CHRISTIANISME ET CONTREFACONS

Christianisme et contrefaçons
(Esprit de Vérité et esprits d'erreur)

…//… Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique;
ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement,
et ils examinaient chaque jour les Écritures,
pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
(Actes 17/11).

La doctrine des Témoins de Jéhovah
pour une version imprimable, cliquer ici!
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(Genèse 1/1) " [...] Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre.
(Deutéronome 4/35 35) " [...] Tu as été rendu
témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que
l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre.
(Matthieu 3/16-17) " [...] Dès que Jésus eut été
baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une
voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
affection.

- Jéhovah est le nom personnel de Dieu.

(Matthieu 28/19) " [...] Allez, faites de toutes

- Seul Dieu est Eternel.

les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit,
(Jean 4/24) " [...] Dieu est Esprit, et il faut
que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en
vérité.
(I Timothée 2/5) " [...] Car il y a un seul Dieu,
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus-Christ homme,
(Matthieu 11/6-8) " [...] Et l'Éternel dit: Voici,
ils forment un seul peuple et ont tous une même
langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris;
maintenant rien ne les empêcherait de faire tout
ce qu'ils auraient projeté. Allons! descendons, et
là confondons leur langage, afin qu'ils
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- Jésus-Christ n'est pas Dieu et ne fait pas
partie du Père
- Le Saint-Esprit est la force active de Dieu et
n'est pas une personne.
- Il y eût un temps où Jéhovah était seul dans
l'espace sidéral. Il englobait toute l'énergie,
toute la vie et toutes les pensées en Lui seul.
- Il est évident de conclure que c'est Satan qui a
inventé la doctrine de la Trinité.
- " Elohim " est le pluriel de " majesté ".
Cela ne sous entend pas qu'il existe une Trinité
mystérieuse.

CHRISTIANISME ET CONTREFACONS

n'entendent plus la langue, les uns des autres. Et
l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de
toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la
ville.
(Esaïe 48 16-17) " [...] Approchez-vous de moi, et
écoutez! Dès le commencement, je n'ai point parlé
en cachette, Dès l'origine de ces choses, j'ai été
là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a
envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton
rédempteur, le Saint d'Israël: Moi, l'Éternel, ton
Dieu, je t'instruis pour ton bien, Je te conduis
dans la voie que tu dois suivre.

JESUS-CHRIST

(Jean 1/1) " [...] Au commencement était la
Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu.
(Matthieu 1/18) " [...] Voici de quelle manière
arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa
mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva
enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant
qu'ils eussent habité ensemble.
(Esaïe 7/14) " [...] C'est pourquoi le Seigneur
lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune
fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils,
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Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
(I Timothée 3/16) " [...] Et, sans contredit, le
mystère de la piété est grand: celui qui a été
manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des
anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde,
élevé dans la gloire.
(Jean 1/14) " [...] Et la parole a été faite
chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique
venu du Père.
(Jean 1/18) " [...] Personne n'a jamais vu Dieu;
le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est
celui qui l'a fait connaître.

- JESUS-CHRIST n'est ni Dieu, ni Jéhovah.
- Il est le premier Fils créé par Jéhovah.

(Romains 1/4-6) " [...] et déclaré Fils de Dieu
avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa
résurrection d'entre les morts), Jésus-Christ
notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce
et l'apostolat, pour amener en son nom à
l'obéissance de la foi tous les païens, parmi
lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été
appelés par Jésus-Christ,
(1 Corint. 15/16-18) " [...] Car si les morts ne
ressuscitent point, Christ non plus n'est pas
ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité,
votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos
péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont
morts en Christ sont perdus.

- Il est la première création de Dieu.
- JESUS-CHRIST préexistait avant l'humanité.
- L'Archange Michel n'est autre que le premier-né
de Dieu connu sous le nom à présent de JESUSCHRIST.
- Jésus serait né de marie, une vierge, le 1er
octobre, en l'an 2 avant J.C.
- C'est à son baptême que Jésus fut oint et devint
le Messie ou Jésus le Christ. (L'OINT).
- Il a montré sa soumission à Dieu en s'humiliant
à travers une mort des plus disgracieuses sur un
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(Hébreux 7/25) " [...] C'est aussi pour cela qu'il

poteau de torture.

peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de
Dieu par lui, étant toujours vivant pour
intercéder en leur faveur.

- Dieu l'a élevé en Fils spirituel immortel Tout
Puissant.

