
 

 

 

 

 
 

MESSAGE A NOS AMIS TEMOINS DE JEHOVAH N°2 
Ce message est le deuxième d’une série de trois volumes. Prière de lire les deux autres  afin que celui-ci soit complet. 

Introduction 
Chers amis, Témoins de Jéhovah, nous vous 
saluons au Nom de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ. Nous sommes heureux du privilège 
que le Seigneur Jésus-Christ nous donne de vous 
écrire une nouvelle fois sur la Vérité. Oui chers 
amis, par la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, 
nous vous écrivons dans ce deuxième message à 
propos d’une autre Vérité que l’organisation des 
Témoins de Jéhovah vous cache : l’immortalité 
de l’Ame et l’Enfer. Chers amis, il vous est 

enseigné dans votre organisation que l’Ame est 
mortelle et que l’Enfer équivaut à la tombe. 

L’organisation des Témoins de Jéhovah vous a 
longtemps enseigné que le corps c’est l’âme, et 
que, lorsque le corps meurt l’âme meurt aussi, 
c’est-à-dire qu’elle est détruite. Pour les 
méchants par exemple, l’organisation vous 

enseigne qu’ils seront détruits et non préservés 
éternellement pour le tourment ; ils seront 
comme s’ils n’avaient pas été; ils seront 

exterminés. Tous ces enseignements sont faux 
et vide de sens. Et ça, la Bible, la Bible Traduction 

du Monde Nouveau éditée par l’organisation 
elle-même nous le prouve. Oui chers amis, la 
Bible Traduction du Monde réalisée par 

l’organisation (soutenant la mortalité de 
l’âme) nous explique et démontre que l’Ame 

n’est pas le corps, qu’elle est immortelle et 
que l’Enfer est bel et bien réel et qu’il n’a rien 

à voir avec la tombe. Et ça, découvrons cela tout 

de suite. 

L'immortalité de l'âme expliquée par la 
Bible Traduction du Monde Nouveau 

Commençons par examiner Genèse 4 : 8-10. 

Genèse 4 : 8-10 «8Après cela, Caïn dit à Abel son 
frère : [Allons aux champs.] Et voici ce qui arriva 
: tandis qu’ils étaient aux champs, Caïn se jeta 
sur Abel son frère et le tua. 9Plus tard, Jéhovah 

dit à Caïn : “ Où est Abel ton frère ? ” Il dit : “ Je 
ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? ” 10 
Mais il dit : “ Qu’as-tu fait ? Écoute ! Le sang de 

ton frère crie du sol vers moi » 

Chers amis, ce passage de Genèse 4 nous raconte 
l’histoire des deux frères que vous connaissez 
aux noms de Caïn et Abel. Cette histoire nous 
raconte comment Caïn tua son frère Abel. Il est 
intéressant de remarquer ce qui se passa après 
qu’Abel fut tué par son frère Caïn. Au verset 10, 
Jéhovah par Sa Bible Traduction du Monde 
Nouveau, nous fait savoir ce qui se passa après 
la mort d’Abel. Après la mort d’Abel, la Bible 
Traduction du Monde Nouveau nous révèle que 
le sang d’Abel criait du sol vers Jéhovah bien que 

celui-ci soit mort. Comment cela peut-être 
possible ? Comment expliquer que le sang d’un 
homme continue de crier ou de se lamenter bien 

que la personne soit déjà morte ? Le Sang est-il 
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le corps ? Bien sûr que non ! Le Sang se trouve 
à l’intérieur du corps. Après avoir été tué par son 
frère, le corps d’Abel devint sans vie, sans corps 
était appelé à se décomposer ou à se détruire. 
Comment donc expliquer que le Sang de celui-ci 
a continué à crier après sa mort ? Qu’est-ce que 
le Sang ? La Bible Traduction du Monde 

Nouveau nous répond en toute vérité. 

