24-25)

Ce verset fut largement utilisé par le Ku Klux Klan pour jus-
tifier sa haine des « nègres »,  soi-disant descendants de 
Cham.  Il  m’est  arrivé  d’entendre  des  croyants  de  diffé-
rentes  nations  et  églises  voir  dans  cette  malédiction  de 
Canaan, une malédiction pour l’Afrique. S’il est vrai que le caractère et la nature 
15http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_des_peuple
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des patriarches ont eu une influence sur les futures générations, sachons qu’en 
Genèse 9:25, Canaan est maudit de manière prophétique selon son nom16 et le 
caractère irrespectueux de son père Cham. Sa couleur de peau est la même que 
celle de ces frères.

Le nouveau testament 

Il montre finalement que la promesse liée à la descendance d’Abraham nous fait 
connaître la fidélité de Dieu pour nous pécheurs. C’est de la foi d’Abraham que 
nous devons hériter, et non de sa lignée génétique.

...ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce  
sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance.  
(Romain 9:8)

De plus, dans la nouvelle alliance, ce n’est plus une nation ni une ethnie qui 
définit notre statut de liberté. Le chrétien est toujours un « étranger et voyageur 
sur la terre » (1 Pierre 2:11) dont la patrie est une patrie céleste. 

Le siècle présent

Les  mormons,  E.  G.  White,  C.T.  Russel,  les  Témoins  de  Jéhovah allemands 
étaient tout  simplement plus influencés par leur environnement ou par leurs 
gouvernements que par la Parole de Dieu.17

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le  
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la vo-
lonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. (Romain 12:2 )

Le Christianisme authentique n’est pas dépendant des modes ou des courants 
de pensées ambiants, mais résulte d’une communion constante avec Dieu par 
son Esprit. Celle-ci permet la remise en cause les valeurs établies par l’époque 
présente.  Un pasteur allemand d’avant guerre (Wilhelm Busch) posait la pro-
blématique correctement : 

Qui définit ce qui est bon ou mauvais ?  L’opinion publique ? Vos col-
lègues de travail ?   Qui est là pour dire ce qui est bon et ce qui est 
mal ? … «Ma conscience est captive de la Parole de Dieu »

La race humaine

Selon l’Institut de Recherche sur la Création, la couleur de peau, et autres soi-
disant caractéristiques raciales, ne sont que de simples recombinaisons de fac-

16 Canaan vient de la racine kana כענע: qui veut dire s'humilier, se soumettre. Il ne faut toutefois pas faire d'amalgame entre 
la malédiction, fruit de la désobéissance (De 28:15), la punition jusqu'à la 3ème et 4ème génération (Ex 17:16 ; 20:5; 34:7) 
, et l'humiliation suivi de l'invocation de l’Éternel … qui conduit au salut (Psaumes 107:10-16).
17 voir l’attachement de Russel à la pyramidologie.
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teurs génétiques innés, et le résultat de variations dues à l’environnement. Nous 
avons été créés à l’origine en Adam et Ève, équipés génétiquement pour le 
développement  des  différentes  caractéristiques  de  la  famille  humaine,  selon 
l’ordre qui nous a été donné de nous multiplier et de remplir la terre (Genèse 
1:28; 9:1) .

La «race» au sens biologique et génétique du terme, est  un concept évolutif 
utilisé  par  Darwin,  Huxley,  Haeckel,  et  les  autres  évolutionnistes  du  19ème 
siècle, pour rationaliser l’indépendance de l’homme devant Dieu, et par la suite 
pour justifier le racisme blanc. Mais dès le début, Dieu n’a pas voulu cela ainsi ! 

Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve;... Il a fait que tous les  
hommes, sortis d’un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre...  
(Actes 17:24, 26). 
N’avons-nous pas tous un seul père? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a  
créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l’un envers l’autre, En pro-
fanant l’alliance de nos pères? (Malachie 2:10). 

La Bible fait bien état des hommes comme ayant une ascendance commune, par 
exemple dans Actes 17:29, nous sommes tous descendants de Dieu:

Si donc nous sommes la lignée de Dieu, nous ne devons pas penser que la  
divinité soit semblable à … de la pierre sculptée par l’art et l’imagination  
des humains.. 

