
 

 

 

 

 
 

MESSAGE A NOS AMIS TEMOINS DE JEHOVAH N°3 
Ce message est le troisième d’une série de trois volumes. Prière de lire les deux autres  afin que celui-ci soit complet. 

Introduction 
Chers amis, que la paix du Seigneur soit avec 
vous! Nous bénissons Jésus-Christ notre 
Seigneur et Dieu pour vous ; nous le bénissons 
pour Son amour envers vous et nous qu’Il ne 
cesse de manifester et pour Sa grâce infinie et Sa 
miséricorde. Chers amis, ce troisième message 
que nous vous adressons est très certainement 

le dernier ; nous croyons que par les deux 
premiers messages que nous vous avons 
adressés que le Seigneur vous a ouvert les yeux 

sur la vraie nature de l’organisation des Témoins 
de Jéhovah. Nous croyons que par ces deux 

premiers messages que vous n’êtes plus 
Témoins de Jéhovah et que vous vous êtes 
séparés entièrement avec tout ce qui est lié à 

cette organisation des Témoins de Jéhovah. 
Nous le croyons. Si ce n’est pas le cas, nous 

croyons encore une fois de plus que par ce 
dernier appel du Seigneur que vous y sortirez 
enfin, et que le Seigneur Lui-même vous ouvrira 
les yeux pour voir et connaitre la Vérité. 

La Vérité c’est Dieu, la Vérité c’est Sa Parole. 
Altérer la Parole de Dieu revient à corrompre 
Dieu ou à falsifier la nature même de Dieu ; 
chose qui ne peut jamais se faire, car la Vérité est 
avant l’existence humaine et qu’Elle subsistera 

aux siècles des siècles. Dans nos premiers 
messages, vous avez réalisé en effet que la Vérité 
c’est-à-dire la Parole de Dieu ne peut-être 

falsifiée par qui que ce soit ou par une 
quelconque organisation. La lutte contre la 
Vérité est de ce fait une lutte perdue d’avance. 

L’organisation des Témoins de Jéhovah vous a 
caché une vérité selon laquelle que Jésus-Christ 
n’est pas Dieu ; en cela elle s’est arranger à 

altérer et à falsifier certains textes divins en 
mettant en place sa propre Bible, la Bible 

Traduction du Monde Nouveau. Comme la 
Vérité reste Vérité, cette Bible même, c’est-à-dire 
la Traduction du Monde Nouveau que 

l’organisation a mis à votre disposition, a 
expliqué et démontré dans notre premier 

message que Jésus-Christ est le seul Dieu et donc 
le Dieu véritable. 

Si on revient un peu sur ce mensonge selon 
lequel que Jésus-Christ n’est pas Dieu 
qu’enseigne l’organisation des Témoins de 
Jéhovah, cela revient à dire que Jésus-Christ ne 
peut en aucun cas être adoré par qui que ce soit, 
car l’adoration ne revient qu’au Dieu véritable 
selon qu’il est écrit : c’est Dieu seul que tu 
adoreras et c’est Lui seul que tu rendras un culte. 
Cela revient encore à dire que tous ceux qui 
adorent Jésus-Christ, soit consciemment, soit 
inconsciemment, sont tous des idolâtres, et que 
Dieu punira tous ces gens-là. Cependant en 

examinant la Bible, la Bible Traduction du 
Monde Nouveau éditée et imprimée par 

l’organisation elle-même qui nie la divinité de 
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Jésus-Christ, on se rend compte que Jésus-Christ 
est adoré par toutes les créatures qu’elles soient 
sur terre, dans les cieux, sous terre et dans la 
mer. Sans plus tarder, ouvrons donc nos Bibles 
Traduction du Monde Nouveau pour découvrir 
cela. 

L’Adoration de Jésus-Christ expliquée de 
façon claire par la Bible Traduction du 

Monde Nouveau 

Chers amis, pour mieux aborder cette partie, il 
nous est important de poser quelques 
fondements sur l’adoration, notamment de 
comprendre à qui revient l’adoration. 
Commençons donc par examiner le passage de 

Matthieu 4 : 8-10. Nous rappelons encore, 
comme dans les messages précédents, que nous 

n’utiliserons que la Bible Traduction du 
Monde Nouveau (édition révisée de 2018), Bible 
éditée et imprimée par l’organisation des 

Témoins de Jéhovah elle-même. 