Deutéronome 12 : 23 « Toutefois, sois 

fermement résolu à ne pas manger le sang, car 
le sang, c’est l’âme, et tu ne devras pas manger 
l’âme avec la chair.» 

Voilà la Vérité ! Le Sang c’est l’Ame. Si donc le 
sang d’Abel a continué de crier vers Jéhovah 
après que celui-ci soit mort, cela revient tout 
simplement à dire que son Ame était bien 
vivante après sa mort, vu que le sang c’est l’âme 

d’après la Parole de Jéhovah (Deutéronome 12 : 
23) que nous venons de lire. Chers amis vous 
comprenez donc qu’après la mort d’une 
personne son âme continue à vivre. L’Ame n’est 
donc pas mortelle comme on vous l’enseigne 

dans cette organisation satanique qu’est les 
Témoins de Jéhovah ; l’âme ne meurt JAMAIS, 
elle est immortelle. 

Il y a beaucoup d’autres exemples que la Parole 
de Jéhovah (Bible Traduction du Monde 

Nouveau) nous donne sur l’immortalité de 
l’âme. Voyons celui du livre de la Révélation. 

Révélation 6 : 9-10 «9Et quand il a ouvert le 
cinquième sceau, j’ai vu sous l’autel les âmes 

de ceux qui ont été tués à cause de la parole de 
Dieu et à cause de l’œuvre de témoignage qu’ils 
possédaient. 10Et ils ont crié d’une voix forte, 
disant : “ Jusqu’à quand, Souverain Seigneur 
saint et véridique, te retiens-tu de juger et de 
venger notre sang sur ceux qui habitent sur la 
terre ? ”» 

De quoi la Parole de Jéhovah nous parle à ce 
niveau ? La Parole de Jéhovah nous parle des 

âmes des personnes qui ont été tuées à cause de 
la Parole de Dieu ; ce sont donc les âmes des 
personnes mortes. La question qu’on doit se 
poser est : que faisaient ces âmes ? Au verset 10 
la Parole nous apprend que ces âmes criaient 
d’une voix forte vers Dieu, exactement comme 
l’âme (sang) d’Abel. Ces âmes criaient vers Dieu 
afin que Celui-ci juge ceux qui les ont tués. Chers 

amis, si donc l’âme est mortelle ou qu’elle se 
détruit ensemble avec le corps, comment 

expliquer les cris des âmes de ces personnes qui 
ont été tuées pour la Parole de Dieu ? L’âme ne 
pourra jamais mourir, elle est immortelle. 

Prenons un autre exemple dans la Bible 
Traduction du Monde Nouveau qui démontre 
que l’âme est totalement différente du corps et 
qu’elle est immortelle. 

Actes 20 : 8-10 «8Il y avait un bon nombre de 

lampes dans la chambre haute où nous étions 
rassemblés. 9Assis à la fenêtre, un certain jeune 
homme nommé Eutyche s’est endormi 

profondément tandis que Paul parlait toujours, 
et, s’affaissant dans son sommeil, il est tombé du 

troisième étage et on l’a relevé mort. 10Mais Paul 
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est descendu, s’est jeté sur lui, il l’a pris dans ses 
bras et a dit : “ Cessez de pousser des cris, car 
son âme est en lui» 

Chers amis, posez-vous la question de savoir 
pourquoi Paul a-t-il dit que "son âme est en lui" 
après que le jeune (Eutyche) fut relevé mort ? En 
fait, Paul a tenu ce genre de langage parce qu’il 

savait d’avance qu’après la mort d’une 
personne, l’âme de celle-ci est appelée à sortir du 

corps, à abandonner le corps. Par ce texte chers 
amis, Jéhovah nous montre de façon claire que 
l’âme est différente du corps ; et qu’à la mort 
d’une personne, l’âme est appelée à sortir du 
corps. Prenons un dernier exemple où Jéhovah 
nous montre que l’âme est différente du corps et 
qu’elle est immortelle. 