Le salut, selon la Bible, est réservé à ceux qui croient, indépendamment de leur 
origine nationale, géographique, sociale, ou de leur couleur de peau. Ainsi, Jean, 
dans sa vision prophétique, décrit des personnes sauvées de la façon suivante :

il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute na-
tion, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient de-
vant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes  
dans leurs mains. (Ap. 7:9)

Les  chrétiens  authentiques  connaissent  la  nature  pècheresse  et  déchue  de 
l’homme (indépendamment de sa couleur), ils savent aussi que...

nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les domi-
nations, ... les esprits méchants dans les lieux célestes. (Eph. 6:20)

Nombreux sont les ’’chrétiens’’ qui ont fermé les yeux sur le racisme ambiant de 
leur époque, mais ils sont aussi nombreux parmi les grandes figures de l’His-
toire, à s’être engagés au péril de leur vie contre la xénophobie raciste :

Enrino Dappozzo18 (1907-1974) :  Il  a sauvé de nombreux juifs pendant la 
guerre, en les prévenant de leur arrestation programmée. En camp de concen-
tration, et au travail obligatoire, il disait "Heil Jesus", au lieu de "Heil Hitler".

18 http://www.dapozzo.com/
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Harriet Beecher Stowe (1811-1896) : Fille de pasteur, elle a écrit « La case 
de l’oncle Tom », ce roman dépeint la réalité de l’esclavage tout en montrant 
l’amour chrétien en action. 

John Newton19 (1725-1807) : Il fut marchand d’esclave avant de devenir ser-
viteur de Dieu et anti-esclavagiste : Il  composa l’hymne certainement le plus 
célèbre et traduit du monde : Amazing Grace - Grâce insondable, j’étais aveugle, 
maintenant je vois .

Des racines contemporaines et ésotériques

Une multitude d’idéologies racistes ont leurs racines dans les principes occultes 
de la Théosophie de Rudolf Steiner:

Comme le cite le bulletin du GEMPPI 20

Les  écoles  WALDORF  (Rudolf  Steiner)  ont  défrayé  la  chronique  en 
1995, lorsqu’il devint public qu’un enseignant à Zuphan demanda à ses 
élèves d’écrire dans leurs calepins, lors d’une leçon sur la "race", que 
les "gens de race noire ont des lèvres épaisses et qu’ils en sont à une 
phase développement infantile  ".   C’est  effectivement un dogme de 
Steiner.

La responsable de l’école répondra à cela que : 

L’enseignant s’est trompé et que les matériaux du programme d’ensei-
gnement dans les écoles WALDORF sont réunis par les professeurs sur 
la base des écrits pédagogiques de STEINER. Chacun sait ce que STEI-
NER a dit en tant que philosophe et ne devrait jamais l’utiliser comme 
matériel d’instruction " .

L’inspecteur scolaire en a accepté l’explication et a conclu que ce qui 
s’est produit à Zuphan n’est pas représentatif de ce qui se passe dans 
toutes les écoles WALDORF.

Les conceptions douteuses de Steiner sur les races avaient certaine-
ment leur fondement dans la doctrine théosophique. Max Heindel, qui 
fut un des élèves de Steiner, restera dans cette ligne lorsqu’il fondera 
son propre mouvement Rose-Croix. Ainsi dans la "Cosmogonie des ro-

19 http://www.johnnewton.org/
20 Anthroposophie: Les croyances et doctrines racistes de Rudolf Steiner, Source : "DECOUVERTES SUR LES SECTES 
ET RELIGIONS" bulletin trimestriel n° 45 du 1er avril 2000, transmise par le GEMPPI .
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se-croix  "  de  Max Heindel,  éditions  Association  Rosicrucienne  1983, 
nous pouvons lire P.646 : 

L’indien et le noir ont des corps beaucoup plus durs que les autres 
races, et l’infériorité de leur système nerveux les rend moins sensibles 
aux blessures... La race Teutonique Anglo-Saxone (particulièrement la 
branche américaine de cette race) possède... un système nerveux plus 
développé qu’aucune autre race actuellement existante... 

