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Il en est parmi eux qui 
s'introduisent dans les
maisons, et qui cap-
tivent des femmes d'un 
esprit faible et borné,

 ...apprenant toujours 
et ne pouvant jamais 
arriver à la connais-
sance de la vérité. 
2Tim 3:6-7



Éditorial

Dans notre dernier numéro, nous évoquions l'adulation de Mahomet dans la tra-
dition islamique, dans celui-ci nous traiterons du phénomène inverse. 

Chez les Témoins de Jéhovah, Le fils de Dieu – Dieu véritable (1 Jean 5:21) –
est rabaissé au niveau d'un Homme ! 

Nul n'est besoin d'être prophète pour en mesurer les conséquences. 

• Si Jésus n'est qu'un homme1,  … (cf. Jean 1:1) 

• nous ne pouvons croire en Lui, (cf. Jean 1:12) 

• nous ne pouvons l'invoquer,  (cf. Jean 20:28) 

• nous ne pouvons le connaître et avoir la vie éternelle (cf. Jean 17:3),
bref sans reconnaître son titre « JE SUIS » (cf. Jean 8:58), 
nous ne pouvons alors que mourir dans nos péchés. (cf. Jean 8:24)

Pendant des décennies, les Témoins de Jéhovah ont proclamé que la génération
de 1914 ne devait pas passer (voir page de garde), elle a pourtant bien fini par
passer !  … faisons plutôt confiance aux paroles de Christ :

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
( Mat 24:35 ; Marc 13:31 ; Luc 21:33) 

L'article suivant de Pierre Oddon – spécialiste sur le sujet  – nous permettra de
remettre en cause la véracité du message centré sur 1914 propagé par la Socié-
té de la Tour de Garde.

Éric Podico

Je vous entends déjà dire : « Mais il y a eu, tout au long de l'année 2014, de
nombreuses commémorations du 'Centenaire de la Grande Guerre de 14-18' … »

Très certainement ! Mais ce n'est pas de ce Centenaire là dont je voudrais vous
entretenir mais d'un Centenaire beaucoup plus important pour l'humanité : 

Le Centenaire de la fin du monde annoncée par les Témoins de Jého-

1  Il est seulement « Le plus grand HOMME de tous les temps ». cf Route Droite 2013-01
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vah2 pour le 5 Octobre 1914. 

Si Dieu avait été au rendez-vous il n'y aurait pas eu 'seulement' 40 millions de
morts mais des milliards puisque, selon leur enseignement, toute l’humanité va
être détruite lors de la bataille finale d’Armageddon3, sauf ceux qui font partie de
ce qu'ils appellent « l'Organisation divine » , c'est à dire l'ensemble des « Té-
moins de Jéhovah ».

Cette date de 1914 est une date extraordinaire car elle est pour eux leur gloire
… mais aussi leur honte, la base « certaine » … mais aussi très incertaine, de
tout leur édifice et de toute leur foi. 

Dans ce numéro nous nous proposons de rappeler les prédictions des Témoins
de Jéhovah relatives à la fin du monde pour 1914.

L'annonce de dates pour la fin du monde permettant de recruter davantage, les
Témoins de Jéhovah ne se sont pas privés d'annoncer d'autres dates, avec la
même assurance suivies de la même déception. Mais ils ne se découragent pas ;
ils se doivent de continuer leur triste ministère, un rôle bien peu glorieux dont le
Seigneur Jésus a parlé dans son grand discours sur la fin des temps :

« Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils en séduiront plusieurs » 
(Matthieu 24.11)

Parmi eux il y a aussi beaucoup de personnes de bonne volonté, trompées par
un système d'erreur. Elles sont « à nos portes » ou sur nos marchés. Saurons-
nous les « sauver avec crainte » (Jude 23) et leur apporter le message libérateur
de l’Évangile ? 

C'est une question qui se pose à chacun de nous au seuil de cette nouvelle an-
née.

Pierre Oddon
Membre du Comité Directeur de Vigi-Sectes

2  A l'époque ceux qui sont aujourd'hui connus sous le nom de « Témoins de Jéhovah » s'appelaient « les étudiants de la 
Bible »
3  Cf. Apocalypse 16.16 et 19.11-18
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1914 – 2014 
Le Centenaire oublié

La logique Jéhoviste

Il  est difficile  d'entrer  dans la « logique Jéhoviste »
mais cela est pourtant indispensable si nous voulons
quelque peu leur être utiles.