2 Corinthiens 5 : 6-8 «6Nous avons donc 

toujours bon courage et nous savons que tant 
que nous demeurons dans le corps, nous 
sommes loin du Seigneur, 7car nous marchons 
par la foi, non par la vue. 8Mais nous avons bon 
courage et nous aimons mieux nous trouver 

loin du corps pour aller demeurer auprès du 
Seigneur» 

Que remarquons-nous à ce niveau ? Nous 
remarquons très bien à ce niveau le ardent désir 
qu’à Paul de quitter son corps. Il dit même que 

tant que nous allons demeurer dans le corps, 
nous serons loin du Seigneur. Par-là, on 
comprend chers amis que le corps n’est autre 

que cette enveloppe dans laquelle demeure la 
vraie personne ; et cette vraie personne n’est 

autre que l’âme (Job 10 : 11). Que nous apprend 
encore le Seigneur au niveau de ce texte ? Le 
Seigneur nous apprend que, pour aller 
demeurer auprès de lui, il est nécessaire pour 
nous de se trouver loin du corps. Que veut dire 
se trouver loin du corps ? Cela veut tout 
simplement dire laisser ou abandonner le corps. 

Si donc, il nous faut laisser ce corps pour 
demeurer auprès du Seigneur, qu’est ce qui de 

nous peut donc aller demeurer auprès du 
Seigneur ? L’Ame est différente du Corps ; c’est 
elle qui est appelée à vivre éternellement auprès 
du Seigneur. Le Corps ne sert à rien, il ne nous 
fera pas vivre auprès du Seigneur, car il est 
mortel. 

L'Enfer et le Paradis expliqués par la Bible 
Traduction du Monde Nouveau 

Job 14 : 7-10 : « 7Car il existe un espoir même 

pour un arbre. Si on le coupe, il bourgeonnera 
encore, et sa jeune pousse ne disparaîtra pas. 8Si 
sa racine vieillit dans la terre et si sa souche 

meurt dans la poussière, 9à l’odeur de l’eau, il 
bourgeonnera, oui il produira une branche 
comme une plante nouvelle. 10Mais l’homme 
robuste meurt, et il reste étendu là, vaincu ; 
l’homme tiré du sol expire, et où est-il» 

Chers amis, après avoir découvert que l’Ame 
d’une personne ne meurt jamais, qu’elle 

continue à vivre bien que la personne soit morte, 
découvrons à présent où va-t-elle. L’homme tiré 
du sol (Genèse 2 : 7) meurt ou expire, et où est-
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il ? D’une autre manière, où se trouve son âme ? 
Où va son âme ? 

Psaumes 16 : 10 «Car tu n’abandonneras pas 
mon âme au shéol.Tu ne permettras pas que ton 
fidèle voie la fosse » 

Actes 2 : 27 «parce que tu n’abandonneras 
pas mon âme à l’hadès, et tu ne permettras pas 

que ton fidèle voie la corruption» 

Job 33 : 21-22 «21Sa chair se consume [et 

disparaît] aux regards, et ses os qu’on ne voyait 
pas se dénudent réellement. 22Son âme 
s’approche de la fosse et sa vie de ceux qui 
donnent la mort»  

Chers amis, comme vous venez de le lire, les 
âmes de tous ceux qui meurent vont au Shéol. 
Notez que d’après ces textes, le Shéol, l’Hadès et 
la Fosse ne représente que la même chose, c’est-
à-dire que le Shéol égal à l’Hadès, égal à la Fosse. 
Et c’est là-bas où allaient les âmes de tous ceux 

qui mouraient (le juste comme le méchant) 
avant la résurrection et l’ascension de Jésus-
Christ. Où se trouve donc le Shéol ou l’Hadès 

? 

Nombres 16 : 31-33 «31Et voici ce qui arriva : 
dès qu’il eut achevé de dire toutes ces paroles, le 
sol qui était sous eux commença à se fendre. 32Et 
la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et 
leurs maisonnées, ainsi que tous les humains qui 
appartenaient à Qorah, et tous les biens. 33Ainsi 
ils descendirent vivants au shéol, eux et tous 

ceux qui leur appartenaient, et la terre les 
recouvrit, si bien qu’ils disparurent du milieu de 
la congrégation». 

