Cher(e) Témoin de Jéhovah,

N

ous vous félicitons avant tout
pour votre courage et zèle pour
parler de la Bible et de Dieu.
Sans doute, en prenant ce traité vous
allez penser : «voici une brochure pour
blâmer les Témoins de Jéhovah». Nous
vous comprenons bien en voyant l’hostilité aveugle du public, très souvent mal
informé à votre égard. Mais soyez assurés que le but de ce traité n’est pas de
vous blâmer ou de vous menacer. En
tant que chrétiens évangéliques, notre
principal souci est le salut de tous ceux
qui aiment et cherchent la vérité. En
effet, nous sommes dans une profonde
tristesse de voir des personnes, pourtant
désireuses de mieux connaître la vérité
et de la faire connaître, marcher sur une
fausse piste, victimes de manipulateurs.
Cher(e) témoin, nous croyons aussi que
nous vivons dans des temps très difficiles, qu’Harmaguédon, l’intervention de
Dieu dans les affaires humaines, est
proche, et qu’il faut annoncer la bonne
nouvelle du salut à tous. Nous constatons également que l’ensemble de la
chrétienté est endormie spirituellement.
Nous acceptons la Bible comme la seule

et suffisante révélation divine, et nous
ne prions ni Marie, ni les saints. Nous
pratiquons le baptême d’adulte par
immersion et nous proclamons une vie
chrétienne selon les normes bibliques.

- Etes-vous prêt à
vérifier vos croyances à la lumière de la
Bible ?
- Vos croyances sontelles vraiment
basées sur la Bible
ou sur les interprétations d’une
organisation ?
- Suivez-vous la Bible
ou une organisation
humaine?
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rés dans le passé et aujourd’hui en vous
inspirant une fausse peur et une fausse
sécurité au sein de l’organisation. Réveillez-vous pour voir à quel point l'OTJ
vous a éloignés de l’enseignement fondamental de la Bible pour suivre les
siens. En voici quelques preuves à la
lumière de la BIBLE :

En ce qui vous concerne cher (e) témoin,
par ce traité nous voulons attirer votre
attention sur certaines erreurs de l’Organisation des Témoins de Jéhovah (OTJ).
Etant convaincus que cette organisation
vous induit en erreur, nous vous lançons
cet appel amical et chrétien : Témoins de
Jéhovah, réveillez-vous ! Réveillez-vous
pour voir à quel point l’OTJ vous a éga-

1. CHER(E) TEMOIN VOUS AVEZ ETE INDUIT EN ERREUR EN CE QUI
CONCERNE L’ORIGINE DE L’OTJ ET DE SES ENSEIGNEMENTS
On vous a appris :

prophétie non accomplie à la date
de 1878. L’OTJ est donc une
ramification d’une autre église.

- que l’OTJ «ne s’est ni créée, ni nommée elle-même. Elle n’est pas issue d’une
volonté ou d’efforts humains. C’est le
divin Conducteur qui lui a donné naissance» (La Tour de Garde, 01/ 09/1991, p.p.18-19).

 que l’OTJ a repris la majorité de
ses enseignements (tels que la
négation de l’enfer, la fin des
temps des nations en 1914, la
venue (présence) invisible de
Jésus, deux classes différentes
dans le peuple de Dieu, le but de
la rançon. etc.) de différentes
dénominations adventistes de
l’époque.

- qu’elle n’est pas «une nouvelle secte,
lancée dernièrement par quelque illuminé» ou une «ramification d’une autre
église», mais qu’elle forme «le plus
ancien groupement religieux d’adorateurs du vrai Dieu dont l’histoire s’étend
sur près de 6000 ans» (Les TJ. Dans les
desseins divins, 1971 p.7-8, Comment raisonner à
partir des Ecritures, 1986, p. 396).

Savez-vous que l'OTJ et le périodique
La Tour de Garde ont été créés et lancés
par C.T. Russell sur une fausse croyance
eschatologique, à savoir que le retour
invisible de Jésus-Christ s’est réalisé
depuis 1874 et que la fin du monde (le

MAIS, savez-vous :
 que l’OTJ a été créée seulement
en 1878 aux Etats-Unis par un
certain C.T. Russell, considéré par
ses premiers disciples comme un
prophète et un élu de Dieu par
lequel les vérités divines sont communiqués à l’humanité. Avant cette date, l’OTJ n’existait donc pas.

