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« La fin du monde est, sans doute, un sujet qui passionne toujours l'âme des hommes. Tel est 

bien le ressort que les Témoins de Jéhovah ont cherché, et cherchent toujours à exploiter pour 

gagner des partisans à leur organisation qui est un mouvement satanique. Pour prendre un 

exemple, ils ont fixé maintes fois des dates auxquelles le Jugement Dernier et l'Armageddon 

étaient censés avoir lieu, et ce fut autant de prophéties ridicules. Le Jugement Dernier n'arriva 

jamais. En désespoir de cause, ils tentèrent un dernier coup en proclamant que le Jugement 

Dernier « était arrivé en 1914 invisiblement ». Ainsi, il était « arrivé », selon leur foi 

hérétique, dans le ciel, où seuls les fidèles sectateurs de Jéhovah l'avaient contemplé en 

témoins oculaires !  

Il va sans dire qu'il s'agit là d'une imposture, et d'une imposture satanique. En effet, le 

Seigneur nous a donné l'assurance dans les Ecritures, qu'avant Son second avènement, 

plusieurs signes précéderaient Sa parousie. Des signes destinés à nous avertir qu'IL VIENT. 

Si ces « SIGNES » ne sont pas accomplis, le Jugement Dernier ne peut pas se produire.  

La vérité est que nous approchons, dès à présent, de la venue de Jésus-Christ, comme le 

montrera la suite de ce livre. Nous y étudierons, l'un après l'autre, les signes qui doivent 

précéder Sa présence, et vous constaterez vous-même que certains signes se sont déjà réalisés, 

que d'autres sont en train de l'être sous nos yeux, que d'autres, enfin, le seront dans les années 

à venir.  

Nous n'avons pas pour dessein, en écrivant ce livre, de piquer l'intérêt du lecteur ou d'exciter 

la simple curiosité humaine. A la lecture de ce livre, on sentira que nous vivons les jours de 

Noé, c'est-à-dire une époque eschatologique (ultime) et que Jésus « est aux portes ».  

Notre but est de réconforter nos frères chrétiens persécutés. De leur donner ainsi force et 

courage, car leur martyre sera de courte durée. Le Seigneur détruira tous ses ennemis.  

Nous écrivons pour protéger nos frères des hérésies et des impostures des précurseurs de 

l'Antichrist.  

Nous écrivons, en bref, pour réveiller la conscience des chrétiens et les tirer de la somnolence 

qui règne aujourd'hui. Car de nos jours on voit arriver les mêmes choses que dans les jours qui 

précédèrent le déluge de Noé. Tout le monde ricana de Noé quand il s'efforçait d'avertir ses 

contemporains du déluge imminent. Eh bien ! C’est la même chose aujourd'hui.  

Le Seigneur arrive et nous l'ignorons ; pire encore, nous faisons preuve de scepticisme et 

d'ironie … Puisse ce livre avant tout, nous pousser à la Repentance, afin que le Seigneur nous 

trouve comme « Ses serviteurs fidèles et sensés ».  



S'il y avait ne serait-ce qu'une personne, qui retire, en son âme, un profit spirituel à la lecture 

de ce livre, cela suffirait à en justifier l'existence et l'auteur, pour cette raison, vous prie 

d'implorer avec lui la Miséricorde du Seigneur ».  

 

Le chiffre de l'Antichrist et le Second Avènement du Seigneur (Ed. Orthodoxes de France, 

1986) 

 

 

 