C'est au travers de milliers de publications, diffusées
par  millions  mensuellement,  qu'il  nous  faut  faire
émerger les grandes lignes directrices de cette puis-
sante organisation américaine.

Mon propos ici n'est pas de vous retracer l'histoire gé-
nérale des Témoins de Jéhovah, ni de réfuter leurs doctrines anti-chrétiennes. Il
y a de nombreux ouvrages qui le font. Mon propos est de vous parler du « Cen-
tenaire oublié » par les Témoins de Jéhovah, et d'ainsi établir ce qu'ils sont fon-
damentalement :  des messagers d'erreur,  de faux prophètes en qui  nous ne
pouvons avoir aucune confiance.

Chacun comprendra que si nous établissons que les Témoins de Jéhovah sont
de faux prophètes, il devient inutile de réfuter leurs nombreuses fausses doc-
trines. Peut-on s'attendre à ce que la vérité soit proclamée par de faux pro-
phètes ? Poser la question c'est aussi y répondre !

Les absolus Jéhovistes4

1) Le monde entier est divisé en deux :

• L'Organisation de Dieu
• L'Organisation du Diable 

Tous ceux qui ne sont pas partie de la première font partie de la seconde. En
clair : si vous n'êtes pas Témoin de Jéhovah vous faites partie automatiquement
de l'Organisation Satan.

2) L'Organisation de Satan est divisée en deux

• La bête politique

4  Toutes ces affirmations sont prouvées dans le livre « Les Témoins de Jéhovah. Les dessous de l'histoire » que vous 
pouvez télécharger gratuitement sur info-sectes.org (voir publicité en fin de brochure)
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• La prostituée religieuse

La première est assimilée à l'ONU

La seconde à toutes les religions, mais en particulier au catholicisme

3) L'Organisation de Dieu est divisée en deux

• L’Église de Jésus Christ
• La grande foule

La première classe recouvre tous les vrais « témoins de Jéhovah » depuis la
Pentecôte jusqu'en 1935 et n'a que 144000 places (ce qui pose quelques pro-
blèmes si on essaye de calculer …). Elle a un appel céleste. 

La seconde est une vaste classe, dont le nombre est illimité. Elle a été identifiée
très tard dans l'histoire de l’Église (Dans les années 1930) et se substitue et pro-
longe à l'infini la classe désormais complète des 144000. La découverte tardive
de cette « classe » a été opportune dans un temps ou « les Témoins de Jéhovah
du temps de la fin » atteignaient eux-même le nombre de 144000... Il fallait
bien trouver une solution pour ne pas perdre la face.

L'organisation de l'Organisation

Étant « l'Organisation de Jéhovah » il est légitime que Jéhovah en soit le Chef.

Dieu étant invisible il est logique qu'il dirige tout par l'intermédiaire d'un repré-
sentant terrestre.  Ce représentant est « l'Organisation de Jéhovah ».  Initiale-
ment  c'était  le  Président  qui  incarnait  tous  ces  privilèges  puis  se  furent  les
membres  restant  des  144000  mais,  petit  à  petit  tous  les  pouvoirs  se  sont
concentrés sur un Comité de 12 personnes, qui constitue le Collège Central :

• Ils gèrent l'immense fortune de la Société
• Ils édictent la vérité que les Témoins de Jéhovah doivent croire

Au dessous d'eux une immense structure pyramidale.

La vérité évolutive

Confrontés à une somme importante de fausses prophéties et de doctrines erro-
nées, les Témoins de Jéhovah ont inventé la notion de « vérité évolutive ». Ils
l'appellent savoureusement « la vérité croissante »  voire « la vérité affinée » .
Ainsi, avec eux, il convient de parler de « la vérité présente » ou de « la vérité
actuelle », c'est à dire de celle qu'ils doivent croire aujourd'hui sans poser et
sans se poser de questions. Elle peut être différente, très différente, voire oppo-
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sée à « la vérité de hier »... c'est ce qu'ils appellent pudiquement « la vérité
mise à jour ».

