
... Mais qui est le Jésus
des Témoins de Jéhovah ?

PRÉSENTE

« Vous êtes la lumière du monde. »

duM
Lumière

ondemagazine

Que tout ce que vous lisez, entendez, approuvez, soit examiné à la lumière de la Parole de Dieu, même ce recueil.

« Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. »  
Jésus-Christ, dans l’Évangile de Matthieu 24 : 11

-EXTRAIT-

MAGAZINE
ENSEMENCÉ,

PRIEZ  POUR  !
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Au sein d’un immense complexe maçonnique à Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis), monument en mémoire de Charles Taze Russell, 
tout proche de sa sépulture. Charles Taze Russell est le fondateur des Témoins de Jéhovah.

RELIGION

JUST YESHOUA.



Ce fascicule se veut bref, expé-
ditif et explosif dans ses infor-
mations. Il dévoile l’origine occulte des 
Témoins de Jéhovah et ses dangers en démon-
trant que cette organisation n’est ni plus ni 
moins qu’une création de la franc-maçon-
nerie internationale. Voici un bref rappel 
des principales tromperies des T.D.J. : grands 
nombres de fausses prédictions avérées dont 
La date de 1914 comme devant être la fin du 
monde et le début du règne de Dieu ; refus des 
transfusions sanguines ; refus du service mi-
litaire, interdiction de saluer le drapeau d’un 
pays ; interdiction de voter ; innombrables 
contradictions au sein de leurs propres revues 
qu’ils placent au même niveau que la Bible ; 
paradis et salut de l’âme uniquement par 
adhésion à l’organisation ; fausse traduction 
du vrai texte biblique ; mensonge sur l’iden-
tité de Jésus ; exclusion radicale de quiconque 
remet en cause l’organisation avec interdic-
tion pour les membres de cotoyer la person-
ne excommuniée sous peine d’être exclus à 
leur tour, et bien d’autres inepties encore...

L’organisation a accumulé un nombre re-
cord de preuves accablantes démontrant la 
tromperie qui règne en son sein, et pourtant, 
elle perdure, tentant de défendre l’indéfenda-
ble par des manipulations des plus savantes, 
prenant malheureusement dans ses filets enco-
re beaucoup de personnes mal informées. Oh ! 
Que Dieu dit vrai lorsqu’Il déclare :

« Mon peuple est détruit, parce qu’il lui 
manque la connaissance. » Osée 4 : 6

Un point des plus méconnus concerne les ori-
gines occultes et maçonniques des Témoins 
de Jéhovah. Si vous n’avez que peu de connais-
sance sur la franc-maçonnerie, recherchez sur 
internet le montage vidéo complet en deux par-
ties d’une durée de 3 heures (désolé, mais c’est 
nécessaire) intitulé « la franc-maçonnerie dis-
séquée » et vous saurez tout ce qu’il y a à savoir 
sur le sujet, preuves, noms et sources à l’appui. 
Le site très riche www.prisedeconscience.org 
vous permettra de retrouver cela. Il y a aussi 
l’enseignant Pierre Gilbert (Québec) qui vous 
apportera beaucoup de connaissance.

« N’ayez donc pas peur de ces gens-là ! Car tout ce qui se fait en secret sera 
dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ce que je vous dis en 
secret, répétez-le en plein jour. Ce qu’on vous chuchote dans le creux de 
l’oreille, criez-le du haut des toits. » Le véritable Jésus, dans l’Évangile de Matthieu 10 : 26-27

L'origine des Témoins de Jéhovah...

Sources d’informations tirées de la Bible et du site internet info-sectes.org, 
le tout assaisonné par Lumière du Monde magazine.

Vérifiez régulièrement les sources. Même celles dont vous êtes sûrs, révisez-les. Éprouvez 
aussi ce que vous avez compris en posant des questions. Soyez vrais. Ne vous faites plus 

séduire facilement. La vérité nécessite aussi de s’examiner soi-même. Tout va s’accélérer.
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Cherchez, et vous trouverez... 