L’Organisation des Témoins
de Jéhovah est née suite à une
fausse prophétie, fondée sur la
personne et les interprétations
de C.T. Russell et pour
proclamer un faux évangile à
savoir que Jésus est de retour
depuis 1874 et que la fin du
monde aura lieu en 1914

 que l’OTJ est née en 1878 dans la
mouvance du mouvement adventiste suite au désaccord entre
Russell et N.H. Barbour (un
adventiste) sur l’explication d’une
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mauvais système) aura lieu en 1914, que
la terre sera transformée en paradis à
cette date-là. Pendant plus de quarante
ans l'OTJ a annoncé cela comme «une
bonne nouvelle», comme «un évangile».
Mais en 1914 rien n'est arrivé, et tout
s'est avéré faux. Cela n'est-il pas déjà
une preuve convaincante que l'OTJ et
son message ne viennent pas de Dieu et
qu'elle est créée et bâtie sur un faux
évangile dès le départ ? J.F. Rutherford,
qui a remplacé Russell, a modifié ce
message avec un autre faux évangile :
Jésus-Christ est revenu invisiblement en

1914 et a établi son royaume dans le
ciel en chassant le diable sur terre.
« Plus la recherche progresse,
plus on se rend compte que
Russell avait puisé sa doctrine à
de multiples sources antérieures.
Plus qu’un créateur de religion, il
fut un compilateur et un
vulgarisateur »
Bernard Blandre, Les Témoins
de Jéhovah, Un siècle
d’histoire, p.22

2. L'OTJ VOUS A INDUITS EN ERREUR EN CE QUI CONCERNE LE
RÔLE ET L’IDENTITE DE «L'ESCLAVE FIDELE ET AVISE»
DE MATTHIEU 24:45-47
 qu'au départ, cet esclave était
seulement une seule personne
C.T. Russell, et non 144.000 personnes.

On vous a enseigné depuis des années :
- que dans Matthieu 24:45-47, JésusChrist annonce l’apparition d’un «esclave fidèle et avisé» composé de 144.000
personnes pour la fin des temps.



- qu'il est «le seul représentant terrestre
de Dieu» (Les Témoins de Jéhovah dans les
desseins divins, 1971, p. 148), «l'unique canal
de communication de Dieu» (Les Témoins
de Jéhovah: prédicateurs du royaume de Dieu, p.
626), «un vrai prophète chargé par Dieu
pour parler en son nom» (Les nations
sauront que je suis Jéhovah – Comment?, p. p. 61,
66), «la seule organisation dirigée par
l’esprit de Dieu» (TG, 01/11/1973, p. 593594), « la seule organisation qui conduit
au salut» (Vivre éternellement, 1982, p. 255).

que «l’esclave fidèle et avisé»
dont le Seigneur Jésus parle n’est
pas une prophétie concernant l’apparition d'une quelconque organisation à la fin des temps, mais une
illustration pour appuyer ses affirmations concernant son retour imminent. Jésus-Christ montrait ainsi
qu'il faut toujours être prêt et
fidèle dans le service qu’il nous a
confié pendant son absence (voir Mt
24:43).

 que les Témoins de Jéhovah sont
tellement attachés à l’organisation, à «l’esclave fidèle et avisé»,
que la Bible n’est plus pour eux
la seule et suffisante autorité

- et qu'il faut se conformer à ses directives «comme à la voix de Dieu» (TG,
15/09/1957, p. 309) car «la volonté de
l'«esclave» est la volonté de Jéhovah.
Toute révolte contre lui est une révolte
contre Jéhovah» (TG, 01/10/1956 p. 296).

(2Tm 3:15-17 ; Jn 20:31 ; Act 17:11).

D’ailleurs cette déclaration de
C.T. Russell, le fondateur de l’OTJ,
est très significative à ce sujet :

MAIS, savez-vous :
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«De plus, nous remarquons que les gens
ne peuvent pas voir le plan divin par la
seule étude de la Bible ; nous constatons
que si quelqu’un laisse de côté les
Etudes de l’Ecriture (les livres de Russell) pour aborder la Bible sans aide,
même si dix années durant il a compris
sa Bible, en l’espace de deux ans il
retombe dans les ténèbres. Par contre,
s’il lit simplement les Etudes de l’Ecriture avec toutes les références sans lire
une seule page de la Bible en tant que
telle, il trouve la lumière au bout de
deux années ; c’est là notre expérience»

enseignées il y a 100 ans» (La

Tour de

Garde, 15 août 1981).

A votre avis, de l’aveu même de l’OTJ,
ces déclarations ne sont-elles pas une
preuve :
 que la foi et les enseignements de
l’OTJ ne sont pas fondés sur la
Bible ? Et si on lit la Bible sans
littérature de l’Organisation, elle
nous amène non pas vers l’OTJ
mais vers le christianisme biblique.
 que la Bible est placée au second
plan, après les écrits de l’Organisation ?