Matthieu 4 : 8-10 «8Le Diable l’emmena 
également sur une montagne 
extraordinairement haute, lui montra tous les 
royaumes du monde et leur gloire, 9et lui dit : 

«Toutes ces choses, je te les donnerai si tu 
tombes à genoux et fais envers moi un acte 

d’adoration.» 10Jésus lui répondit : «Va-t’en, 
Satan, car il est écrit : “C’est Jéhovah ton Dieu 
que tu dois adorer, et c’est seulement à lui 

que tu dois offrir un service sacré. » 

Que nous enseigne la Bible à ce niveau ? Dieu, 
par Sa parole, nous enseigne clairement par ce 

texte de Matthieu 4 que l’Adoration ne revient 
qu’à Lui seul ; que Lui seul est digne d’être adoré. 
En ce sens, choisir volontairement ou pas 
d’adorer un autre dieu (créature) que le Seul et 
Vrai Dieu (Créateur) revient à commettre un 
péché : l’idolâtrie. Nous comprenons donc par ce 
premier fondement que nous venons de poser 

que l’Adoration ne revient qu’à Dieu seul. 
Examinons un autre passage de la Bible. 

Exode 34 : 14 « Tu ne dois pas te prosterner 
devant un autre dieu, parce que Jéhovah est 
connu pour exiger un attachement sans partage. 
Oui, c’est un Dieu qui exige un attachement sans 
partage.» 

Par ce texte, nous apprenons que se prosterner 
devant un autre dieu est un péché ; et que Dieu 
ne tolérera point qu’un autre puisse prendre Sa 

gloire. Nous réalisons donc que Dieu est très 
sérieux et sévère en matière d’Adoration. Ceci 

peut être remarqué dans d’autres passages de la 
Bible. 

Exode 20 : 5 «Tu ne dois pas te prosterner 
devant elles ni te laisser entraîner à les servir, 
car moi, Jéhovah ton Dieu, je suis un Dieu qui 

exige un attachement sans partage, qui fait 
venir la punition pour la faute des pères sur les 
fils, sur la troisième génération et sur la 

quatrième génération de ceux qui me haïssent,». 

Deutéronome 8 : 19 «Si jamais vous oubliez 
Jéhovah votre Dieu et si vous suivez d’autres 
dieux, si vous les servez et si vous vous 

http://www.reveilfinal.org/
https://www.jw.org/fr/biblioth%C3%A8que/bible/nwt/livres/
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prosternez devant eux, je vous atteste 
aujourd’hui que vous périrez à coup sûr». 

Chers amis, par ces textes vous comprenez très 
bien que Dieu est très jaloux de ce qui lui revient 
c’est-à-dire l’Adoration ; vous comprenez très 
bien qu’Il ne partagera point l’Adoration qui Lui 
revient avec qui que ce soit. S’Il arrive à punir 

comme nous venons de le lire, comprenez qu’Il 
tient à ce que toutes créatures L’adorent Lui 

seul. Et ça, les hommes comme les anges, l’ont 
compris. Les anges avec toute la gloire qu’ils ont, 
savent très bien que l’on ne peut se prosterner 
que devant Dieu ; ils savent très bien que l’on 
n’adore que Dieu. Satan, cet ange déchu, qui 
voulait être adoré comme Dieu, fut précipité du 
ciel comme vous le savez. 

Révélation 22 : 8-9 «8Eh bien, c’est moi, Jean, 
qui entendais et voyais ces choses. Quand je les 
ai entendues et vues, je suis tombé aux pieds de 
l’ange qui me les montrait, pour l’adorer. 
9Mais il m’a dit : «Attention! Ne fais pas cela! Je 
ne suis que ton coesclave, et celui de tes frères les 

prophètes, et celui de ceux qui tiennent compte 
des paroles de ce rouleau. Adore Dieu» 

Actes 10 : 25-26 «25Quand Pierre arriva, 
Corneille vint à sa rencontre, se jeta à ses pieds 
et se prosterna devant lui. 26Mais Pierre le 
releva en disant : «Relève-toi ; je ne suis qu’un 
homme, moi aussi» 

Par la lecture de ces deux passages, vous 
comprenez chers amis que quiconque tombe aux 

pieds de qui que ce soit pour l’adorer, ou se 
prosterne devant lui, commet un grand péché. 
Vous comprenez une fois de plus par ces 
passages que quiconque adore un autre que Dieu 
commet un grand péché ; et que Dieu punira 
sévèrement tous ceux (hommes comme anges) 
qui adorent une créature ou qui se font adorer. 