Vous comprendrez notamment que la franc-
maçonnerie, en plus d’avoir infiltré la grande 
partie des plus hautes sphères des gouverne-
ments, est véritablement une « église » dans 
l’État à mouvance satanique qui se dévoile 
comme telle dans les plus hauts degrés de sa 
hiérarchie, à partir du 30e degré (33 degrés en 
tout). Beaucoup n’en sont pas conscients mais 
puisque rien de secret ne peut rester éternelle-
ment caché, aujourd’hui, il est possible d’en 
connaître les rouages à cause des nombreuses 
fuites et sources sérieuses, documentées et dis-
ponibles sur internet. Sur le net, on trouve de 
tout, mais aussi du vrai. C’est la source la plus 
libre, donc la plus controversée. Retenez uni-
quement ce qui est bon, contrôlez les sources, 
vérifiez... Faites preuve de vigilance. Soyez 
toujours prêts à vérifier.

Prenons un exemple : le rituel maçonnique 
de base pour tout adhérant désireux d’intégrer 
une loge est composé de voeux sanglants. 
L’ensemble de ce rituel est totalement issu de 
la sorcellerie et place automatiquement l’ad-
hérant sous une influence démoniaque, qu’il 
soit croyant ou incroyant, conscient ou non. 
Songez que ce rituel a été pratiqué par beau-
coup de nos dirigeants politiques en France 
et à l’étranger, et vous comprendrez bien des 
choses… Dans ses plus hauts degrés, la 

franc-maçonnerie se déclare ouvertement 
anti-Christ et vénère Lucifer bien que la 
plupart des membres des plus bas degrés 
l’ignore. Ce n’est pas sans raison qu’elle a 
toujours été farouchement opposée au chris-
tianisme et qu’elle est à l’origine de plusieurs 
lois anti-christiques telles que le mariage ho-
mosexuel, l’avortement généralisé, etc. Ces 
sujets sont très sensibles, car la vie ou la mort 
en découlent. Une grande partie des mem-
bres de nos gouvernements sont dans la 
franc-maçonnerie, qui n’est rien de moins 
qu’une véritable église luciférienne cachée 
dans l’État. Bien que la franc-maçonnerie 

Les francs-maçons ont alors leur « Jésus » à eux, très ressemblant à Celui 
des Quatre Évangiles. Mais ils en renient ce qui en fait la force : le pardon des 
péchés par la simple foi en l’oeuvre de la croix, Jésus crucifié pour payer la 
dette de nos péchés devant Dieu. Seule la foi, la confiance en Jésus et Son 
enseignement sauvent. Rien d’autre. Et pour cela, il faut avoir soif de vérité. 

Dessin d’un rituel maçonnique.

... Redoutable organisation bien huilée.
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prétende que l’on peut être chrétien et franc-
maçon à la fois, il n’en n’est rien, c’est une 
impossibilité complète, et seuls les chrétiens 
qui ne le sont que de nom et n’ayant adopté 
qu’une religion de façade sans véritablement 
avoir expérimenté la réalité et la joie du salut 
du Dieu de l’Évangile, peuvent accepter un tel 
compromis en se mélangeant à une secte dont 
les principes, les valeurs et les méthodes sont 
aux antipodes de la foi chrétienne véritable.

Liens entre la franc-maçonnerie 
et les Témoins de Jéhovah.

Regardons maintenant d’un peu plus près les 
liens entre les Témoins de Jéhovah et la franc-
maçonnerie. Premièrement, il est capital de 
constater que les premières publications des 
Témoins de Jéhovah affi chaient assez ouver-
tement leur appartenance maçonnique (voir 

la photo ci-dessous de la couverture de leur 
magazine N° 19). Le logo et la symbolique des 
Templiers étaient présents sur la couverture 
de leurs premières publications. Ils ont été en-
suite supprimés par souci de discrétion, ce qui 
est compréhensible. Les liens des Templiers 
avec la franc-maçonnerie sont nombreux. Par 
exemple, il se trouve que dans la franc-ma-
çonnerie, le nom donné au 33e degré du rite 
de York est justement l’ordre « des chevaliers 
du temple » dont nous voyons le logo en haut 
à gauche de leur 
revue. Regardez 
bien le logo en 
haut à gauche, ici 
agrossi 

Voici aussi en-
dessous un exem-
ple d’utilisation 
de ce même sym-
bole dans la litté-
rature des franc-
maçons : images 
issues du site du 
rite franc-maçon 
de York www.
yorkrite.com/KT-
links.htm

Les toutes pre-
mières réunions 
des Témoins de 
Jéhovah avaient 
lieu le matin dans une loge maçonnique, et 
l’après-midi dans un lieu public. Dans un ex-
trait de la Tour de Garde du 15 juin 1908, il 
est clairement stipulé : « la session du matin 
aura lieu dans le hall maçonnique et la réu-
nion de l’après-midi dans l’opéra Patterson ».
Information primordiale, Charles Taze Russel, 
le fondateur des Témoins de Jéhovah, dans 
l’une de ses prédications en pages 359 à 366 
du livre intitulé « pastor russel’s Convertion 
discourses », publié aujourd’hui par les « étu-
diants de la Bible » (les russelites) et accessi-
ble dans leur cd-rom, déclare clairement : « Je 

Plus vous rechercherez la vérité 
malgré les mauvaises surprises, 
plus vous avancerez dans la foi 
véritable qui vous libérera.