(La Tour de Garde, 15 septembre 1910).

Encore aujourd’hui, l’OTJ poursuit les
mêmes raisonnements :

 Ne pensez-vous pas que ces prétentions sont hautaines et qu’ainsi
l’OTJ, l’esclave fidèle et avisé,
devient une sorte de «pape collectif» ayant l'autorité sur tous les
Témoins de Jéhovah du monde ?

«A moins d’être en contact avec ce
canal de communication (esclave fidèle
et avisé) employé par Dieu, nous ne
pourrons pas progresser sur le chemin
de la vie, peu importe tout le temps que
nous consacrons à la lecture de la
Bible.» (La Tour de Garde, 1er décembre 1981).

Savez-vous que jusqu'en 1976, les
Témoins de Jéhovah ne sont ni conduits
ni nourris spirituellement par une classe
appelée «les oints» ou «esclave fidèle et
avisé» mais toujours par une ou deux
personnes telles que Russell, Rutherford,
N.H. Knorr, F. Franz. etc. qui présentaient leurs idées personnelles comme étant
celles «de l'esclave fidèle et avisé.»

«Ils prétendent que la seule lecture de
leur Bible est suffisante, faite soit seul à
la maison, soit en petits groupes. Or, ce
qui est étrange, c’est qu’une telle «lecture de la Bible» les a ramenés aux
doctrines apostates que les commentaires faits par le clergé chrétien ont

3. L'OTJ VOUS A INDUITS EN ERREUR A PLUSIEURS REPRISES EN CE
QUI CONCERNE L’ANNONCE DE LA FIN DU MONDE ET DE LA
BATAILLE D’HARMAGUEDON
Déjà, comme nous l'avons souligné,
C.T. Russell enseignait que la présence
(le retour) du Christ avait eu lieu
invisiblement en 1874, que Jésus était
intronisé et que les saints ont été
ressuscités en 1878. Pour la fameuse
date de 1914, il prédisait le rétablisse-

ment complet du royaume de Dieu sur
la terre, la fin de la bataille d’Harmaguédon, l’enlèvement et la glorification
des saints au ciel (C.T. Russell, Le temps est
proche, 1903, pp 73-74).

Rutherford, le deuxième président de
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l’OTJ, qui se considérait comme le
porte-parole de Dieu, a prédit la fin du
monde, le rétablissement de toutes choses et la résurrection de tous les saints de
l’Ancien Testament (tels qu’Abraham,
Isaac, Jacob etc.) pour la date de 1925.

«Peut-être diras-tu dans ton cœur :
Comment connaîtrons-nous la parole
que l'Éternel n'aura point dite ? Quand
ce que dira le prophète n'aura pas lieu
et n'arrivera pas, ce sera une parole que
l'Éternel n'aura point dite. C'est par
audace que le prophète l'aura dite :
n'aie pas peur de lui» (Dt 18:21-22).

(J.F. Rutherford, 1920, Des millions de personnes
actuellement vivantes ne mourront jamais pp.75-76,83).

Plus tard l’OTJ a même construit une
maison (Beth-Sarim) dans le but d’accueillir les ressuscités pour qu’ils dirigent le monde à partir de cet endroit !
(J.F. Rutherford, Salut, 1939, p. 272). Puisqu'ils
ne sont pas ressuscités, l'OTJ
l'a vendue !

Peut-être allez-vous dire que l'OTJ n’a
jamais affirmé être le prophète de Dieu
en parlant en son nom. Dans ce cas,
lisez ces déclarations de l'OTJ et tirez
vos
propres
conclusions :
«N’y