L'adhésion

Selon un membre du Collège Central  il  faut, en moyenne, 19 semaines pour
transformer un être humain en un Témoin de Jéhovah. La ratification se fera par
la prise du baptême jéhoviste. 

A ce moment fondamental :

• Il abdique toute pensée personnelle et tout esprit critique
• Il se consacre entièrement à Jéhovah ET à son Organisation
• Il doit participer aux cinq réunions hebdomadaires
• Il doit montrer la réalité de sa piété par des « offrandes volontaires »
• Il doit se consacrer au « service du champ » pour répandre les dernières

lumières  de  l'organisation  et  rendre  un  rapport  de  service  dont  les
heures seront comptabilisées en Amérique.

Les différents états d'âme des Témoins de Jéhovah

• Lors de l'embauche : naïf,
• Lors du baptême : enthousiaste,
• Évolution de ceux qui restent : déçus, interpellés, puis résignés et, fina-

lement,  aveuglés,
• Évolution de ceux qui quittent : révoltés, brisés, finalement détruits.

Il  est difficile de se remettre d'un passage chez les Témoins de Jéhovah. De
nombreuses personnes crient leur révolte ou leur souffrance sur internet une
souffrance qui ne sera jamais prise en compte, des cris qui ne seront jamais en-
tendus grâce à la puissance d'un mot magique : « apostat »

« Apostat », le mot magique

• Est apostat toute personne qui quitte, à tort ou à raison les Témoins de
Jéhovah,

• Toute personne qui fréquente une église
• Toute personne qui croit en des doctrines différentes de celles des « Té-

moins de Jéhovah »
• Toute personne qui ne croit pas en Dieu
• En un mot toute personne qui n'est pas « Témoin de Jéhovah »
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Attitude envers les apostats

• Les haïr d'une parfaite haine est un acte d'amour envers eux,
• N'avoir aucune relation avec eux, même pour partager un casse-croute.

On comprend que les Témoins de Jéhovah soient désocialisés et constituent une
organisation complètement coupée du reste des humains.

Leur message

• Ne restez pas là où vous êtes, vous allez être détruits à Harmaguedon
• Devenez Témoins de Jéhovah, seul moyen d'échapper à la destruction

Le prix à payer

• Ne plus réfléchir mais croire tout ce qu'on vous dit
• Ne jamais douter car vos doutes sont redoutables
• Ne jamais se permettre de critiquer l'Organisation...

Ce rapide survol nous amène au sujet principal : le Centenaire oublié. 5  6

Le Centenaire de tous les risques

Prévenir vaut mieux que guérir

Avec l’aisance qui leur est coutumière les Témoins de Jéhovah anticipent les at-
taques dont ils peuvent être la cible. Voici un exemple actuel pris sur leur site:

« Notre prêtre nous a prévenus que les Témoins de Jéhovah étaient de faux
prophètes. Vous pouvez répondre:  ‘Puis-je vous poser une question: Vous a-t-il
montré des textes de la Bible qui prouvent que ce que nous croyons ou faisons
caractérise les faux prophètes ? … Ou bien vous pouvez dire: ‘Vous recon-
naîtrez certainement qu’on ne peut pas lancer une accusation aussi
grave sans donner des preuves. 7» 

Nous allons donc vous donner quelques PREUVES concernant les prédictions du

5  La détresse du monde, 1923, p.28
6  En français : « La fin du monde en 1914 ». Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu, 1993, p. 135
7  Voir notre brochure « Les Témoins de Jéhovah, faux prophètes du XXème siècle » sur le site info-bible.org
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Premier Président pour l'année 1914.

« Suivant un calcul  rigoureu-
sement  exact,  d’après  la
chronologie  de  la  Bible,  les
temps  des  nations  devaient
se terminer le 1er Août 1914.
Cette date marquerait donc la
fin  du  monde  … Encore  une
preuve irréfutable et convain-
cante … de la fin du monde
en 19148»

En 2014, normalement, c’est là fête !

Selon les affirmations Jéhovistes cela fait exactement 100 ans que 

• Jésus Christ est revenu 
• Le royaume de Dieu et du Christ est établi
• Jésus Christ, le Fils de Dieu … règne maintenant avec gloire

8  Toutes les références de nos citations se trouvent sur le site info-bible.org
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Il semble que l'actualité journalière devrait amener les Témoins de Jéhovah a un
peu plus de retenue mais ... 