Qu’est-ce que la Parole de Jéhovah nous 
enseigne ici ? Jéhovah par Sa Bible Traduction 
du Monde Nouveau nous apprend que le Shéol 
se trouve sous la terre. Jéhovah ne parle pas ici 

d’une tombe ou d’un cimetière ; car quel est ce 
cimetière ou cette tombe qui peut recevoir tout 

un groupe de gens avec leurs biens et 
maisonnées ? Aussi pour se retrouver dans une 
tombe il faut forcement qu’on meurt au 
préalable ; ce qui n’est pas le cas avec Qorah et 
ses gens. La terre a ouvert sa bouche et eux ils 
sont descendus vivants au Shéol. Comprenez 
donc que Jéhovah parle d’un lieu qui se trouve 
dans les profondeurs de la terre et qui 

accueillent les âmes des hommes après leur 
mort. 

Avant la Résurrection et l’Ascension de Jésus-
Christ, le Shéol ou l’Hadès était séparé en deux 
parties. D’un côté le lieu de repos qu’on appelait 

le Sein d’Abraham pour ceux qui avaient foi en 
Dieu. D’un autre côté, le lieu de tourments et de 
souffrances pour les pécheurs ou méchants. Ces 
deux parties étaient séparées par un grand 
abime. Nous trouvons cela dans la Bible. 

Luc 16 : 19-26 : «19Mais un certain homme était 
riche, et il se revêtait de pourpre et de lin, se 
donnant du bon temps de jour en jour avec 

magnificence. 20Mais un certain mendiant 
nommé Lazare était régulièrement déposé à sa 
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porte, tout couvert d’ulcères 21et désirant se 
rassasier de ce qui tombait de la table du riche. 
Oui, les chiens mêmes venaient lécher ses 
ulcères. 22Or, par la suite, le mendiant est mort 
et il a été emporté par les anges dans le sein 
d’Abraham. “ Le riche aussi est mort et a été 
enterré. 23Et dans l’hadès il a levé les yeux, alors 

qu’il se trouvait dans les tourments, et il a vu 
Abraham de loin et Lazare dans son sein. 24Alors 

il a appelé et dit : ‘ Père Abraham, aie pitié de moi 
et envoie Lazare tremper le bout de son doigt 
dans l’eau pour me rafraîchir la langue, parce 
que je souffre dans ce feu flamboyant. ’ 25Mais 
Abraham a dit : ‘ [Mon] enfant, souviens-toi que 
tu as pleinement reçu tes bonnes choses pendant 
ta vie, mais Lazare pareillement les choses 
mauvaises. À présent, cependant, il trouve ici la 

consolation, mais toi, tu souffres. 26Et en plus 
de tout cela, un grand abîme a été fixé entre 

nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient 
passer d’ici vers vous ne le peuvent, et qu’on ne 
peut pas non plus traverser de là-bas vers nous.» 

Après donc la Mort et la Résurrection de Jésus-
Christ, tous ceux qui étaient dans le sein 
d’Abraham (une partie de l'Hadès) furent 
arrachés de l’Hadès par le Seigneur de Jésus-
Christ (Apocalypse 1 : 18, Ephésiens 4 : 7-10) qui 

les emmena au Paradis. Dès lors le Shéol ou 
l’Hadès est uniquement réservé aux âmes de 
ceux qui n’ont pas foi en Jésus-Christ, aux 
pécheurs. Les âmes de ceux qui ont foi en Jésus-
Christ ne vont plus après leur mort dans 
l’Hadès, mais directement au Paradis de Dieu, au 
ciel. 