avait-il
Vous vous soupersonne
venez certainedevant qui le
ment encore de
vrai char ou
la fameuse date
organisation
de 1975 selon
de
Jéhovah
laquelle vos diripouvait s’arrêLa Vérité qui conduit à la vie p. 95
geants avaient
ter et à qui
aussi prédit Harmaguédon et la fin du
Jéhovah pou-vait confier la mission de
monde. Tout récemment, en 1995, l'OTJ
parler comme prophète en son nom ?...
a mis de côté son point de vue conJéhovah a trouvé son «Ezéchiel»
cernant «la génération de 1914» qui
moderne et l’a chargé d’une mission…
devait voir la fin du monde. Pourtant
Il est évident qu’en 1919, l’organisation
depuis de nombreuses années l'OTJ
céleste invisible de Jéhovah, tel le char
avait prédit qu’avant la disparition de
céleste de la vision d’Ezéchiel, s’arrêta
cette génération la terre serait transfornon devant les membres de la
mée en paradis. C’était aussi le but du
chrétienté…
mais
devant
les
journal Réveillez-vous ! Mais RIEN DE
proclamateurs oints du Royaume céleste
CELA NE S’EST REALISE.
de Dieu et de Jésus-Christ. Du haut de
cette organisation ou char céleste,
Si on ajoute encore à ces fausses
Jéhovah chargea cette classe de
prophéties les centaines de changements
serviteurs voués, baptisés et oints de la
apportés à leurs enseignements fondamission de parler en son nom à toutes
mentaux au cours de leur existence, on
les nations.» (Les nations sauront que je suis
peut facilement conclure à la lumière de
Jéhovah – Comment ?, p. p. 61, 66).
ce texte biblique que l'OTJ (l’esclave
«Jéhovah a suscité un «prophète» pour
fidèle et avisé) n’est pas le canal
les avertir. Ce «prophète» n’était pas un
employé par Dieu mais qu’elle est en
homme, mais un groupe d’hommes et de
effet un faux prophète :
femmes. Il s’agissait du petit groupe de
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disciples de Jésus-Christ, connus en ce
temps-là sous le nom d’Etudiants de la
Bible. Aujourd’hui, ils portent le nom de

Témoins chrétiens de Jéhovah»

(Tour de

Garde, 15,10, 1972, no 24, p. 625).

4. L'OTJ VOUS A INDUITS EN ERREUR EN CE QUI CONCERNE LA
PERSONNE DE DIEU ET SON NOM
 Ne pensez-vous pas que l’OTJ nie
la toute-puissance, l’omniscience
de Dieu, car s'il a besoin des forces angéliques et de son esprit
pour voir, pour contrôler et tout
savoir, il n'est donc pas toutpuissant et omniscient ?

On vous a appris :

- que Dieu n’est pas omniprésent (Il ne
se trouve pas partout) et qu'il n’utilise
pas toujours son omniscience (sa toute
connaissance). C'est seulement grâce à
l'action de son «esprit» et à ses forces
angéliques que Dieu
peut tout savoir et
JEHOVAH, une
contrôler (TG, avril 2011,
p. 28-29). De plus, selon
prononciation erronée !
l’OTJ Dieu ne connaisLe terme Jéhovah est le
sait pas d’avance la
résultat de l’amalgame des
chute d’Adam et Eve et
consonnes du nom sacré de
ses conséquences (TG, 15

 Alors si vous
priez en privé
ou en public
Dieu ne vous
entend pas s'il
n'y a pas sur
place un ange
Dieu, JHWH, et des voyelles
ou
l'Espritavril 1998, p. 6-7).
Saint. Surtout
d’un terme de substitution
Mais la Bible enseigne
si vous priez
(Adonai) !
très clairement :
en
silence,
e o a
Ad o n a i
personne ne
 que Dieu est
vous écoute ni
J H W H : JeHoWaH
présent à la fois
comprend,
dans le ciel dans
étant
donné
sa demeure mais aussi partout
que les anges ne connaissent pas
dans sa création (Jr 23:23-24 ; Jb
les pensées. Il faudrait donc
28:24 ; Ps 139:7-10 ; 1R 8:27 ; Ac 17:28 ;
toujours prier à haute voix pour
7:48-50 ; Mt 18:20).
que les anges ou l'Esprit Saint le
 que Dieu savait certainement
transmettent à Dieu (voir Mt 6:6).
d’avance la chute d’Adam et Eve,
On vous a appris également que :
car il avait préparé un plan de
salut avant la création de l’homme
Dieu s'appelle «JEHOVAH». Pour être
(1Pi 1:20 ; Ep 1:4 ; 3:9 voir Es 46:10,11 ;
Mt 10:29-30 ; Lc 14:28-31).

sauvé, et pour que nos prières soient
exaucées, il faut prier par ce nom. Tous
ceux qui n'utilisent pas et n'adorent pas
Dieu par son nom «Jéhovah» se trouvent
sur le chemin de l'apostasie et dans
l'erreur.

Ainsi :
 Ne pensez-vous pas que l’OTJ
limite la personne de Dieu dans le
temps et l’espace, et l'abaisse au
niveau des créatures ?

Mais, savez-vous que :
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 Dans l'Ancien Testament, le nom
divin n'est jamais écrit et
prononcé comme «JEHOVAH»
mais seulement comme «JHWH».

jusqu'à affirmer que les premiers
écrits ont été altérés par les
premiers copistes, de sorte que le
nom divin a disparu ! (Auxiliaire pour
une meilleure intelligence de la Bible, p.
772). N'est-ce pas là une hérésie

 L'exacte prononciation de ce nom
a disparu et nous rencontrons pour
la première fois la prononciation

qui remet en question toute l'autorité de la Bible ? Si cela a été altéré, comment être sûr que les autres
textes bibliques ne l’ont pas été ?