(Actes 1/11) " [...] et dirent: Hommes Galiléens,

Christ n'a pas été élevé dans un corps charnel
mais dans un corps spirituel.

pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
viendra de la même manière que vous l'avez vu
allant au ciel.
(Jean 14/3) " [...] Et, lorsque je m'en serai
allé, et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que
là où je suis vous y soyez aussi.
(2 Thess. .4/13-18) " [...] Nous ne voulons pas,
frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet
de ceux qui dorment, afin que vous ne vous
affligiez pas comme les autres qui n'ont point
d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est
mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que
Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont
morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons
d'après la parole du Seigneur: nous les vivants,
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui sont morts. 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. Ensuite, nous les
vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous
donc les uns les autres par ces paroles.
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Le Saint-Esprit

(Jean 15/26) " [...] Quand sera venu le
consolateur, que je vous enverrai de la part du
Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il
rendra témoignage de moi;
(Jean 16/8) " [...] Et quand il sera venu, il
convaincra le monde en ce qui concerne le péché,
la justice, et le jugement:
(Jean 16/13) " [...] Quand le consolateur sera
venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans
toute la vérité; car il ne parlera pas de luimême, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et
il vous annoncera les choses à venir.
(Jean 14/26) " [...] Mais le consolateur, l'EspritSaint, que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout
ce que je vous ai dit.
(Romains 8/11) " [...] Et si l'Esprit de celui qui
a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les
morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par
son Esprit qui habite en vous.
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(Ephésiens 5/18) " [...] Ne vous enivrez pas de
vin: c'est de la débauche. Soyez, au contraire,
remplis de l'Esprit;

- Le Saint-Esprit représente la force active
invisible du Dieu Tout Puissant qui pousse Ses
serviteurs à accomplir Sa volonté.

(Ephésiens 3/16) " [...] afin qu'il vous donne,
selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment
fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur,
(1 Corint. 3/16) " [...] Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de
Dieu habite en vous?
(Romains 8/9) " [...] Pour vous, vous ne vivez pas
selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins
l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a
pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
(Romains 8/14-16) " [...] car tous ceux qui sont
conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude,
pour être encore dans la crainte; mais vous avez
reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions:
Abba! Père! L'Esprit lui-même rend témoignage à
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.

Le péché
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(Romains 3/10) " [...] selon qu'il est écrit: Il
n'y a point de juste, Pas même un seul;
(Romains 3/23) " [...] Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu;
(1 Jean 1/8-10) " [...] Si nous disons que nous
n'avons pas de péché, nous nous séduisons nousmêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute
iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas
péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est
point en nous.
(1 Jean 3/4) " [...] Quiconque pèche transgresse
la loi, et le péché est la transgression de la
loi.

- Le péché est une défaillance par défaut de
perfection propre à Dieu, une transgression de Sa
Loi Juste.
- Adam et Eve ont péché en désobéissant à Dieu et
à Sa Loi parfaitement établie.
- A sa mort Adam est retourné à la poussière, à un
statut de non-existence.
- Aucun descendant d'Adam n'échappe au péché. Tous
en héritent depuis le premier homme.
- Tous sont nés dans le péché.

(1 Jean 5/17) " [...] Toute iniquité est un péché,
et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort.

- Adam a apporté la mort non seulement sur sa
personne mais aussi au niveau de toute sa propre
descendance.

(Romains 14/23) " [...] Mais celui qui a des
doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné,
parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui
n'est pas le produit d'une conviction est péché.
(Jacques 4/17) " [...] Celui donc qui sait faire
ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un
péché.
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- La vie humaine parfaite est perdue avec ses
droits et attributs originels.
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La Rédemption
La Rédemption

et
Le Salut

(Ephésiens 1/7) " [...] En lui nous avons la
rédemption par son sang, la rémission des péchés,
selon la richesse de sa grâce,
(1 Pierre 1/18-19) " [...] sachant que ce n'est
pas par des choses périssables, par de l'argent ou
de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine
manière de vivre que vous aviez héritée de vos
pères, mais par le sang précieux de Christ, comme
d'un agneau sans défaut et sans tache,
(Apocalypse 1/5-6) " [...] et de la part de JésusChrist, le témoin fidèle, le premier-né des morts,
et le prince des rois de la terre! A celui qui
nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par
son sang, et qui a fait de nous un royaume, des
sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la
gloire et la puissance, aux siècles des siècles!
Amen!
(Hébreux 9/22) " [...] Et presque tout, d'après la
loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de
sang il n'y a pas de pardon.
(Hébreux 9/26) " [...] autrement, il aurait fallu
qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la
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- Adam ne fait pas partie des rachetés car il a
péché en connaissance de cause alors qu'il
jouissait d'une vie parfaite.
- Jésus-Christ a mené une vie humaine parfaite
équivalente à celle d'Adam qui l'a pourtant
souillée par le péché.
- C'est par l'œuvre de rédemption accomplie par
l'homme Christ Jésus que le rachat est possible.
- Une résurrection générale de l'humanité est donc
à présent possible avec l'opportunité d'accéder à
la vie éternelle.
- La Bible montre explicitement que 144 000 élus
partageront une gloire céleste tandis que les
autres jouiront des bénédictions de la vie ici bas
sur terre.
- Tous ceux qui en raison de leur foi en Dieu
Jéhovah et dans le Christ Jésus dédient leur vie à
servir et accomplir la volonté divine seront
récompensés en obtenant la vie éternelle.
- Une foule que l'on ne peut compter de personnes
ayant la foi ne comptent pas " aller au paradis ".
C'est sur cette terre que la vie éternelle a été
promise à ceux qui auraient et prouveront leur foi
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création du monde, tandis que maintenant, à la fin
des siècles, il a paru une seule fois pour abolir
le péché par son sacrifice.