2 Corinthiens 12 : 1-4 : «2Je connais un homme 
en union avec Christ qui, il y a quatorze ans — 
était-ce dans le corps, je ne sais ; ou hors du 
corps, je ne sais ; Dieu le sait — a été emporté 
comme tel jusqu’au troisième ciel. 3Oui, je 
connais un tel homme — était-ce dans le corps ou 
en dehors du corps, je ne sais, Dieu le sait — 4qu’il 

a été emporté dans le paradis et a entendu des 
paroles inexprimables qu’il n’est pas permis à un 

homme de dire.» 

Luc 23 : 42-43 : «42Puis il dit : “Jésus, souviens-
toi de moi quand tu viendras dans ton royaume.” 
43Et il lui dit : “Vraiment, je te le dis aujourd’hui 
: Tu seras avec moi dans le Paradis» 

Chers amis, j’espère que dès maintenant vous 
avez compris que l’âme d’une personne n’a que 
deux lieux où elle peut aller : soit au Paradis (au 

ciel), soit dans l’Hadès sous la terre. Or, sans 
doute, vous l’avez remarqué dans Luc 16 : 19-26 
que nous avons lu plus haut, que l’Hadès est 
caractérisé par de souffrances et tourments ; que 
l’Hadès est caractérisé par le feu qui brule l’âme. 

C’est cela même l’Enfer. En examinant Luc 16 
: 19-26 vous voyez très bien qu’on parle des 
tourments et feu flamboyant dans lequel souffre 
le riche. Si donc l’Hadès n’est qu’une simple 
tombe, d’où donc proviennent ce feu flamboyant 

et ces tourments qu’on a dans l’Hadès ? Et 
pourquoi ces tourments et feu flamboyant dans 
l’Hadès, si celui-ci n’équivaut qu’à la tombe ? 

Pourquoi le riche après sa mort souffre-t-il 
encore dans l’hadès si celui-ci n’était qu’une 

tombe ? Chers amis comprenez que les âmes de 
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tous les pécheurs c’est-à-dire de ceux qui nient 
la Divinité de Jésus-Christ et le Salut qu’Il leur 
offre auront le même sort que satan c’est-à-dire 
le Shéol, lieu de tourments éternels. 

Isaïe 14 : 12-15 «12Ah ! comme tu es tombé du 
ciel, toi, brillant, fils de l’aurore ! Comme tu as 
été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations 

! 13Quant à toi, tu as dit dans ton cœur : ‘Je 
monterai aux cieux. Au-dessus des étoiles de 

Dieu j’élèverai mon trône, et je m’assiérai sur la 
montagne de réunion, dans les parties les plus 
reculées du nord. 14Je monterai au-dessus des 
hauteurs des nuages ; je me rendrai semblable au 
Très-Haut. ’ 15“Mais c’est au shéol qu’on te fera 
descendre, dans les parties les plus reculées de 
la fosse » 

Qui est le fils de l’aurore ? Qui a voulu dans son 

orgueil être semblable au Très-Haut ? C’est bien 
entendu satan. Et après sa rébellion où a-t-il été 
précipité ? Le verset 15 nous répond. C’est dans 
le Shéol. Si donc le Shéol ou l’Hadès est une 
tombe, cela revient donc à dire que le diable, 

satan, a été aussi précipité dans une tombe. Mais 
quelle folie ! Il faut seulement être un insensé 
c’est-à-dire une personne dépourvue 
d’intelligence pour croire que l’Enfer équivaut à 
la tombe. Il faut seulement être stupide pour 

avaler de telles bêtises. Si donc le Shéol ou 
l’Hadès correspond à la tombe, cela revient à 
dire que satan et ses anges ne seront pas 

tourmentés éternellement dans le feu et le 
soufre. 

Comprenez le une bonne fois chers amis que 
l'âme de tout pécheur, de tous ceux-là qui nient 
la Divinité de Jésus-Christ souffriront 
éternellement dans le lac de feu et de soufre aux 
côtés de satan et ses anges. Oui éternellement, et 
ça, la Bible Traduction du Monde Nouveau le 
prouve encore. 