Dès lors que nous comprenons qu’on ne doit 
tomber ou se prosterner que devant Dieu, et que 

c’est Lui seul qu’on doit adorer ; examinons à 
présent à travers la Bible si les êtres (hommes 
ou anges) tombent devant Jésus-Christ pour 
l’adorer. Si en examinant la Bible, la Bible 
Traduction du Monde Nouveau, qu’on se rend 
compte qu’aucune créature ne tombe devant 
Jésus-Christ pour l’adorer, vous avez mille 
raisons de demeurer dans cette organisation et 

à continuer à servir votre Dieu. Si par contre en 
examinant la Bible Traduction du Monde 
Nouveau, qu’on se rend compte que les 
créatures (hommes, anges et autres) tombent 
devant Jésus-Christ et l’adorent, vous n’avez 

plus raison de demeurer dans cette secte des 
Témoins de Jéhovah ; et que si vous choisissez 
d'y demeurer après avoir reçu l’éclairage, sachez 
que ce message que vous lisez présentement 
vous condamnera au jour du jugement dernier 
et que votre finalité sera le châtiment éternel. 

Sans plus tarder, plongeons nous dans les 
écritures. Notez en passant que nous n’irons pas 

à parcourir toute la Bible pour montrer que 
Jésus-Christ est Dieu et que c’est Lui que toute 

créature doit adorer ; un seul livre de la Bible 

http://www.reveilfinal.org/
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nous suffira pour démontrer cela. Ce livre est le 
livre de la Révélation ou Apocalypse. 

Révélation 4 : 8 «Ces quatre créatures 
vivantes avaient chacune six ailes, qui étaient 
pleines d’yeux par-dessus et par-dessous. Et jour 
et nuit, elles disent sans arrêt : «Saint, saint, 
saint est Jéhovah Dieu, le Tout-Puissant, qui 

était et qui est et qui vient» 

Qu’apprenons-nous par ce texte ? La Bible 

Traduction du Monde Nouveau nous apprend 
qu’il y a quatre (4) créatures vivantes (autour du 
Trône de Dieu, Apocalypse 4 : 6) qui ne cessent 
d’adorer le Seul Dieu, le Tout-Puissant, en disant 
: "Saint, saint, saint est Jéhovah Dieu qui était et 
qui est et qui vient". En bref, ces créatures 
adorent ce Dieu Tout-Puissant qui vient. Or, 
d’après la Bible, il n’y a qu’un seul Dieu qui vient 
; un autre dieu qui vient en dehors du Dieu 
véritable, il n’y en a pas. Et qui peut-être ce Dieu 
Tout-Puissant qui vient ? Laissons la Bible 
Traduction du Monde Nouveau nous répondre 
en toute vérité.  

Révélation 22 : 20 «Celui qui atteste ces choses 
dit : “Oui, je viens vite.” « Amen ! Viens, 

Seigneur Jésus.» 

Vu que l’unique qui vient d’après la Bible c’est 
Jésus-Christ, et que nuit et jour les quatre (4) 
créatures vivantes n’adorent que ce Dieu Tout-
Puissant qui vient, on comprend donc sans effort 
que ces créatures n’adorent que Jésus-Christ et 
qu’Il est ce Dieu Tout-Puissant qui vient. Ce 

passage vient encore confirmer le premier 
message que nous vous avons adressés où on 
démontrait que Jésus-Christ c’est Jéhovah. 
Aussi, ce passage de Révélation 4 : 8 que nous 
venons de lire n’est qu’une goutte de révélation 
sur tout ce que ce livre de la Révélation peut 
nous révéler sur la nature divine de Jésus-Christ, 

donc de l’adoration qui lui revient. Examinons 
d’autres passages. 

Révélation 7 : 11-12 «11Tous les anges se 
tenaient debout autour du trône et des anciens et 
des quatre créatures vivantes, et ils se sont 
prosternés devant le trône et ont adoré Dieu, 
12en disant : «Amen ! Que la louange, et la gloire, 
et la sagesse, et la reconnaissance, et l’honneur, 
et la puissance, et la force soient à notre Dieu à 
tout jamais. Amen.» 

Qu’est-ce que la Bible nous apprend ici ? Elle 
nous apprend que tous les anges du ciel 
accompagnés des Anciens et des quatre (4) 
Créatures vivantes se prosternent et adorent 
Dieu. Et que disent-ils dans leur adoration ? Ils 

disent que "la louange, et la gloire, et la 
sagesse, et la reconnaissance, et l’honneur, et 
la puissance, et la force soient à notre Dieu à 
tout jamais". Ceci dit, aucun autre n’est digne 
de recevoir la louange, et la gloire, et la sagesse, 
et la reconnaissance, et l’honneur, et la 
puissance, et la force, si ce n’est Dieu. Partons 
cette fois-ci dans Révélation 5 : 11-12. 