dans le baptême de Jéhovah à condition qu'ils
conservent une conscience claire au travers d'un
service loyal et rempli de foi.

(Colossiens 1/20) " [...] il a voulu par lui

- Ceux qui survivront à Armagéddon et l'humanité
trouveront vie sur cette terre avec des conditions
paradisiaques.

réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est
sur la terre que ce qui est dans les cieux, en
faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
(Hébreux 10/12-14) " [...] lui, après avoir offert
un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis
pour toujours à la droite de Dieu, attendant
désormais que ses ennemis soient devenus son
marchepied. Car, par une seule offrande, il a
amené à la perfection pour toujours ceux qui sont
sanctifiés.

Le Salut
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- C'est une énorme contrefaçon des Ecritures que
de croire ou faire croire que les mots de Jésus en
(Jean 3/3) (Jésus lui répondit: En vérité, en
vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.)
puissent concerner l'humanité entière. Cette
" grande foule " de peuples ne sont pas " nés de
nouveau " et n'ont pas besoin d'être " nés de
nouveau " puisqu'ils gagnent la vie éternelle sur
terre.
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(Actes 16/31) " [...] Paul et Silas répondirent:
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et
ta famille.
(Jean 1/12) " [...] Mais à tous ceux qui l'ont
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné
le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
(Jean 3/18) " [...] Celui qui croit en lui n'est
point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà
jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu.
(Jean 3/36) " [...] 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.
(Tite 3/5) " [...] il nous a sauvés, non à cause
des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde, par le baptême de la
régénération et le renouvellement du Saint-Esprit,
(Ephésiens 2/8-9) " [...] Car c'est par la grâce
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne
ne se glorifie.
(Romains 3/24) " [...] et ils sont gratuitement
justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est en Jésus-Christ.
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(Romains 10/4) " [...] car Christ est la fin de la
loi, pour la justification de tous ceux qui
croient.

La Rétribution

La Rétribution

(Romains 6/23) " [...] Car le salaire du péché,
c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est
la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
(Daniel 12/2) " [...] Plusieurs de ceux qui
dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et
les autres pour l'opprobre, pour la honte
éternelle.
(Hébreux 9/27) " [...] Et comme il est réservé aux
hommes de mourir une seule fois, après quoi vient
le jugement,
(Apocalypse 20/12) " [...] Et je vis les morts,
les grands et les petits, qui se tenaient devant
le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre
livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres,
d'après ce qui était écrit dans ces livres.
(2 Thess. 1/7-10) " [...] et de vous donner, à
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- La doctrine selon laquelle les méchants sont
éternellement torturés dans un enfer brûlant après
la mort ne peut être vraie.
- Une personne décédée est inconsciente, inactive.
L'âme elle même est morte.
- Le Jour du Jugement du Millénaire prendra place
après Armageddon.
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vous qui êtes affligés, du repos avec nous,
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec
les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme
de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas
Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de
notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment
une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur
et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra
pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints
et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre
témoignage auprès de vous a été cru.

- Le test final sera opéré en relâchant Satan hors
de son lieu de captivité à la fin du Millénaire.
- Ceux qui soutiennent Satan (à la fin du
Millénaire) seront avec le Diable lui même, jetés
dans le lac de feu et de soufre. Ils sont
annihilés dans une destruction éternelle et il
n'existe aucune résurrection pour eux.
- Tous ceux qui rejettent le message du Royaume
seront détruits.

(Marc 9/45-48) " [...] Si ton pied est pour toi
une occasion de chute, coupe-le; mieux vaut pour
toi entrer boiteux dans la vie, que d'avoir les
deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le
feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour
toi une occasion de chute, arrache-le; mieux vaut
pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant
qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté
dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où
le feu ne s'éteint point.