«Jéhovah» au 12ème siècle après J.-C.

 La prononciation «JEHOVAH»
est le résultat d'une ERREUR. Ce
terme est né suite à l'amalgame ou
mélange des consonnes du nom
divin JHWH avec des voyelles du
nom de substitution de «Adonaï»
– qui en hébreu signifie «Seigneur.» Donc il est l’association
de deux noms divins !

 Si notre salut dépendait de l’utilisation du nom divin, pourquoi
Dieu a-t-il permis la disparition de
l’exacte prononciation ?
 Pourquoi le nom divin ne se
trouve-t-il même pas une seule
fois dans le Nouveau Testament ?

 Dans le Nouveau Testament
«Jéhovah» ou «JHWH» n'est
jamais utilisé. Ni Jésus-Christ, ni
ses apôtres ne l'ont utilisé à la
manière de l'OTJ.

 Pourquoi Jésus-Christ et ses
disciples ont utilisé «Dieu»,
«Seigneur», «Père» et non
«Jéhovah» ? Etaient-ils eux aussi
sur le chemin de l’apostasie ?

 Mais votre organisation, pour
l’harmoniser avec sa croyance, l'a
ajouté 237 fois dans le Nouveau
Testament. Pour justifier cet
ajout, votre organisation est allée

 Pourquoi le Saint-Esprit encourage-t-il et pousse-t-il les chrétiens à
appeler Dieu «Abba Père» (Ga 4:6 ;
Rm 8:15) ? Encouragerait-il aussi
l’apostasie ?

5. L’OTJ VOUS A INDUITS EN ERREUR EN CE QUI CONCERNE LE
RETOUR DE JESUS-CHRIST ET
L'INSTAURATION DU ROYAUME DE DIEU
On vous a appris :

en 1914 dans le ciel ! Le but de La Tour
de Garde est l’annonce de ce royaume
déjà établi dans les cieux.

- que le retour de Jésus a déjà eu lieu en
1914 d’une manière invisible.

MAIS la Bible nous enseigne très clairement :

- que le royaume de Dieu fut instauré au
ciel en Octobre 1914 avec la précipitation de Satan sur la terre.

 que personne ne peut savoir ni la
date du retour de Christ, ni la date
de l’instauration du royaume de
Dieu (voir Mt 24:36,42-44 ; Ac 1:6-7).

- que Jésus a choisi ses témoins ou son
organisation en la chargeant de ce message que le royaume de Dieu est établi
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 que le retour de Jésus sur cette
terre sera visible et que «tous les
peuples de la terre Le verront»

 Que la date de 607 qui a été
choisie pour obtenir la date de
1914 est tout simplement fausse.
(voir Mt 24:30 ; Ap 1:7 ; Ac 1:10-11).
La Bible ainsi que les historiens
sont
unanimes
 qu’avec la proclamation
« Ce n’est pas à vous
pour dire que la
que «depuis 1914, Jésus
de connaître les
chute de Jérusaest de retour et le temps ou les moments
lem a eu lieu en
royaume de Dieu est que le Père a fixés de
587 av. J.-C. et
instauré au ciel !»,
sa propre autorité »
non en 607. Cela
(Ac 1:7)
l’OTJ annonce en effet
ne montre-t-il pas
«un autre évangile» par
que toutes les revendications de
rapport à celui de Jésus et de ses
l’OTJ concernant cette date (la
disciples. Car ils prêchaient un
présence du Christ, l’élection de
royaume futur qui serait à établir
l’organisation comme canal de
(voir Ga 1:8-9 ; Mt 10:7) et non
communication en 1919 etc.) sont
déjà établi !
erronés ?
6. L'OTJ VOUS A INDUITS EN ERREUR EN CE QUI CONCERNE LA
RESURRECTION DE JESUS-CHRIST
 que la résurrection corporelle du
Christ ne signifie absolument pas
qu'elle annule ou reprenne son
sacrifice (voir Jn 10:17 ; 2:19-22).