Matthieu 25 : 41 «Et alors il dira à ceux qui 
seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, 

vous qui avez été maudits, dans le feu éternel 
préparé pour le Diable et ses anges» 

Révélation 20 : 10 «Et le Diable qui les égarait 
a été jeté dans le lac de feu et de soufre, où [se 
trouvaient déjà] et la bête sauvage et le faux 
prophète; et ils seront tourmentés jour et nuit 
à tout jamais» 

Si donc comme l’enseigne l’organisation de 

Témoins de Jéhovah, que les méchants seront 
détruits et non préservés éternellement pour le 

tourment, qu’ils seront comme s’ils n’avaient 
pas été ; qu'ils seront exterminés, que font donc 
le lac de feu et de soufre la bête sauvage 

(antichrist, homme politique) et le faux 
prophète (homme, leader religieux) où ils sont 
tourmentés jour et nuit et à tout jamais ? 
Comme souligné plus haut il faut être un insensé 
pour croire que le châtiment éternel n’existe pas, 

sous prétexte que Dieu est trop Amour pour 
envoyer des gens en Enfer. Dieu est amour mais 
Il est aussi juste, Il donne à chacun selon ses 

œuvres et Il ne laisse pas impunis le pécheur. 
Lisons d’abord les textes qui suivent. 
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Jérémie 17 : 10 «Moi, Jéhovah, je scrute le cœur, 
j’examine les reins, oui pour rendre à chacun 
selon ses voies» 

Nahum 1 : 2-3 «2Jéhovah est un Dieu qui exige 
un attachement exclusif et qui se venge ; Jéhovah 
se venge et il est enclin à la fureur. Jéhovah se 
venge de ses adversaires, et il garde du 

ressentiment contre ses ennemis. 3Jéhovah est 
lent à la colère et grand par la force ; en aucun 

cas Jéhovah ne se retiendra de punir. Dans 
l’ouragan et dans la tempête est son chemin, la 
masse nuageuse est la poudre de ses pieds» 

Hébreux 10 : 30 «Car nous connaissons celui 
qui a dit : “À moi la vengeance ; c’est moi qui 
paierai de retour ” ; et encore : “Jéhovah jugera 
son peuple» 

Oui Jéhovah est Amour mais Il est aussi Juste, et 

Il punit aussi l’iniquité, le pécheur. Tous ceux qui 
sont présentement dans l’Hadès seront jetés 

dans le Lac de feu et de soufre : c’est la 
souffrance éternelle. 

Révélation 20 : 14-15 : « 14Et la mort et l’hadès 

ont été jetés dans le lac de feu. Cela représente 
la deuxième mort, le lac de feu. 15Et quiconque n’a 
pas été trouvé écrit dans le livre de vie, on l’a jeté 
dans le lac de feu» 

Si toujours comme l’enseigne l’organisation de 
Témoins de Jéhovah, que les méchants seront 
détruits et non préservés éternellement pour le 
tourment, qu’ils seront comme s’ils n’avaient 

pas été — qu'ils seront exterminés, qui sont dans 
ce cas ceux qui sont jetés dans le lac de feu ? 
Répondez vous-même chers amis. 

L’âme de tout pécheur, c’est-à-dire de tout 
fornicateur, menteur, idolâtre, voleur, rebelle… 
finira dans le lac de feu et de soufre. C’est l’Enfer, 
le Châtiment éternel. 