Quand les difficultés commencent

La première difficulté, pour fêter un centenaire, c’est d’avoir la date exacte de
l’événement. 

Pour 1914 il y en a trois ou quatre, au choix :

Premier Président : 2 ou 5 octobre
Deuxième Président : 1er août
Quatrième Président : 5 septembre  

… Et pourtant cet anniversaire là n'a pas été fêté ni en août, ni en septembre, ni
en octobre ! Pourquoi donc ?

Quand les difficultés continuent

A vrai dire le plus grave n'est pas la date précise mais le fait que rien de ce qui
avait été annoncé ne s'est produit ! Heureusement que peu de personnes sont
capables de vérifier les affirmations des Témoins de Jéhovah et de dénoncer la
tromperie . Comme on le dit :  « plus un mensonge est gros et mieux il passe ».
C'est le cas pour 1914.

Deux gros mensonges de la Société Watch Tower

« Charles Russell et les autres Étudiants de la Bible ont compris des
dizaines d’années à l’avance que 1914 marquerait la fin des temps des
Gentils, ou des temps fixés des nations (Luc 21.24)»

1) Ce n’est pas Russell qui a fixé cette date mais c'est un collaborateur ad-
ventiste.

2) Ce qui a été annoncé est exactement l’inverse de ce qu’ils disent avoir
annoncé !

A juste titre vous voulez des preuves aussi nous vous les fournissons :

• La fin du temps des gentils pour 1914 avait déjà été fixée depuis 1875
par un certain Barbour avant même que Russell ne le rencontre, ne soit convain-
cu par lui - l'été 1976 - et qu'il ne devienne son collaborateur  (Voir la photoco-
pie du journal de 1878)

• Les vraies  fausses prédictions de Charles Taze Russell,  telles qu'on
pouvait les lire 10 ans avant 1914.
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Les vraies fausses prophéties pour 1914

Du temps de Moïse (-1500) un « prophète » qui faisait une seule fausse prophé-
tie devait être mis à mort (Deutéronome 18). Russell, lui a « fait tout faux »

Au delà des contestations ou des discussions le mieux est de vous laisser lire
vous  même le  texte  original  de  Russell  et  de  vous  laisser  découvrir  les  10
fausses prophéties.
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Quand on ne connaît pas bien l'Organisation des Témoins de Jéhovah on est un
peu surpris d’entendre son successeur dire : 

« Russell,  ce  serviteur,  possédait  un  discernement  spirituel
complet… »

ou encore de lire dans l’histoire officielle, mais révisée, de la Société :

« Bien que ces pensées aient été émises des dizaines d’années avant
la  Première  Guerre  mondiale,  il  est  surprenant  de  constater  avec
quelle  exactitude  se  sont  finalement  produits  les  événements  qui
avaient été prévus. »

Une exactitude … renversante !

Il est vrai que Russell a réussi un exploit assez rare : 

il a fait 10 prédictions précises pour 1914 et il s'est trompé les 10 fois. Dix es-
sais, dix erreurs on peut difficilement faire mieux ! C’est l’erreur amenée à la
perfection !

Vous avez ici des preuves irréfutables que les dirigeants des Témoins de Jého-
vah trompent volontairement tous ceux qui leur font aveuglément confiance :
Non les événements qui avaient été prévus ne se sont aucunement réalisés.
Mensonge ! 

J’ai trouvé cette suave conclusion dans un article récent :

« Les prédictions des vrais prophètes se réalisent, mais ils ne savent
pas toujours quand ni comment. »

C’est le cas de le dire !

La date de 1914 : un calcul plus que douteux

Beaucoup de personnes ne comprennent pas comment les Témoins de Jéhovah
ont trouvé 1914 ! Même les témoins de Jéhovah qui frappent à votre porte ne
sauront pas toujours vous l’expliquer ! 

Pourtant si nous croyons les Témoins de Jéhovah cette date est parfaitement
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établie dans les Écritures au point que même Jésus la connaissait :

« Le Sauveur a prédit que la fin du monde actuel commencerait en
1914… »

Comme nous l’avons déjà mentionné Russell a récupéré la date de 1914 d’un
« religionniste trinitaire indépendant» auquel il s’était associé mais dont il dut se
séparer en 1878 pour cause d’apostasie. 