Révélation 5 : 11-12 «11Et j’ai vu, et j’ai entendu 
la voix de beaucoup d’anges entourant le trône, 

http://www.reveilfinal.org/
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les créatures vivantes et les anciens ; ils étaient 
des myriades de myriades et des milliers de 
milliers, 12et ils disaient d’une voix forte : « 
L’Agneau qui a été tué est digne de recevoir 
puissance, et richesse, et sagesse, et force, et 
honneur, et gloire, et bénédiction» 

La première question que je vous pose est qui est 

l’Agneau ? Laissons une fois de plus la Bible 
Traduction du Monde Nouveau nous répondre. 

Jean 1 : 29 «Le lendemain, il vit Jésus qui venait 
vers lui, et il dit : «Voyez : l’Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde !» 

Ok ! L’Agneau c’est Jésus. Une deuxième 
question, qui est digne de recevoir la puissance, 
la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, la 
richesse, et la bénédiction, si ce n’est Dieu 
(Apocalypse 7 : 11-12) ? Si donc Jésus-Christ n’est 
pas Dieu, pourquoi tous les anges, les créatures 
vivantes et les anciens l’adorent en disant qu’Il 

est digne de recevoir la puissance, la richesse, la 
sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la 
bénédiction ? Tout au début, dans Apocalypse 22 

: 8-9, nous avons vu que les anges sont très 
conscients du fait qu’ils ne doivent adorer que 

Dieu. Si donc Jésus-Christ qui est l’Agneau, n’est 
pas Dieu, pourquoi donc ces anges et anciens et 
créatures vivantes l’adorent-ils ? Si donc adorer 
Jésus-Christ qui est l’Agneau est une idolâtrie ou 
péché, cela revient à dire que tous ces anges, 
anciens et créatures vivantes qui adorent Jésus-

Christ dans ce passage d’Apocalypse 5 : 11-12 
sont des idolâtres et de grands pécheurs. Dieu 

doit donc les bannir du ciel y compris Jésus-
Christ comme Il avait banni satan. Lisons 
d’abord Isaïe 42 : 8 avant de continuer. 

Isaïe 42 : 8 «Je suis Jéhovah. C’est là mon nom ; 
je ne donne ma gloire à personne ni ma 
louange aux statues» 

Si Jésus-Christ n’est pas le seul Dieu ou Jéhovah, 

pourquoi donc Jéhovah laisse-t-il tous les anges, 
les créatures vivantes et les anciens donnés Sa 

gloire à un autre (Jésus-Christ) lorsqu’ils disent 
: l’Agneau est digne de recevoir la puissance, la 
sagesse, la force, l’honneur, la gloire […] ? 
Pourquoi Jéhovah n’intervient-il pas lorsque 
Jésus vole Sa gloire ou Son adoration en passant 
par les anges, vu que c’est Lui seul qui mérite la 
gloire d’après la Bible ? Pourquoi Jéhovah ne 
banni-t-Il pas du ciel Jésus-Christ comme Il avait 
banni satan qui cherchait à prendre Sa gloire ? 
Lisons encore un autre texte. 

Actes 12 : 21-23 «21Au jour fixé, Hérode se 
revêtit de vêtements royaux, s’assit au tribunal 
et prononça un discours. 22Alors l’assistance se 

mit à crier : «Voix d’un dieu, non d’un homme !» 
23À l’instant même, l’ange de Jéhovah le frappa, 

parce qu’il n’avait pas attribué la gloire à 
Dieu ; il fut dévoré par les vers et mourut.» 

Pourquoi Jéhovah ne frappe-t-il pas Jésus-Christ 
qui prend Sa gloire lorsque tous les anges 
l’adorent ? Il l’a pourtant fait avec Hérode, 
pourquoi ne le fait-il pas encore ? Si cela n’arrive 
pas, c’est parce que Dieu c’est Jésus-Christ et que 

http://www.reveilfinal.org/
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Jésus-Christ c’est Dieu, et c’est Lui seul qu’on 
adore. Examinons Révélation 4 : 9-11. 