P.329  :  Les  Sémites  primitifs...  étaient  obstinés  et  opiniâtres  et,... 
presque exclusivement poussés par les désirs et 
la  ruse...  Jéhovah,  les  a  rejetés...  P.309 :  Ils 
sont devenus un peuple sans patrie, une ano-
malie parmi les hommes.

Heindel était donc un digne héritier de la lignée 
Blavatsky / Steiner.

Le fruit ne tombe pas loin de l’arbre, Rudolf Steiner 
fut un disciple de Madame H. P.  Blavatsky (1831-
1891). Celle-ci a voyagé en Inde, pratiqué des sciences occultes. Elle a ensuite 
crée la Société Théosophique.  Elle envisageait un «sur-homme», l’homme par-
fait, comme étant le produit de reproduction sélective.

Dans le second volume de son livre « La Doctrine Secrète », dédié à l’anthropo-
genèse, Blavatsky présente une théorie de l’évolution progressive de l’humanité 
physique sur une durée de millions d’années. Elle définit les sept étapes de cette 
évolution  par  des  ’race-racines’.  Les  aryens,  se  composant  principalement 
comme un sous-groupe de la race-racine cinquième, qui comprend la grande 
majorité de l’humanité actuelle. 

L’humanité est manifestement divisée en hommes de Dieu informés et 
créatures inférieures de l’homme. Cela explique la différence intellec-
tuelle entre l’aryen et d’autres nations civilisées et sauvages tels que 
les Islanders de la mer du Sud. ...Il ne sera pas possible d’élever des 
spécimens humains comme les Bushmen, les Veddhas de Ceylan, et 
certaines tribus africaines, au même niveau intellectuel que les Aryens, 
les Sémites et les Touraniens, pas même par beaucoup de culture ou 
d'enseignements pendant plusieurs générations (La Doctrine Secrète, 
Vol. 2, p 421 tdl).
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La sélection raciale

Vous couriez  bien:  qui  vous a arrêtés,  
pour vous empêcher d’obéir à la vérité?  
Cette influence ne vient pas de celui qui  
vous appelle.  Un peu de levain fait le-
ver toute la pâte. Galates 5:7-9

Darwin, Blawatsky, Hitler

La race qui ne résiste pas à l’épreuve mourra, et fera place à des 
races de meilleure santé, plus fortes et résistantes...

La nécessité  d’empêcher  les  défectueux  d’engendrer  d’autres  défec-
tueux, est la demande la plus raisonnable qui soit.  Une fois mis en 
œuvre de manière systématique,  ce sera l’acte le plus humain de 
l’humanité. Des millions de souffrances imméritées seront évitées.

(Adolf Hitler, Mein Kampf)

Avec sa haine préexistante, et ses préjugés envers les juifs, la "sélection natu-
relle" alimenta l’inspiration d’Hitler. Il tua 6.000.000 de juifs, mais aussi des tzi-
ganes, des slaves polonais ou russes, et des handicapés21, dans le but d’élever 
la «race des seigneurs».

Ce n’est pas une surprise si la théorie de l’évolution –  un fruit du siècle des 
lumières  -  fut  à  son  tour  le  terreau  de  macabres  théories.  Ce  que  Darwin 
(1809-1882) a semé eut une grande influence chez Blavatski et Hitler. Celle-ci 
servit à Hitler comme justification au nazisme et à Karl Marx comme prétendue 
base  scientifique  pour  le  communisme.  Elle  est  la  racine  de  différentes 
méthodes modernes de psychologie et de sociologie traitant l’homme comme un 
animal supérieur.  Ceci nous a conduit vers une soi-disant "nouvelle morale" et 
un relativisme éthique. La philosophie évolutionniste est une base intellectuelle 
de tous les systèmes anti-théistes. Elle a fourni une justification pseudo-scienti-
fique au racisme. Ses effets sur le  monde et l’humanité ont été néfastes et 
dégradants.