La Société reconnaît que : 

« Nelson Barbour a réussi  à convaincre Charles Russell  que la pré-
sence invisible du Christ avait commencé en 1874 »

Russell a donc repris à son compte les calculs pour le moins discutables d'un
« apostat » et les a laissés, comme un « héritage empoisonné » aux Témoins de
Jéhovah, jusqu’à ce jour.

Essayez de suivre le raisonnement :

• Daniel 4.16 parle de « sept temps »

• Révélation 11.23 nous dit que 3 ans et demi correspondent à 1260 jours (360
x 3,5)

• Donc 7 ans correspondent à 2520 jours (1260 x 2)

• Si vous acceptez que 1 jour = 1 année vous arrivez à 2520 ans (Ézéch. 4:6;
Nomb. 14:34).

• Si  vous acceptez que l’an – 607 est la date initiale du commencement du
« temps des nations »

Vous arrivez alors à ceci :

Du début d’octobre 607 avant JC au 31 décembre 607 : 3 mois.

Du 1er janvier 606 au 31 décembre de l’an 1 avant JC : 606 ans.

Du 1er janvier de l’an 1 au 31 décembre 1913 : 1 913 ans.

Du 1er janvier 1914 au début d’octobre 1914 : 9 mois.

Total: 2 520 ans.

C’est simple, il suffisait d’y penser !
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La date de 607 : 
une erreur manifeste

Pour ne rien arranger la date de - 607
qui  sert  de  fondement  au  calcul  de  la
date de 1914 a été démontrée comme
fausse par les Témoins eux-mêmes ! En
1977 un Témoin de Jéhovah de Suède,
Carl  Olof  Jonsson  prévient  le  Collège
central  de  ses  travaux  mais  cette  dé-
monstration rigoureuse lui vaudra … l’ex-
clusion en 1982. 

Néanmoins  « le  cœur  n’y  est  plus »,
beaucoup de Témoins de Jéhovah savent
que  leurs  dirigeants  jouent  avec  les
dates  comme  d’autres  jouent  avec  les
dés.

Il  faut reconnaître que tout cela  est gênant.  Très gênant.  Soit  il  aurait  fallu
confesser que cette nouvelle religion était une erreur dès le commencement et
dissoudre la Société du faux prophète, soit « noyer le poisson » en manipulant
les adeptes pour pouvoir  les garder et continuer à bénéficier de leurs géné-
reuses « offrandes volontaires ».

C’est cette dernière solution qui a été adoptée et il est intéressant de considérer
les circonvolutions de « la tête pensante » des Témoins de Jéhovah essayant –
en vain –   de résoudre la « quadrature du cercle » et cela tout au long d’un
siècle entier.

Cela aurait été si simple de dire …

Pourtant il aurait été si simple – mais si difficile – de dire :

« Nous avons affirmé : En 1877 que 1914 serait la fin des temps des
nations (Luc 21.24) c’est à dire… la limite extrême des gouvernements
d’hommes imparfaits…
Mais aujourd’hui,  en 2014, pour le centenaire de nos plus extrava-
gantes  prédictions  qui  ne  se  sont  jamais  réalisées,  nous  devons
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confesser que
« Les  millions  de personnes  qui  ne devaient  jamais  mourir
sont  toutes  mortes,  veuillez  nous  excuser  mais  nous  nous
sommes trompés ». 
Nous reconnaissons le gâchis et nous vous prions de nous pardonner.
Nous allons dissoudre toutes nos diverses entités juridiques et distri-
buer nos importants actifs aux œuvres humanitaires … »

Voilà qui aurait été une belle manière de fêter le centenaire de 2014 ! 

Avec raison, considérant le fiasco total des prédictions de Russell et des siennes,
le Président Rutherford a confessé à la fin de sa vie : 

« Je me suis comporté comme un imbécile ».

C’est certainement vrai mais il aurait été plus exact de dire « comme un vrai
faux prophète ». 