On vous a appris :
- que Jésus-Christ est ressuscité
d’entre les morts, non pas corporellement mais spirituellement. Puisque
son corps a été donné en sacrifice, il
ne pouvait pas le reprendre.

 que la résurrection en esprit a été
inventée par l’OTJ pour cadrer
avec l'enseignement de l'organisation selon laquelle Jésus est venu
en esprit en 1914. 1Pierre 3 :18
montre tout simplement que Jésus
est ressuscité par l’Esprit et non
en tant qu’esprit (voir Rm 1:4)

MAIS la Bible enseigne très clairement :
 que Jésus est ressuscité corporellement d’après les versets suivants :
Lc 24:39-48 ; Jn 10:17-18 ; 2:19-22 ; Ac
2:31-32 ; 3:15 ; 5:30-32 ; 7:55-56 ; 17:31 ;
1Tm 2:5-6 ; Mt 12:40 ; 16:21 ; 27:59-64).

7. L’OTJ VOUS A INDUITS EN ERREUR EN CE QUI CONCERNE
L’IDENTITE DE JESUS-CHRIST
On vous a appris :

d'épreuve dans le ciel ! (La connaissance
qui mène, p. 39).

- que Jésus-Christ n’est pas Dieu le Fils
mais l’archange Michel créé avant toutes choses.

- que même Jésus a dû naître de nouveau
pour pouvoir accéder au ciel ! (TG,
15/06/1970, p. 358).

- qu'il est parvenu à ressembler à Dieu
après une longue période d’intimité et

MAIS, savez-vous :
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 que nulle part dans la Bible on ne
parle de Jésus comme l’archange
Michel.

35:4-5 ; 1Jn 5:20).
 Les prières, les louanges et
l’adoration vouées à Jésus-Christ
prouvent sa pleine divinité (voir
Ac 7:59-60 ; 1Co 1:2 ; 2Co 12:810 ; Lc 24:52 ; Hé 1:6 ; Ap 5:1114 ; 22:20 ; 2P 3:18 ; 1Tm 1:12).

 Michel était «l’un des principaux
chefs» angéliques qui ne pouvait
pas contrer Satan (voir Dn 10:13)
tandis que Jésus est «le Fils
unique», devant qui toutes les
forces sataniques tremblent (voir
Jn 1:14, 18 ; 14:30 ; 1Jn 3:9 ; Mc
1:23-27, 34). Dieu n’a jamais dit à
l’un de ses anges «Tu es mon
Fils» tandis qu’il le dit à propos
de Jésus (voir Hé 1:5). Dieu «ne
soumet pas le monde à venir à des
anges» tandis qu’Il le soumet à
Jésus qui n’est pas, par conséquent, un ange (voir Hé 2:5). De
plus, la Bible déclare que tous les
anges sont créés par Lui et pour
Lui et qu’ils ont reçu l’ordre de
Dieu de l’adorer (voir Hé 1:6 ;
Col 1:16).
 que Jésus-Christ n’est pas créé
mais partage depuis toujours
l’éternité avec son Père, en
tant que sa parole (logos) (voir
Mi 5:1 ; Es 9:5 ; Jn 1:1-3 ;
8:56-59 ; Ap 22:12,20).
 que Jésus-Christ est vrai Dieu
et vrai homme. La Bible
enseigne très clairement cette
vérité. Nous vous conseillons
de lire et d’étudier les textes
cités dans une autre traduction
que celle de la Traduction du
Monde Nouveau qui infléchit
les expressions de la Bible
dans le sens des doctrines de
l’OTJ (voir Hé 1:8 ; Jn 1:13,14 ; 20:28 ; 10:30-33 ; Col.
2:9 ; Rm 9:5 ; Es 9:5 ; 40:3 ;

 Le Dieu de l’Ancien Testament
est identifié dans le Nouveau à
Jésus-Christ dans les textes
suivants (comparez Ps 97:7 ; 102:
25-28 avec Hé 1:6,10-12 ; comparez Ps 24:7-10 avec 1Co 2:8 ;
comparez Es 8:12-15 avec 1P 2:7,
3:14-15 ; comparez Es 6:1-13
avec Jn 12:37-41et Ps 68:19 avec
Ep 4:8).
 Ne pensez-vous pas qu’en présentant Jésus-Christ comme l’archange Michel, comme un être créé
vous prêchez « un autre Jésus » ?
(voir 2 Cor 11:4)

La Traduction du Monde
Nouveau :
« Sa caractéristique essentielle
est de présenter une
TRADUCTION ALTEREE de
certains passages bibliques,
surtout de ceux qui affirment la
divinité du Christ, de façon à les
adapter à la théologie
russelliste ».
Professeur J.M. Nicole (du comité de
traduction de la Bible Segond révisée), Les
Témoins de Jéhovah ont-ils raison ? P. 6
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8. L'OTJ VOUS A INDUITS EN ERREUR EN CE QUI CONCERNE LA
PERSONNALITE DU SAINT-ESPRIT
On vous a appris :

(voir 1Co 12:11 ; Ac 15:28), des
sentiments
de
«tristesse»,
«d’amour» (voir Ep 4:30 ; Rm
15:30) et des «pensées» (voir Rm
8:26-28) ? De plus s’il n’est pas
une personne, comment pourraitil dire «Mettez-MOI à part
Barnabas et Saul pour l’œuvre à
laquelle JE les ai appelés» (Ac
13:2) ?