Aujourd’hui, le monde scientiste tient fermement à la « vérité » de l’évolution. 
Les arguments fusent entre croyants et scientistes,  la majorité des deux camps 
a choisi de croire quasi-aveuglement aux vestiges de Darwin sans examiner son 
évolution idéologique, celle de ses ouvrages, ni l’évolution constante de cette  
théorie de l’évolution, pour oser remettre en cause ses bases scientifiques. 

21 Un médecin en blouse blanche devait  assister au gazage des handicapés, ce qui était techniquement  inutile, mais ren-
dait « scientifique » cette « stérilisation » de l’humanité.
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Ironiquement, c’est le créationnisme22 qui est mis au banc de l’anti-démocratie, 
alors que la théorie de l’évolution s’est établie comme un dogme.

Le nazisme et l’Eglise professante allemande

Bien  que  la  majorité  des  dénominations  catholiques  et  protes-
tantes n’aient pas résisté fermement au nazisme, l’Église fidèle 
Bekennende Kirche, quant à elle, a pris clairement position. Le 
physicien en exil, Albert Einstein, a déclaré23: 

Lors de l’avènement du nazisme, et aimant la liberté, j’ai regardé vers 
les universités pour la défendre, sachant qu’ils s'étaient toujours vantés 
de leur dévouement à la cause de la vérité, mais non, les universités 
furent réduites au silence. Puis j’ai regardé la presse, dont les édito-
riaux vaillants des temps passés avaient proclamé leur amour de la li-
berté,  mais  eux  aussi  ont  été  réduits  au  silence  en  quelques 
semaines ...

Seule l’Église était franchement en travers de la campagne d’Hitler pour 
supprimer  la  vérité.  Je  n’avais  jamais  eu  d’intérêt  particulier  pour 
l’Église, mais maintenant je sentais une grande affection et admiration 
parce qu’elle seule a eu le courage et la persévérance de se positionner 
pour la liberté intellectuelle et morale. Je suis forcé d’avouer que ce 
que je méprisais dans le passé, je le loue de manière irréversible main-
tenant. 

Roland H. Bainton confirme une partie de cette citation24, en ajoutant :

Quatre mille serviteurs protestants, dirigés par Karl Barth et Hans As-
mussen, formèrent ’’l’Église confessante’’, qui a déclaré, à Barmen en 
1934, qu’aucun homme ’’guide’’ (Führer) ne pouvait être supé-
rieur à la Parole de Dieu. L’Église confessante perdit ses propriétés, 
son  séminaire  fut  supprimé,  ses  revues  interdites.  Quand la  guerre 

22 L’association créationniste anglophone « Institute for Creation Research » www.icr.org demeure un chef de file dans la 
recherche scientifique sur la création biblique. Fondée par le Dr Henry Morris en 1970 et divers chercheurs, cet institut met 
à disposition beaucoup de matériel d’enseignement. 
Il est regrettable que certaines figures de la théologie en France aient accepté sans grande résistance, cette théorie 
autant athéiste que pseudo-scientifique , qui ébranle le Christianisme jusqu’à ses fondements: Notre origine et 
relation devant Dieu «Dieu créa»,  la chute «Adam ou es-tu?», et surtout le chemin du Salut «sa postérité t’écra-
sera la tête, et tu lui blesseras le talon.» 
23 Arthur C. Cochrane, The Church’s Confession under Hitler (Philadelphia: The Westminster Press, 1962), pp.40, 108, 
268-279, 278. 
24 Roland H. Bainton (Marshall B. Davidson, Editor) The Horizon History of Christianity (New York: American Heritage 
Publishing Co., Inc., 1964), p.390. 
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éclata, ses membres qui n’étaient pas en prison et en âge de service 
militaire furent en grand danger, tandis que les dirigeants plus âgés 
furent envoyés en camps de concentration. Parmi eux, Martin Niemöl-
ler, un pasteur luthérien qui, après plus de la moitié d’une année en 
isolement, fut traduit en justice en vertu de la loi d’Hitler concernant les 
«agressions traitres » contre l’État et parti. Son refus de capituler et sa 
résistance persistante contre le nazisme ont fait de lui une figure em-
blématique de l’opposition protestante jusqu’à la chute du nazisme. 