Vos doutes sont interdits

Pourtant, face au « centenaire de tous les risques » les Témoins de Jéhovah
n’ont pas eu le « courage de la vérité » … leur grande rencontre annuelle de
Juillet 2014 n’a pas eu pour titre :

« 100 ans de fausses prédictions, 100 ans de vraies désillusions »

mais, de façon beaucoup plus opportuniste:

« Continuez à rechercher d’abord le royaume de Dieu »

En clair : Ne regardez pas en arrière, ne vérifiez rien, continuez à nous faire
confiance, continuez à travaillez pour nous, ne doutez pas :

« Si le moindre doute sur Jéhovah, sa Parole ou son organisation com-
mence à s’infiltrer dans votre cœur, intervenez rapidement pour l’élimi-
ner avant qu’il ne s’amplifie au point de pouvoir anéantir votre foi… »

Les doutes du Collège central sont acceptables

Ce n’est pas parce que le 3ème Président, Nathan Knorr, s’est permis de douter
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que vous, « les autres brebis composant la grande foule » vous avez de droit de 

douter !

Voici ce qu’il disait :

« Je sais certaines choses – Je sais que Jéhovah est Dieu, que Jésus
Christ est son Fils, qu’il a donné sa vie en rançon pour nous, qu’il y a
une résurrection. Il y a d’autres choses dont je ne suis pas aussi sûr.
1914 – Je ne sais pas.  Il y a longtemps que nous parlons de
1914. Nous avons peut-être raison, et j’espère que c’est le cas. »

Trois autres membres éminents du Collège Central ont aussi douté de 1914 au
point qu'ils ont essayé de faire évoluer la date impossible de 1914 vers 1957 ce
qui aurait donné 43 ans de répit supplémentaire mais la date de 1957 n'a finale-
ment pas été retenue... 

Et, puisqu'il faut la garder, autant vaut la justifier.... ou l'oublier ! 

Page 18 La Route Droite – N°14-04



Cette exhortation à continuer, sans regarder en arrière, est opportune dans un
temps où les Témoins de Jéhovah « commencent à fatiguer » tant « L’attente
différée rend le cœur malade.» (Proverbes 13:12)

Reconnaissons que certaines déclarations des Témoins de Jéhovah sont parfois
empreintes  de  sagesse,  pertinentes,  à  propos  … Je  leur  laisse  volontiers  le
« mot de la fin » :

« Jéhovah lui même est …celui qui démasque les faux messagers en
faisant échouer leurs prédictions. Il montre ainsi que ces individus se
posent eux-mêmes en diseurs d’avenir et que leurs messages ne sont
le fruit que de leurs faux raisonnements, de leur réflexion absurde et
charnelle »

Amen !

Pierre Oddon

Vous aimeriez en savoir plus ?  Lisez attentivement la publicité qui suit...
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LES TEMOINS DE JEHOVAH
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L’estocade ! Ce livre passionnant, richement documenté, jette une lumière défi-
nitive sur une Organisation mondiale terriblement opaque.

C’est avec la minutie d’un horloger et la connaissance d’un spécialiste que Pierre
Oddon démonte, pièce par pièce, les multiples rouages de l’incroyable machine
que constitue la Société américaine Watchtower. (La « Tour de Garde »)

A partir des deux sites officiels de l’Organisation vous serez engagés dans une
aventure fascinante où les découvertes que vous ferez ne manqueront pas de
vous surprendre : « L’arrière boutique » ne contient pas les mêmes articles que
ceux qui sont exposés en vitrine !

Ainsi, en mettant en lumière les choses que les « Témoins de Jéhovah » s’ap-
pliquent à cacher, cette étude approfondie, sera un apport utile :

• aux chercheurs et aux historiens,

• aux responsables chrétiens qui manquent de documentation,

• à ceux qui voudraient savoir qui sont, réellement, les Témoins de Jého-
vah,

• aux « amis de la vérité » qui hésitent avant de s’engager,

• aux Témoins de Jéhovah « fiers de l’être » mais qui perdraient de leur
superbe s’ils osaient lire ce livre.

• aux Témoins de Jéhovah qui, en cherchant le paradis, goutent, déjà sur
la terre, les premières affres de l’enfer, 

• aux « exclus de l’Organisation » qui cherchent à comprendre et à se re-
construire.