Pratiques occultes : C.T. Russel, fondateur des Témoins de Jéhovah et ...
franc-maçon? (Esaie.free.fr)
La question semble saugrenue car les témoins de Jéhovah dénoncent dans leurs
publications l'occultisme et la franc-maçonnerie. Cependant certains faits
concernant Russel (le fondateur des Témoins de Jéhovah) sont troublants.
Réunions dans des temples maçonniques
Saviez vous par exemple que la plupart des réunions des premiers Témoins de
Jéhovah se tenaient dans des temples franc-maçons ou sociétés secrètes
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apparentées? Voici quelques exemples tirés de leurs propres publications:
8 mars 1903 Fort Wayne
Une réunion pour les amis intéressés se tiendra au Hall des "Maccabées"*, 917
Calhoun St. à 10h. Les réunions de l'après midi ... se tiendront au Temple
Maçonnique, cor. Wayne and Clinton Sts.
(Speakers Itinaries, Watchtower Bible & Tract Society 1901-1916, page 96)
1903 Convention générale à Atlanta
Toutes les autres réunions se tiendront au Hall des "Knights of Pythias"*,
cor. Pryor and Unter Sts.
(Speakers Itinaries, Watchtower Bible & Tract Society 1901-1916, page 96)
1904, Convention de Washington
La convention de Washington se tiendra au Hall des "Odd Fellows"*.
(Speakers Itinaries, Watchtower Bible & Tract Society 1901-1916, page 240)
9 février 1908, Paterson
La session du matin se tiendra au Hall maçonnique.
(Speakers Itinaries, Watchtower Bible & Tract Society 1901-1916, page 383)
11 octobre 1908, Chicago
La réunion matinale aura lieu au Drill Hall, Temple Maçonnique à 10 heures.
(Speakers Itinaries, Watchtower Bible & Tract Society 1901-1916, page 320)
* Une société secrète de type maçonnique
On peut multiplier les exemples au cours de ces années. En général les
réunions des "intéressés" ont lieu dans un temple franc-maçon tandis que les
réunions ouvertes au public se tiennent dans un lieu plus neutre (Théatre,
Opéra).
Les funérailles du pasteur Russel
Le pasteur Russel est mort enveloppé dans une toge "romaine" (qu'il avait lui
même réclamée) le jour d'Halloween, le 31 octobre 1916.
source: Watchtower du 1er décembre 1916, version anglaise.
Plusieurs symboles occultes et maçonniques sont présents lors de ses
funérailles:
Au pied du cercueil [de Russel] fut placé un pilier brisé ... tandis qu'à sa
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tête étaient une "croix et une couronne"
(Watchtower Vol XXXVII December 1, No 23 A. D. 1916--AM 6045)
Voici comment le "pilier brisé" est défini par le rite maçonnique de York:
Les maîtres maçons savent que la colonne brisée marque la tombe .. de
quelqu'un qui était un responsable de la maçonnerie.
source: http://www.yorkrite.com/RAM/365.htm
Lieu d'inhumation d'un Maître maçon: une vierge pleure au-dessus d'une colonne
brisée ... La colonne brisée est celle d'un des principaux protecteurs de la
maçonnerie. sa mémoire est enregistrée dans le coeur de chaque maçon.
Illustrated History and Cyclopedia of Freemasonry, Robert Macoy. Masonic
Publishing Co. New York: 1896. page 445.
Note: il sera parlé de l'autre symbole maçonnique "la croix dans une couronne"
plus loin.
Un cimetière maçonnique
Le cimetière où sont enterrés Russell et les premiers responsables de la
société des témoins de Jéhovah est au sein d'un immense complexe maçonnique à
Pittsburgh. Que penser ? Pourquoi avoir choisi cet environnement si Russell
n'avait aucun lien avec la maçonnerie ? La franc-maçonnerie aurait voulu
l'honorer, qu'elle n'aurait choisi meilleur lieu pour conserver à sa vue un
mémorial de C.T. Russell. Une pyramide (un des principaux emblèmes
maçonniques) de près de trois mètres de haut est dressée dans ce cimetière à
la mémoire de Charles Taze Russel. La Pyramide à la mémoire de Charles Taze
Russel.
Dans le fond on aperçoit le "greater Pittsburg Masonic Center". En
s'approchant de la pyramide de Russel on y découvre le nom de l'organisation
des témoins de Jéhovah (société de la tour de garde) mais aussi et surtout un
étrange symbole dont la présence est inexpliquée.
La croix dans la couronne est le symbole des chevaliers templiers (Knight