La dignité : Fruit du bon arbre

Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits (Matthieu 7:18). 
Les mauvais fruits de cette philosophie évolutionniste devraient être un élément 
suffisant pour en comprendre les racines. Hélas … nier, relativiser ou estomper 
les toutes premières syllabes de la Bible,

au commencement, Dieu créa les cieux et la terre (Genèse 1:1)
c’est non seulement nier la responsabilité de l’homme devant son créateur, nier 
sa chute, la nécessité et la promesse d’un Messie, mais aussi enlever le fonde-
ment de la dignité humaine. Celle-ci n’en a aucun, si ce n’est en ce que 

Dieu créa l’homme à son image, il  le créa à l’image de Dieu, il créa  
l’homme et la femme.  (Genèse 1:27).

E. Podico

Le Dieu des témoins de Jéhovah 
est-il omniprésent et omniscient?

J’ai lu récemment, dans la revue « Réveillez-vous! » des Témoins de Jéhovah25, 
un article  sur Dieu qui  m’a beaucoup interpellé.  L’article  traitait  la question: 
«Dieu est-il  omniprésent?» (C’est-à-dire :  « se trouve-t-il  partout  ? »),  et  la 
réponse de la SDTJ était négative. Il est vrai que j’avais déjà entendu des pro-
pos similaires, mais cette fois-ci c’était bien clair. Dans cet article les TJ renient  
ouvertement une doctrine fondamentale de la Bible : l’omniprésence de Dieu et, 
par  conséquent,  l’omniscience  (c’est-à-dire  qu’il  connaît  toutes  choses),  ainsi 
que la toute puissance de Dieu. Avec cet enseignement la SDTJ bafoue non 
seulement les vérités fondamentales concernant Jésus-Christ et le Saint-Esprit 
mais  aussi  la  personne  de  Dieu  le  Père.  A  la  question  «Dieu  est-il 
omniprésent ?». Voici la réponse de la SDTJ:

25Avril 2011
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Beaucoup de personnes croient que Dieu est omniprésent, qu’il 
se trouve littéralement partout et en tout. Le roi Salomon a fait 
cette requête à Jéhovah : «Puisses-tu entendre depuis les cieux, le lieu 
fixe où tu habites.» (1Rois 8 :30,39)… Le fait que Jéhovah ait une 
habitation montre qu’il  n’est pas présent en tout lieu à tout 
moment. Comment peut-il donc savoir ce qui s’y passe? Entre 
autres choses, grâce à son esprit  saint, ou force agissante… 
Dieu a également sous ses ordres une organisation de créa-
tures spirituelles appelées anges. Ils ont parlé à des humains et 
ont fait un rapport à Dieu. Par exemple… Sodome et Gomorrhe. C’est 
de toute évidence à la suite d’un compte-rendu de leur part 
que Dieu a décidé de détruire ces villes.  Les Écritures montrent 
donc que Jéhovah Dieu n’a pas besoin d’être personnellement présent 
en tout lieu. Grâce à l’action de son esprit saint et à ses forces angé-
liques il peut avoir pleinement connaissance de toute affaire touchant à 
sa création. (p. 28-29).   

Donc, le fait que Jéhovah ait une habitation dans le ciel signifie qu’il y est limité  
et ne peut pas être présent en tout lieu et à tout moment. Ce sont les anges et 
le «saint esprit» qui renseignent Dieu sur tout ce qui se passe sur la terre. Déjà  
Rutherford, le deuxième président de l’organisation enseignait que «la constella-
tion des Pléiades» constituait «le siège du trône éternel de Dieu» (J.F. Ruther-
ford,  Réconciliation,  1928,  p.12).  Quelle  théologie  déformée  et  insultante  à 
l’égard de la personne de Dieu ! Cela revient aussi à dire que Dieu ne connaît 
pas toutes choses, et qu’il n’est pas tout-puissant non plus. Un tel enseignement 
dénigre totalement la personne de Dieu, car ainsi on limite Dieu dans un espace 
bien réduit. On l’abaisse au niveau des créatures. Dieu devient comme un chef 
d’entreprise  qui  contrôle  et  dirige  ses  affaires  par  ses  employés  qui  le  ren-
seignent sur toutes choses. Mais cela est tout à fait contradictoire avec la Parole 
de Dieu (voir Jérémie 23:23-24; Ps 139:7-10; Actes 17:28; 1Roi 8:27; Actes 
7:48).