Révélation 4 : 9-11 «9Chaque fois que les 
créatures vivantes glorifient, honorent et 
remercient celui qui est assis sur le trône, celui 
qui vit à tout jamais, 10les 24 anciens tombent 
à genoux devant celui qui est assis sur le trône et 

adorent celui qui vit à tout jamais, et ils jettent 
leurs couronnes devant le trône, en disant : 11«Tu 

es digne, Jéhovah notre Dieu, de recevoir la gloire 
et l’honneur et la puissance, car tu as créé toutes 
choses, et c’est par ta volonté qu’elles sont 
venues à l’existence et ont été créées.» 

Qui peut vivre à tout jamais si ce n’est Dieu ? Qui 
peut recevoir l’adoration si ce n’est Dieu ? Lisons 
un autre passage. 

Révélation 1 : 17-18 «17Quand je l’ai vu, je suis 
tombé à ses pieds, comme mort. Alors il a posé 
sa main droite sur moi et m’a dit : «N’aie pas 

peur. Je suis le Premier et le Dernier, 18et celui qui 
est vivant ; j’ai été mort, mais regarde, je suis 
vivant à tout jamais, et j’ai les clés de la mort et 

de la Tombe» 

La question ici est : qui est mort pour nous ? La 

réponse c’est Jésus-Christ. Et que dit-Il de Lui-
même ? Il dit qu’Il est vivant à tout jamais. Et qui 
est Celui que les créatures vivantes et les anciens 
adorent dans Apocalypse 4 : 9-10 ? La réponse 
est bien entendue Celui qui vit à tout jamais. Si 
donc ces anciens adorent Celui qui vit à jamais 
et que d’après Apocalypse 1 : 17-18 que Jésus-

Christ vit aussi à tout jamais, cela revient à dire 
que c’est Jésus-Christ qu’ils adorent. Jésus-
Christ est donc Dieu, et c’est Lui qui est digne 
d’adoration. Prenons un autre passage. 

Révélation 5 : 8-9 «8Quand il a pris le rouleau, 
les quatre créatures vivantes et les 24 anciens 
sont tombés à genoux devant l’Agneau ; ils 

avaient chacun une harpe et des bols d’or pleins 
d’encens. (L’encens représente les prières des 

saints.) 9Et ils chantaient un chant nouveau, qui 
disait : «Tu es digne de prendre le rouleau et d’en 
ouvrir les sceaux, car tu as été tué et avec ton 
sang tu as acheté pour Dieu des gens de toute 
tribu, et langue, et peuple, et nation, » 

Au début de ce message, nous avons examiné le 
texte de Matthieu 4 : 8-10 ou encore les textes 
d’Exode 34 : 14, Deutéronome 8 : 19, Révélation 
22 : 8-9 et Actes 10 : 25-26. Par ces textes, nous 
avons compris que quiconque se prosterne 
(tombe à genoux) ou adore quelqu’un d’autre 
que Dieu commet un grand péché. Si donc Jésus-
Christ n’est pas Dieu, pourquoi ces créatures et 

ces anciens sont-ils tombés à genoux 
(prosternés) devant l’Agneau (Jésus-Christ) ? 
Pourquoi chantent-ils pour Lui un chant 
nouveau s’Il n’est pas le seul Dieu ? Lisons Isaïe 
42 : 10. 

Isaïe 42 : 10 «Chantez pour Jéhovah un chant 
nouveau, sa louange depuis les extrémités de la 
terre, vous qui naviguez sur la mer et parmi tout 

ce qui la remplit, vous les îles et leurs habitants 
!» 

http://www.reveilfinal.org/
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Jéhovah a dit de chanter pour Lui un chant 
nouveau. Si Jésus-Christ (l’Agneau) n’est pas 
Dieu ou Jéhovah, pourquoi ces êtres chantent-ils 
pour Lui un chant nouveau qui dit Tu es digne 
[…] ? Jésus-Christ est Dieu, et c’est Lui qui 
mérite l’adoration. Si donc vous continuez à 
croire que Jésus-Christ n’est pas Dieu, dites donc 

à Jéhovah de bannir du ciel les créatures vivantes 
et les anciens qui pèchent contre Lui en chantant 

un chant nouveau à l’Agneau ; dites donc à 
Jéhovah de bannir du ciel les créatures vivantes 
et les anciens qui pèchent contre Lui en adorant 
l’Agneau. Demandez à Jéhovah de les bannir du 
ciel, eux, qui commettent un grand péché en 
adorant Jésus-Christ. 