Révélation 21 : 8 : « Mais quant aux lâches, et 
aux gens sans foi, et à ceux qui sont immondes 

dans leur saleté, et aux meurtriers, et aux 
fornicateurs, et à ceux qui pratiquent le 
spiritisme, et aux idolâtres, et à tous les 
menteurs, leur part sera dans le lac embrasé 
de feu et de soufre. Cela représente la deuxième 
mort» 

Révélation 20 : 10 «Et le Diable qui les égarait 
a été jeté dans le lac de feu et de soufre, où [se 

trouvaient déjà] et la bête sauvage et le faux 
prophète; et ils seront tourmentés jour et nuit 

à tout jamais» 

Chers amis, comprenez donc que Jésus-Christ 
était venu pour vous sauver de l’Enfer, la mort 

éternelle (Romains 6 : 23) ; Oui, Jésus-Christ est 
ce Dieu véritable et ce Sauveur véritable qui 
sauve vos âmes du feu éternel, des tourments 
éternels. Oui Jésus-Christ est ce Dieu qui est 
venu sur terre pour vous délivrer du péché qui 
conduit vos âmes en Enfer. Comprenez donc 
avant de conclure ce message, que vous n’avez 
que deux choix dans ce monde : soit vous 
choisissez de vivre éternellement au côté de 
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Dieu ; soit vous acceptez de souffrir 
éternellement auprès de satan et ses anges. 

Marc 9 : 47-48 : « 47Et si ton œil te fait 
trébucher, jette-le ; mieux vaut pour toi entrer 
borgne dans le royaume de Dieu que d’être jeté 
avec deux yeux dans la géhenne, 48où leur larve 
ne meurt pas et le feu ne s’éteint pas» 

Isaïe 66 : 24 : « Oui, ils sortiront et regarderont 
les cadavres des hommes qui commettaient 

des transgressions contre moi ; car les vers 
sur eux ne mourront pas et leur feu ne 
s’éteindra pas ; vraiment, ils deviendront une 
chose repoussante pour toute chair» 

Appel à sortir de la secte de Témoins 
de Jéhovah 

Chers amis Témoins de Jéhovah, comme vous 

l’avez constaté tout au long des deux messages 
que nous vous avons écrit, que ce qu’enseigne 
l’organisation des Témoins de Jéhovah à travers 

ses Tours de Garde est totalement différent de 
ce qui est écrit dans la Bible Traduction du 

Monde Nouveau, Bible éditée par l’organisation 
elle-même. L’organisation vous enseigne que 
Jésus-Christ n’est pas Dieu, cependant la Bible 

qu’elle a mise à votre disposition prouve le 
contraire. L’organisation vous enseigne que 

l’âme est mortelle et que l’Enfer équivaut à la 
tombe, cependant son propre livre (Bible 
traduction du monde nouveau) prouve une fois 
de plus le contraire de tout cela. Comprenez 
donc chers amis que l’esprit qui se cache 

derrière l’organisation de Témoins de Jéhovah 
n’est pas Dieu, mais l’esprit de mensonge, de 
satan qui est le père du mensonge. Ainsi, 
comprenez que ces deux messages que nous 
vous avons adressés sont des occasions en or 
pour vous de sortir de cette secte qui est 
l’organisation des Témoins de Jéhovah. Saisissez 

cette occasion que Dieu vous donne pour sortir 
de cette organisation satanique qui ne sert en 

aucun cas Celui qu’elle prétend servir, le seul 
Dieu, mais satan. Toutefois si vous vous entêtez 
à demeurer dans cette organisation, sachez que 
c’est au prix de votre âme que vous payerez 
votre incrédulité ; votre éternité vous la passerez 
en Enfer. Arriver même à vous écrire ces 
messages en utilisant uniquement la Bible 
Traduction du Nouveau, bible de l’organisation, 

a été un grand miracle de Jésus-Christ ; et ce 
miracle Il l’a fait pour vous. Car la Bible 

Traduction du Monde Nouveau est à ce jour 
pour moi, la version de la bible la plus 
corrompue et la plus falsifiée que j’ai connue. Il 

est donc temps pour vous de sortir de cette 
synagogue de satan mise en place pour entrainer 
des milliers de gens en Enfer. Il est donc temps 
pour vous de fuir cette abominable organisation 
et de trouver le vrai Amour, le vrai Salut, le vrai 

Bonheur et la vrai Paix que Jésus-Christ, le Dieu 
Véritable et la Vie Eternelle donne. 

 

Jésus-Christ vous Aime ! 
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