Bien sûr, Dieu « demeure dans les cieux », mais cela ne veut pas dire qu’il y est 
limité et qu’il n’est pas présent à la fois partout. Tout en étant dans les cieux, il  
est partout et sa présence rempli l’univers. Il voit tout, il sait tout, il entend tout,  
rien ne lui échappe. Il n’est pas limité par le temps et par l’espace comme les  
créatures telles que les anges et les humains. Le roi David l’exprime très bien 
lorsqu’il dit:

Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte  
aux cieux, tu y es; si je me couche au séjour des morts, t’y voilà. Si je  
prends les ailes de l’aurore, et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer,  
là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira.  Si je dis : Au moins  
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les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi;  même  
les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et  
les ténèbres comme la lumière. (Ps 139:7-12).

Jésus-Christ déclare aussi:

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu  
d’eux. (Mt 18:20)

Comment Dieu et Jésus-Christ peuvent-ils être partout à la fois? Il est vrai que 
pour nous qui sommes des créatures mortelles et qui sommes limités par le 
temps et  l’espace,  l’omniprésence  de  Dieu nous  dépasse  bien  naturellement 
(voir Es 55:9).  Mais cela ne nous autorise pas abaisser Dieu à notre niveau et à 
le limiter à notre compréhension. Dieu est Dieu. Rien ne lui est impossible. Si  
non il n’est pas Dieu. 

Dieu connaît-il toutes choses?

Une erreur en engendre une autre. Déjà dans la Tour de Garde 15 avril 1998 la 
SDTJ mettait en question l’omniscience de Dieu, c’est à dire sa toute connais-
sance. Elle dit bien que «seul Dieu a le pouvoir à la fois de voir d’avance et de 
déterminer ce qui va se passer dans l’avenir» (p.6). Mais ce qu’elle avance par 
la suite montre que Dieu n’utilise pas toujours cette capacité, mais de temps en 
temps et quand il le veut. Elle dit :

Cependant,  Dieu utilise-t-il  cette faculté  de manière illimitée?  Trou-
ve-t-on dans les Saintes Écritures la preuve que parfois Dieu 
n’a pas voulu connaître d’avance certaines choses (p. 6).

Et à la question «Dieu connaît-il d’avance toute chose ? » l’Organisation répond 
ainsi :

Tous les arguments en faveur de la prédestination reposent sur la sup-
position selon laquelle, puisque Dieu a indéniablement le pouvoir de 
connaître d’avance et de déterminer les événements futurs, il doit for-
cement connaître d’avance toute chose, y compris les actions 
futures de chaque individu. Toutefois,  cette supposition est-
elle correcte? En fait, elle est contraire à ce que Dieu révèle 
dans ses Saintes Écritures (p. 6). 

Par  la  suite,  comme  preuve  à  son  argument,  la  SDTJ  mentionne  l’exemple 
d’Abraham sacrifiant son fils  et la parole  «A présent je sais vraiment que tu 
crains Dieu» (Gn 22 :1-12). Elle demande: «Dieu aurait-il dit cela s’il avait su à 
l’avance qu’Abraham obéirait à son commandement? L’épreuve aurait-elle été 
honnête ?».  La SDTJ rapporte aussi  certains cas ou Dieu «regrette», 
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comme d’avoir créé l’homme, ou d’avoir fait Saül roi sur Israël (1Sa 
15:11,35; Gn 6:6-7). Elle conclut : 