- que le Saint-Esprit n’est pas une personne mais la force agissante de Dieu.
MAIS s’il n’est pas une divine personne,
comment expliquez-vous :
 que le Saint-Esprit peut «entendre» et «parler» comme Jésus ?
(comparez Jn 16:13 à Jn 8:26).
Comment peut-il «convaincre»,
«témoigner», «consoler», «enseigner» et «diriger» ? (voir Jn
14:16-17, 25-26 ; 15:26 ; 16:515). S’il n’est pas une personne,
comment peut-on le «blasphémer», «pécher» et «parler contre
lui» ? (voir Mt 12:31-32) ; comment peut-on «le tenter», «lui
mentir» et «lui résister» (voir Ac
5:3, 9 ; 7:51) ?

 que le Saint-Esprit possède des
attributs divins et qu’il est souvent
identifié à Dieu (voir Hé 9:14 ; Ps
139:7 ; Es 6:9-10 et Ac 28:25-27 ;
comparez Ps 95:6-11 à Hé 3:7-11 ;
1Co 3:16 ; 6:19) et qu’il est
mentionné séparément à côté du
Père et du Fils (voir Mt 28:19 ;
2Co 13:13 ; Ep 4:4-6 ; 1Co 12:4-6
; Hé 9:14 ; 1P 1:1-2 ; Jn 14:16 ;
Mt 3:16-17 ; Jude 20-21) ? Tout
cela prouve sa personnalité et sa
divinité.

 que le Saint-Esprit, comme une
personne, possède «une volonté»

9. L’OTJ VOUS A INDUITS EN ERREUR EN CE QUI CONCERNE
LA MORT ET CE QUI SUIT
 qu’à la mort l’âme ou la personne
elle-même ne cesse pas d’exister
mais survit. Jésus l’a enseigné
(voir Mt 10:28 ; Lc 16:19-31 ;
23:43 ; 9:29-31 ; 20:37-38), les
disciples l’ont proclamé (voir Ap
6:9-11 ; 20:4 ; Ph 1:21-24 ; 2Co
5:1-8 ; 2P 1:13-14 ; Hé 12:23).

On vous a enseigné :
- qu’à la mort, la personne cesse
d’exister et qu’il n’y a ni enfer ni
châtiment dans l’au-delà pour les péchés
commis ici-bas.
- que le jugement dernier décrit en
Apocalypse 20:11-15 représente un jour
béni qui est le millénium durant lequel
les pécheurs auront l’occasion d’entendre la bonne nouvelle pour être
sauvés (Qu’enseigne réellement la Bible, pp. 213-

 qu’il y a certainement un châtiment après la mort pour les
péchés commis sur la terre et
surtout pour ceux qui pèchent
volontairement (voir 1P 2:9-10 ; Mt

215).

MAIS la Bible enseigne très clairement :
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12:36 ; 2Co 5:10 ; Lc 16:25 ;
Jn.5:28-29 ; Dn 12:2 ; 1P 4:4-5 ;
Lc 12:47-48 ; Rm 2:3-9 ; 14:1012 ; 2Th 1:5-10).

«Le Seigneur sait délivrer de
l’épreuve les hommes pieux et
réserver les injustes pour les
châtier au jour du jugement,
ceux SURTOUT qui, dans un
appétit de souillure, recherchent
les plaisirs charnels et méprisent
l’autorité du Seigneur.»
(2Pierre 2:9-10)

 que ce sévère châtiment est décrit
dans la Bible avec des images
terribles comme «le feu éternel
préparé pour le diable et pour ses
agnes», «le châtiment éternel»
(voir Mt 25:41,46), «le feu de la
géhenne qui ne s’éteint pas» (voir
Mt 3:12 ; Mc 9:43,45,48), «la
fournaise ardente», «le lieu des
pleurs et des grincements de dents»
(voir Mt 13:41-42,50), «l’opprobre,
la honte éternelle» (voir Dn 12:2),
«les ténèbres du dehors» (voir Lc
13:25, 28 ; Mt 22:13 ; 8:12 ; Ap
22:15), «le feu et le soufre» (voir
Ap 14:10), «l’étang de feu où
brûle le soufre» (voir Ap 19:20 ;

20:15). De tous les passages cidessus, il ressort que l’enfer est
une terrible réalité.
 que le jour du jugement ne
représente absolument pas le millenium, car celui-ci commence
selon l’Apocalypse après la période du millénium (voir chapitre 20).

