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LE FAUX PROPHETE CHARLES T. RUSSELL, FONDATEUR DE LA
TOUR DE GARDE (1852-1916)
 
 
L'Organisation des témoins de Jéhovah reconnaît que celui qui est l'auteur de fausses prophéties est
un faux prophète :
   
« Ils ont émis ainsi prophéties sur prophéties, particulièrement depuis 1918. Or chacun sait que rien
de ce qui avait été annoncé n'est arrivé. Cela prouve seulement que ce sont de faux prophètes et
que loin de représenter Jéhovah, ils sont toujours été au service de l'organisation de Satan ».
(Joseph F. Rutherford, 2ème Président des témoins de Jéhovah, Lumière, vol.2, page 50, 1930)
   
« Leurs prophéties ne se sont pas accomplies. Ainsi ce sont de faux prophètes et on ne doit plus les
considérer comme des guides sûrs ». (La Tour de Garde, 15 mai 1930, page 156, édition
américaine)
   
Charles Taze Russell se considérait-il comme étant un prophète ? Question intéressante à laquelle il
répond très clairement :
   
« Non, les vérités que je présente comme porte-parole de Dieu ne furent pas révélées par des
visions ou des rêves ni par la voix audible de Dieu, ni toutes d'un coup, mais graduellement surtout
depuis 1870 et partiellement depuis 1880 ». (La Tour de Garde, 15 juillet 1906, page 163, édition
américaine)
   
Dans ce cas, il admet être le porte-parole de Dieu, il se reconnaît comme prophète !
   
« Vraiment il vivait parmi nous dans ces derniers jours un prophète du Seigneur et bien que
maintenant il soit mort à vue humaine, ses oeuvres demeurent tel un témoignage constant à sa
sagesse et sa fidélité ». (La Tour de Garde, 1er juin 1917, page 163, édition américaine)
   
Russell était donc le prophète du Seigneur !
   

 
 

LE DEBUT DU MILLENIUM EN 1872
 
 
« Dans ce chapitre, nous présentons la preuve biblique indiquant que 6000 ans se sont écoulés
depuis la création d'Adam, qu'ils ont été complets en l'an 1873 de l'ère chrétienne, que dès lors
depuis 1872, nous sommes entrés chronologiquement dans le 7ème millénaire ou le millénium ».
(Etudes des Ecritures, vol.2, page 27)
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LA FIN DE LA BATAILLE D'HARMAGUEDON POUR 1914
 
 
« Il n'y aura donc pas lieu d'être surpris, lorsque nous montrerons dans les chapitres qui suivent, que
l'établissement du royaume de Dieu est déjà commencé, que d'après les prophéties il devait
commencer à exercer son pouvoir en 1878 et que la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant
(apocalypse 16 :14), qui finira en 1914 avec le renversement complet des gouvernements terrestres
actuels, est déjà commencée ». (Charles Russell, Etudes des Ecritures, vol.2, page 99)
   
« La date de la fin de cette bataille est définitivement marquée dans l'Ecriture comme étant octobre
1914. Elle est déjà en marche, son commencement datant d'octobre 1874 ». (Charles T. Russell, la
Tour de Garde, 15 janvier 1892, page 21, édition américaine)
   
Actuellement, les témoins de Jéhovah ont gardé cette date de 1914 en occultant le fait que le
prophète Russell enseignait que la bataille d'Harmaguédon se terminerait en 1914 !
   
Il est donc clair, que l'initiateur du mouvement des témoins de Jéhovah était un faux prophète !
 

Source : protestanet.be
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