Cette expression employée par Dieu au sujet de lui-même serait vide 
de sens s’il avait su d’avance les actions de Saül» (p. 6). La SDTJ va 
encore plus loin en affirmant que Dieu ne connaissait pas d’avance la 
chute d’Adam et Ève et ses conséquences:

Par conséquent, Dieu a-t-il connu d’avance, voire décrété, la 
chute d’Adam dans le péché, et aussi les conséquences mal-
heureuses qu’elle entraînerait pour la famille humaine ? Le rai-
sonnement  ci-dessus  montre  que  c’est  impossible.  Qui  plus 
est,  si  effectivement  Dieu  connaissait  à  l’avance  tout  cela, 
alors il serait devenu l’auteur du péché quand il a fait l’homme 
et il serait délibérément responsable de toute la méchanceté 
et de toute la souffrance chez les humains (p.7). 

Il est évident que Dieu n’a pas programmé la chute d’Adam et Ève, mais dire 
qu’il ne la connaissait pas d’avance revient à renier son omniscience. Donc, pour 
la SDTJ, Dieu n’a pas pris assez de temps pour réfléchir sur le sort de l’homme, 
lorsqu’il l’a créé. Il l’a créé spontanément, à l’improviste et sans trop calculer ! 
Et que dire pour la création des anges ? Est-ce qu’il a agit de la sorte ? Lorsque 
l’un des anges puissants s’est révolté et est devenu Satan, Dieu ne le savait-il  
pas ? Et que dire encore des anges qui sont devenus les démons en suivant le 
diable ? Sont-ils les produits d’une création spontanée, pas assez réfléchie et 
calculée du Créateur ? Cet enseignement de la SDTJ nous donne une image 
d’un Dieu imparfait et négligeant qui ne connait pas les choix et les actes futurs 
de ses créatures. Cela n’est pas le Dieu de la Bible qui connaît la fin ou l’orienta-
tion de toutes choses dès le début (voir Es 46:10,11). Il voit tout ce qui se passe 
sur la terre (Job 28:24), Il connaît chaque étoile par son nom, même le nombre 
de nos cheveux est compté (Mt 10:29-30). Comment un Dieu parfait  peut-il 
créer des créatures célestes ou terrestres sans trop réfléchir et sans prendre en 
compte le sort ou l’orientation qu’elles vont prendre?  Jésus demandait: «lequel 
d’entre vous s’il  veut bâtir  une tour, ne s’assied pas d’abord pour calculer la 
dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de peur qu’après avoir posé les fonda-
tions, il ne soit pas capable d’achever» (Luc 14:28-31). 

Dieu savait parfaitement quel serait le choix de Lucifer (Es 14 et Ez 28) et ses 
conséquences. Dieu savait aussi la chute d’Adam et Ève même si ce n’est pas lui 
qui l’a causée. Dès le commencement il connaissait ces choses et c’est pour cela 
aussi qu’il a préparé un plan de salut depuis l’éternité (voir 1Pi. 1:19; Eph 1:4;  
3:9). Ce plan de salut établi avant la fondation du monde, donc avant la création 
d’Adam et Ève, montre que Dieu connaissait  déjà leur désobéissance et ses 
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conséquences. La SDTJ fait un amalgame entre l’omniscience de Dieu et la doc-
trine de la prédestination. Pourtant il ne faut pas confondre ces deux choses. 
L’omniscience de Dieu ne signifie pas que Dieu prédestine le sort de chaque 
créature. Son élection se fait selon sa pré-connaissance (1Pi 1:2). Cela ne le 
rend pas non plus responsable de tout le mal sur terre.