10. L’OTJ VOUS A INDUITS EN ERREUR EN CE QUI CONCERNE LE
SALUT ET L’ESPERANCE
On vous a enseigné :

MAIS la Bible enseigne très clairement :

- que le peuple de Dieu est divisé en
deux classes : Classe céleste composée
de 144.000 personnes et classe terrestre
composée d’une grande foule innombrable.

 que Jésus-Christ n’a pas deux
corps ou deux épouses avec deux
espérances différentes mais un
seul corps avec une seule espérance (voir Ep 4:4 ; 1Co 12:13).

- et qu’actuellement, seules 144.000
personnes ont le droit d’être justifiées
par la foi, de naître de nouveau, de
devenir enfants de Dieu, d’avoir une
espérance céleste et de participer au
mémorial. En plus, pour l’OTJ, JésusChrist n’est pas l’intermédiaire de tous
ceux qui s’approchent de Dieu mais
uniquement celui des 144.000 personnes

 que la justification par la foi est
prévue pour TOUS les pécheurs
(voir Rm 3:23-26 ; 5:1,9, 12-21 ;
Ac 13:39).
 que naître de nouveau est une
condition pour CHAQUE personne qui désire voir et entrer
dans le royaume de Dieu (voir Jn
3:3-7 ; 1Jn 5:1).

(TG. 15/07/1979, p. 31; Sécurité universelle sous le
règne du prince de paix, p. 10-11).
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 que le privilège d’être des enfants
de Dieu est pour TOUS ceux qui
acceptent Jésus et se détournent
de leurs péchés (voir Jn 1:12 ; 1Jn
3:1-2 ; Rm 8:14).

C’est pour ces raisons, cher(e) témoin,
que nous vous conseillons de bien étudier la Bible et non pas les publications
de l’OTJ pour connaître l’exactitude de
vos croyances et pratiques. Pour obtenir
la vie éternelle, vous ne devez pas vous
attacher et suivre une organisation quelconque qui demande une confiance et
consécration totales. Mais attachez-vous
à Jésus-Christ et à sa Parole, la Bible.
Car Dieu n'a pas envoyé sur la terre une
organisation pour nous sauver de
l'esclavage du péché et de Satan. Mais il
a envoyé le Sauveur et Seigneur JésusChrist. Ce n'est pas non plus une organisation qui s’est offerte en sacrifice
pour notre salut mais c'est Jésus-Christ.
En effet, vous avez besoin non pas
d’une organisation, mais d’une personne
qui vous aime vraiment : Jésus-Christ
qui vous adresse cet appel :

 que l’espérance céleste est pour
tous ceux qui acceptent le salut de
Dieu dans ce temps de grâce (voir
Jn 17:20-21, 24 ; 14:2-3 ; Ep 4:4 ;
Col 1:5, 23 ; 1P 3-5).
 que le Seigneur Jésus est
l’intermédiaire parfait de TOUS
les hommes et femmes qui veulent être sauvés (voir 1Tm 2:4-6 ;
1Jn 2:2 ; Jn 1:29 ; 3:16-18, 36 ;
Hé 7:25 ; 10:14 ; Rm 10:11-13).
Ne pensez-vous pas que c’est une erreur
bien grave de limiter ce salut et ces
privilèges actuellement à 144.000 personnes seulement? Ne pensez-vous pas
qu’ainsi l’OTJ annonce «un autre
évangile» que celui de Jésus et de ses
apôtres qui proclamaient ce grand salut à
tous sans le limiter à une classe spéciale ?
(voir Mt 23:13 ; Ga 1:6-9 ; 2Cor 11:4).

«Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos. Prenez mon joug sur vous et
recevez mes instructions» (Mt 11:28).
Sarkis Pachaian
L’auteur n’est pas
ex-Témoin de Jéhovah
sarkispa@gmail.com

Pour plus de renseignements, nous vous
recommandons de vous procurer le livre « Les
Témoins de Jéhovah à la lumière de la Bible
et de l’histoire – prétentions et erreurs » aux
coordonnées suivantes :
FRANCE : Rencontres et Dialogues B.P : 2122 - 06103 NICE CEDEX 2
E-mail : marcel.marchioni@free.fr
BELGIQUE : E-mail : josbecia@voo.be
SUISSE : E-mail : antonio.giorgino@hispeed.ch
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