Numéro 19 du magazine Watch Tower.
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suis un franc-maçon, un franc-maçon libre et 
accepté. » Il est très intéressant de remarquer 
que lorsque Charles Taze Russell fut enterré, il 
a demandé à ce qu’une cérémonie particulière 
ait lieu pour son enterrement. Voilà ce que rap-
porte la Tour de Garde du 1er décembre 1916 à 
propos de son enterrement : « Au pied du cer-
cueil de Russell fut placé un pilier brisé tandis 
qu’à sa tête était une croix et une couronne.» 
Avez-vous déjà vu beaucoup d’enterrements 
où l’on trouve un pilier brisé et une croix avec 
une couronne sur le tombeau ? D’où vient cet-
te symbolique ? Si l’on va dans l’encyclopédie 
et l’histoire de la franc-maçonnerie par Robert 
MaCoy, nous lisons ceci :

« Sur le lieu d’inhumation d’un maître maçon: 
une vierge pleure au-dessus d’une colonne 
brisée… La colonne brisée est celle d’un des 
principaux protecteurs de la maçonnerie. Sa 
mémoire est enregistrée dans le coeur de cha-
que maçon. »

Si Charles Taze Russell a eu le droit à un tel 
enterrement, c’est parce qu’il était un des 
franc-maçons des plus hauts degrés, un des 
piliers de la franc-maçonnerie. Manley Palmer 
Hall, franc-maçon du 33e degré et haute fi gure 
de la franc-maçonnerie, déclare dans son livre 
« The secret teachings of all Ages », page 104, 
que chaque haut gradé de la franc-maçonne-
rie, par un pacte de sang, promet au grand 
esprit Lucifer de lui amener chaque année au 
minimum une âme humaine.

On comprend mieux pourquoi Charles Taze 
Russell fut un pilier de la franc-maçonnerie: 
avec la création de la société des Témoins 
de Jéhovah, il a réussi à créer un instrument 
puissant pour dénaturer et détruire le véritable 
christianisme :

1) Grand nombre de décès causés par l’inter-
diction des transfusions sanguines,

2) Mise en déroute de ses propres membres 
par un faux enseignement les empêchant du 

même coup d’accéder à la simplicité du Salut 
du véritable Évangile,

3) Dégoût d’une toute autre partie de la popu-
lation à cause de leurs dérives sectaires, ce qui 
contribue à rendre la masse méfi ante et réfrac-
taire à toute personne inconnue désireuse de 
partager en pleine rue un témoignage authenti-
que du Dieu de l’Évangile.

Charles Taze Russell a créé une doctrine par 
le biais de laquelle les francs-maçons sont en 
mesure d’envoyer chaque année des dizaines 
de milliers de personnes en enfer en faisant 
accepter à ses membres une religion basée sur 
les oeuvres tout en reniant que Jésus-Christ est 
le seul sauveur et Dieu véritable. Jésus-Christ 
n’est pas seulement un ange ou une créature 
comme l’enseignent faussement les Témoins 
de Jéhovah, ni un simple prophète comme le 

Charles Taze Russell (1852 - 1916), fondateur des Témoins de 
Jéhovah. Chez les véritables chrétiens, le seul et unique fon-
dateur, c’est Jésus-Christ. Tous les autres sont ses disciples.
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disent les musulmans, mais Jésus est le Dieu 
véritable venu sous la forme d’un homme. 
En dehors de cela il n’y a pas de salut. En ensei-
gnant le mensonge, les Témoins de Jéhovah en-
seignent une doctrine qui envoie chaque année 
dans l’égarement et la perdition des milliers de 
personnes. Par le biais des Témoins de Jéhovah, 
la franc-maçonnerie a littéralement miné le ter-
rain urbain, permettant bien plus diffi cilement 
de partager le véritable Évangile de Dieu.