En relevant un défi lancé par « l’Organisation divine » ce livre devient – selon
leurs propres termes - l’accomplissement d’un important devoir envers « l’huma-
nité » :

« Si la véracité du message propagé par les témoins de Jéhovah est
établie, alors ce message est de la plus haute importance pour l’hu-
manité. si, par contre, il est faux, les ecclésiastiques qui le déclarent
inexact ont le devoir de montrer au peuple courageusement et fran-
chement en quoi les faits que nous proclamons sont controuvés. (=
inventés par plaisir.) » 
Rutherford, deuxième Président de la Watchtower. La Crise, page 42.

Voilà qui est fait.
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150 illustrations

600 références

160 liens internet

500 pages d'explications

Des documents inédits jamais publiés

Dans un but évangélique ce livre vous est OFFERT GRATUITEMENT

Vous pouvez le lire en ligne,

Vous pouvez le télécharger :

• Comme livre électronique au format EPUB (ipad, iphone …)

• Comme livre électronique au format MOBI (ebook kindle)

• Comme livre électronique au format PDF (ebook)

Tapez seulement dans votre navigateur :  info-sectes.org  

Merci  de  communiquer  cette  opportunité  à  tous  vos  amis,  en  fournissant
l'adresse ci dessus. Les téléchargements directs permettent de profiter des der-
niers « ajustements techniques».

Merci de nous signaler toute erreur qui aurait pu se glisser dans cet ouvrage im-
portant.
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Coup d’œil sur les Témoins de Jéhovah

Pour tous ceux qui « n’ont pas le temps »

Les Témoins-de-Jéhovah-en-trois-clics

Faites connaissance avec leurs écrits

 

1)   Leurs meilleures prédictions http://minu.me/-ldh157  

2)   Lettre d’un haut responsable http://minu.me/-ldh018  

3)   Lettre d’un avocat de la WT http://minu.me/-ldh053  

Vous ne saurez pas tout 

mais … vous aurez au moins  une idée.

La Route Droite – N°14-04 Page 23

http://minu.me/-ldh053
http://minu.me/-ldh018
http://minu.me/-ldh157
http://minu.me/-ldh157%20


Responsables régionaux

France-région Alsace
Robert SCHROEDER, 
23 Place de l’Esplanade, 
F-67000 Strasbourg
Tél. +33 (0) 388 61 12 66
robert.schroeder@vigi-sectes.org

Allemagne
Lothar GASSMANN
39 Am Waldsaum, D-75175 Pforzheim
lothar.gassmann@vigi-sectes.org

France-région Bretagne
Frank VAN MUYLEM
4 allée des Rosiers,
F-35120 Baguer-Morvan
Tél. +33 (0) 299 48 15 21

Président 
Éric PODICO
3 Chemin du Foiset, 
F-74200 Anthy-sur-Léman
Tél. +33 (0)4 50 26 04 36
eric.podico@vigi-sectes.org 

France-région Aquitaine
Patrice GARRIGA, 
Les Secheries, Appt 27, 
3 rue Simone de Beauvoir, F-33130 Bègles
patrice.garriga@vigi-sectes.org

France-région Provence/Côte 
d’Azur
Pierre ODDON, rue Marie-Curie
F-07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
Tél. +33 (0) 963 29 57 59
pierre.oddon@vigi-sectes.org

France-région Rhône-Alpes
Jean-Paul REMPP
Les Sérénides, 105 Ch. du Grand Revoyet
F-69600 Oullins
Tél. +33 (0) 478 86 00 69
Fax. +33 (0) 472 39 15 22
jean-paul.rempp@vigi-sectes.org

Suisse
Cédric SCHWAB, 
chemin de Boissonnet 32
CH-1010 Lausanne
Tél. +41 (0) 21 652 19 11
cedric.schwab@vigi-sectes.org

Belgique
Jacques LEMAIRE
100 rue des Déportés, B-6180 Courcelles
Tél. +32 (0) 71 45 56 23
Jacques.lemaire@vigi-sectes.org

Afrique
Stephen Geraldin BITANG A BAMBAE 
BP 11507 – Douala – new Bell - 
Cameroun
bbsg@vigi-sectes.org

Japon
Pascal ZIVI, Nishi oka 3jo13 Chome 5-5,
Sapporo-shi Toyohira-ku, 
Hokkaïdo – Japon
pascal.zivi@vigi-sectes.org
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