L’implication de cet enseignement

Un tel enseignement a des conséquences graves dans la vie d’un chrétien. Si  
Dieu n’est pas présent partout, s’il ne connaît pas toutes choses et si sa connais-
sance ou ses décisions sont basées sur les comptes-rendus des anges ou du 
"saint esprit" alors comment être sûr que Dieu prend soin de nous dans chaque 
détail de nos vies et comment être sûrs qu’il entend nos prières? On pourrait  
donc en conclure faussement que si nous prions dans notre chambre ou dans 
notre cœur, Dieu ne nous entend pas et ne sait pas ce que nous demandons, s’il 
n’y a pas sur place le Saint Esprit et les anges ! En plus si, comme le disent les  
Témoins de Jéhovah, le Saint-Esprit n’est pas une personne divine comment 
peut-il informer Dieu ? Alors toutes les prières faites en silence sont vaines. Il 
faut prier à haute voix pour que les anges l’entendent et qu’ils en fassent le rap-
port à Dieu, étant donné qu’ils ne savent pas lire les cœurs et les pensées (voir  
2Ch 6 :30). Ces enseignements de la SDTJ sont en totale contradiction avec 
ceux de la Bible. Jésus déclare :

Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton  
Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le  
rendra (Mt 6:6). 
Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert  
aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.(Héb 4:13).
Éternel! tu me sondes et tu me connais,  tu sais quand je m’assieds et  
quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée; tu sais quand je marche  
et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n’est  
pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel! Tu la connais entièrement. Tu  
m’entoures par derrière et par devant, et  tu mets ta main sur moi (Ps  
139:1-4).

Effectivement, nous lisons dans la Bible que Dieu "regrette", et qu'il envoie ses 
anges pour accomplir différentes missions et même que Dieu pose des ques-
tions tout en connaissant la réponse (voir Ge 3:9,11). Cela ne signifie pas qu’il  
ne sait pas tout à l’avance. La Bible utilise un langage humain, pour que nous 
puissions comprendre son message. Quand la Bible parle du regret de Dieu, 
c'est pour nous montrer la tristesse et la peine de Dieu face au péché ou face au 
mauvais choix de l’homme. Il y a encore une autre contradiction : Les TdJ sont 
prêts à accepter la pleine divinité du Père, tout en remettant en question sa 
toute connaissance et ils refusent la divinité de Jésus-Christ disant qu’il ne savait 
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pas le jour de son retour, oubliant que Jésus-Christ,  en se faisant homme, a 
accepté toutes les conditions et les limitations de la nature humaine, excepté le 
péché. En clair, pour les TJ, la non-omniscience de Jésus Christ démontre sa 
non divinité tandis que la non-omniscience de Dieu ne touche pas à sa divinité 
… Nous avons là une preuve saisissante de l'incohérence de la doctrine jého-
viste. 

Dieu connaît tout parfaitement. Sa connaissance n’augmente pas comme celle 
des créatures. Il n’a pas besoin de raisonner et se concentrer sur quelque chose 
pour savoir ce qui arrivera. Il n’a pas besoin de compter ou de calculer pour 
savoir. Il n’est jamais surpris par les événements. Il est Souverain et le restera 
éternellement. 

Je me demande comment les témoins de Jéhovah peuvent accepter sans réagir 
tous ces enseignements qui outragent la personne de Dieu. Une fois de plus 
cela prouve qu’ils sont tellement endoctrinés et aveuglés spirituellement par la 
SDTJ, qu’ils sont prêts à accepter n’importe quoi sans se poser de question.

Sarkis Pachaian

 Nouveau livre

Pour comprendre l’organisation de la Tour 
de Garde et ses fausses doctrines, ce livre 
du  Pasteur  Sarkis  Pachaian  apporte  un 
témoignage  très  efficace  à  ceux  qui  en 
sont victimes.

Fruit  impressionnant  de  nombreuses 
années de recherche et d’investigation, il 
figure parmi les ouvrages les plus docu-
mentés et les plus sérieux sur ce sujet. Sa 
lecture  vous  équipera  pour  apporter  la 
Bonne Nouvelle de l’Evangile: le salut en 
Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et 
les hommes. Malgré leur zèle a proclamer 
« la  bonne  nouvelle  du  royaume »,  les 
Témoins de Jéhovah n’ont pas l’assurance 
du Salut de l’âme. Ce livre est aussi pour 
eux un message qui tient en deux mots: 
"Réveillez-vous!".  A  se  procurer  absolu-
ment.  
Rencontres et Dialogues – B.P : 2122 – 06103 NICE CEDEX 2  – marcel.marchioni@free.fr  
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