Templar):
le trente-troisième (et plus haut) degré de la franc-maçonnerie.
Des symboles franc-maçons dans les publications
Ce même symbole se retrouve dans certaines publications de la société. Un
volume ancien de la tour de Garde, le magazine des témoins de Jéhovah. De 1891
à 1931, Le symbole des chevaliers templiers figura sur la couverture de la
Tour de Garde.
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Une vue en gros plan du symbole (en haut à gauche de la page). On retrouve ce
même symbole dans la littérature des franc-maçons. Voici par exemple une image
issue du même site franc-maçon. (source: http://www.yorkrite.com/KTlinks.htm)
Disque solaire ailé (ou "WINGES SUN DISK")
Sur plusieurs livres des témoins de Jéhovah se trouve un étrange symbole, le
"Disque solaire ailé". Les origines de ce symbole remontent à la magie de
l'Égypte ancienne. Albert Churchward dans son livre "Signs and Symbols of
Primordial Man, the Evolution of Religious Doctrines from the Eschatalogy of
Anciant Egyptians" nous dit que le "Winged sun disk" est utilisé par les
maçons du 33e degré et que eux seuls en connaissent le sens.
Ce symbole représente en fait la trinité divine égyptienne ORISUS (le dieu
soleil) HORUS et ISIS. Ce symbole est aussi appelé RA, le dieu soleil.
Dans le volume "Pratical Egyptian Magic", page 107, la description suivante
est donnée: "L'emblème de l'élément de l'air consiste en un cercle de type
disque solaire entre deux ailes. Dans un rituel de magie, il est suspendu audessus de l'autel en direction de l'est et est utilisé pour invoquer le sylphe
(génie de l'air dans la mythologie gauloise et germanique), pour lui demander
sa protection et sa coopération".
La famille Russel
Charles Taze Russell n'est pas le seul de sa famille a avoir des liens avec
les Knights Templars (KT) et la franc-maçonnerie. La famille de C.T. Russel
comprend de nombreux membres éminents des Franc-Maçons... Voici quelques
exemples tirés du "10,000 Famous Freemasons":
- William Huntington Russell - a fondé l'ordre des Skull & Bones (dont le nom
légal est... "Russell Trust").
- John Russell - fondateur de la "fraternité des Soeurs d'Isabella" (DOI) Mai,
1897 New Haven, Conn. (1)
- Harvey D. Russell - Franc-Maçon et Knight Templar dirigeant de la loge de
Pittsburgh, PA Beaver Valley Lodge No. 8412
- William H. Russell - Franc-Maçon actionnaire du Pony Express (2)
- George William Russell (1869-1935) - membre dirigeant de la loge Théosophe
(Nouvel age) de Dublin. A écrit des articles dans le périodique theosophique
"The Irish Theosophist". Initié dans la Loge d'Isis (rites sexuels).
- Archibald D. Russell (1811-1871) - Franc-Maçon diplomé de l'Univ.
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d'Edinburgh (écosse). Il fut actif pour créer diverses organisation aux USA.
- Benjamin Russell (1761-1845)- Franc-Maçon et Journaliste. (3)
Charles H. Russell - Governeur du Nevada, 1950-58, Franc-Maçon du 321/4, aussi
membre du Rite de York , et Shriner. (3)
- J. Stuart Russell - Franc-Maçon, éditeur de journaux, "deputy chairman" de
la Fed. Reserve Bank in Chicago. (3)
- Lee M. Russell (1875-1943) - Franc-Maçon and Lt. Gov. of Miss. 1916-20. (3)
- Louis A. Russell (1854-1925) - Franc-Maçon, organiste d'une église
Presbyteriene, Newark, N.J. (3)
- Richard B. Russell (1861-1938) - Franc-Maçon, juge, editeur & businessman.
(3)
- Richard B. Russell, Jr. - Franc-Maçon et Gouv. de Georgie, 1931-33 et Sen.
de Georgie depuis 1933. (3)
Sources:
1. Schmidt, Greenwood. Encyclopedia of American Institutional Fraternal
Organizations. Westport, Conn. : Greenwood Press, 1980, p. 84.)
2. Denslow, 10,000 Famous Freemasons, Vol.4, p.82. et New Age Magazine (June,
1963) p. 45
3. Denslow, 10,000 Famous Freemasons, p. 80
Vous pouvez avoir plus d'informations sur ce que cache la société des témoins
de Jéhovah sur les sites suivants:
http://www.info-sectes.org/tj/index.htm
http://pages.globetrotter.net/mleblank/mocculte.html
(Esaie.free.fr) ajouté le 2004-07-11

retour au sommaire
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