Une fois de plus, Jésus-Christ est Dieu, Il est 
Dieu, et c’est Lui qui mérite l’adoration de toute 

créature qui peut exister dans l’univers. 
Examinons un dernier passage pour terminer.  

Révélation 5 : 13-14 «13Et j’ai entendu toutes 
les créatures au ciel, et sur la terre, et sous la 
terre, et sur la mer, ainsi que toutes les choses 

qui s’y trouvent, dire : «À celui qui est assis sur 
le trône et à l’Agneau soient la bénédiction et 
l’honneur et la gloire et la puissance, à tout 
jamais.» 14Les quatre créatures vivantes disaient 
: «Amen !» ; et les anciens sont tombés à genoux 
et ont adoré.» 

Tout ce que nous pouvons dire à ce niveau est 
que, si Jésus-Christ n’est pas Dieu, cela revient à 

dire premièrement que toutes les créatures sont 
des idolâtres, vu qu’elles adorent l’Agneau qui 

n’est soi-disant pas Dieu. Deuxièmement, vous 
faites de Dieu un menteur, vous faites de Lui un 
corrompu, un Dieu qui ne tient pas à Sa parole, 
Lui qui a dit qu’Il ne partagera pas Sa gloire avec 
un autre (et pourtant là c’est le cas). Comprenez 
que Jésus-Christ est Dieu, qu’Il est dans le Père 
et le Père en Lui, que Lui et le Père sont UN, et 

que celui qui a vu le Père a aussi vu le Fils. 

Jean 10 : 30 «Moi et le Père, nous sommes un» 

Jean 14 : 9 «Jésus lui dit : Philippe, malgré tout 
le temps que j’ai passé avec vous, tu ne me 
connais toujours pas ? Celui qui m’a vu a vu le 
Père aussi. Comment se fait-il que tu dises : 
“Montre-nous le Père” ?» 

Vous qui dites que Jésus-Christ n’est pas Dieu, 
nous vous invitons à écrire un autre livre de la 
Révélation où vous allez supprimer tous ces 
passages qui le démontrent clairement, comme 
l’ont fait vos dirigeants en falsifiant les passages 

de 1Timothée 3 : 16, d’Hébreux 1 : 6, de Matthieu 
28 : 8-9, de Luc 24 : 51-52, de Jean 9 : 35-38, de 
Jean 1 : 1 et bien d’autres passages ; textes qui 

confirment nettement la Divinité de Jésus-
Christ. Nous vous encourageons donc d’écrire 

un autre livre de la Révélation (Apocalypse) où 
les créatures vivantes, les anciens et les anges 
n’adoreront pas Jésus-Christ.  

Vos dirigeant croyaient qu’en corrompant et en 
falsifiant les textes ci-dessus que nous venons de 
citer, qu’ils effaceraient la Vérité. Ils oublient que 
la Vérité c’est Dieu ; et que supprimer la Vérité 
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revient à supprimer Dieu, chose qui est 
impossible. Il est arrivé à vos dirigeants ce que 
Proverbes 30 : 5-6 déclare. 

Proverbes 30 : 5-6 «5Toutes les paroles de Dieu 
sont affinées. Il est un bouclier pour ceux qui se 
réfugient auprès de lui. 6N’ajoute rien à ses 
paroles, sinon il te réprimandera, et il sera 

évident que tu es un menteur.» 

Vos dirigeants sont tous des MENTEURS. Et 

voici ce qui les attend dans les jours à venir. 

Romains 1 : 18-19 «18Car la colère de Dieu se 
révèle du ciel contre tout manque de respect 
envers Dieu et toute injustice des hommes qui 
étouffent la vérité injustement, 19car ce qui 
peut être connu de Dieu se manifeste clairement 
à eux, parce que Dieu le leur a montré 
clairement.» 

A vous donc chers amis d’être sage et de choisir 
la Vérité. 

Conclusion :  

Il ne nous reste qu’un mot à dire : Sortez de la 

secte des Témoins de Jéhovah. Sortez du 
milieu d’eux et Dieu vous accueillera à bras 
ouvert. Nous vous mettons aussi en garde contre 

ces faux frères qui viendront à vous pour vous 
persuader du contraire de tout ce que vous avez 
lu. Ils chercheront à vous persuader du contraire 
en vous présentant certains textes falsifiés cités 
plus haut, qui nient la divinité de Jésus-Christ. 

Ne les écouter pas ! 

2 Corinthiens 6 : 17 (LSG) «C'est pourquoi, 

Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le 
Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et 

je vous accueillerai. » 

 

Que le Seigneur vous bénisse ! 
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