Voici un monument érigé par Watch Tower en 
1919 à côté de la tombe du fondateur Russell 
(photo de couverture de ce fascicule) : 

Comprenons que les Témoins de Jéhovah sont 
un poison pour le christianisme authentique (qui 
n’est ni le catholicisme ni le protestantisme) à 
tel point que les vrais chrétiens souhaiteraient 
porter un t-shirt sur lequel est écrit « Je ne suis 
pas Témoin de Jéhovah » afi n de pouvoir parler 
librement de leur foi sans qu’il n’y ait d’amal-
game et de préjugé. Les dirigeants des Témoins 
de Jéhovah ont utilisé le véritable texte biblique, 
ont tordu et déformé le sens de bien des versets, 
pour ensuite en faire une nouvelle bible appe-
lée « monde nouveau », à partir de laquelle il 
ont créé des revues célèbres telles que « la Tour 
de Garde », revues devenues la source première 
d’endoctrinement des adeptes recrutés, propa-
geant à travers le temps des doctrines abomina-
bles telles que l’interdiction de la transfusion 

sanguine et autres aberrations ne résistant pas 
à l’examen de la vérité biblique et du simple 
bon sens.

De plus, cette organisation est véritablement une 
secte dans la mesure ou en dehors de ses murs, 
vous êtes bon pour l’enfer.

Comble de la folie et loin de la vérité biblique, 
l’organisation des Témoins de Jéhovah affi rme 
donc être la seule voie menant au salut : « Si nous 
désirons obtenir la vie éternelle dans le paradis 
terrestre, il nous faut identifi er cette organisation 
et nous y intégrer afi n de servir Dieu. » Voilà qui 
est clair. Elle affi rme être la seule voie de salut. 
Mais seule la simple foi en Jésus sauve l’âme.

Pour hériter du ciel, il faudrait se conformer à la 
société plus qu’en Dieu Lui-même. Un Témoin de 
Jéhovah ne vient donc pas vous apporter la vérité 
qui libère, mais le mensonge qui conduit entre ses 
murs ici bas, puis en enfer dans l’au-delà.

Les âmes faibles et celles en quête de vérité 
mais sans aucune connaissance pourront 
s’y laisser prendre si personne n’intervient 
à temps car le pouvoir de manipulation de 
l’organisation est très fort. Cette secte em-
pêche ainsi l’accès à ceux qui veulent venir 
par la foi auprès du seul Dieu véritable.

Par l’un de ses nombreux instruments de trom-
perie représenté ici par les T.D.J., la ruse de
Satan aura fonctionné : empêcher un maximum 
de monde d’accéder à la vérité de Dieu en 
écoeurant et rendant méfi ants les uns tout en 
trompant les autres...

Vous comprenez maintenant mieux le pourquoi 
du comment de son origine maçonnique.

Cette organisation ne représente qu’une bran-
che cachée et très sournoise de la franc-maçon-
nerie dont un des buts principaux est encore et 
toujours de détruire le christianisme authenti-
que par un faux évangile séducteur.

D’autres études sur les Témoins de Jéhovah sont disponibles, ce fascicule n’est qu’un aperçu...
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« Alors Pierre prit la parole et dit : Mainte-
nant je me rends vraiment compte que Dieu 
ne fait pas de différence entre les hommes. 
Au contraire, dans toute nation, tout hom-
me qui Le révère et qui fait ce qui est juste 
Lui est agréable. Il a adressé Sa parole aux 
Israélites pour leur annoncer la paix par 
Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les 
hommes. Vous savez ce qui s’est passé, à 
commencer par la Galilée, puis dans toute 
la Judée, après que Jean a appelé les fou-
les à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint 
Jésus de Nazareth en répandant sur lui la 
puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a par-
couru le pays en faisant le bien et en gué-
rissant tous ceux qui étaient tombés sous le 
pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. 
Nous sommes les témoins de tout ce qu’il a 

fait, dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où 
ils l’ont mis à mort en le clouant à la croix. 
Mais Dieu l’a ramené à la vie le troisième 
jour et lui a donné de se montrer vivant, non 
à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu 
avait Lui-même choisis d’avance, c’est-à-
dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec 
lui après sa résurrection d’entre les morts. 
Jésus nous a donné l’ordre de prêcher au 
peuple juif et de proclamer que c’est lui que 
Dieu a désigné pour juger les vivants et les 
morts. Tous les prophètes ont parlé de lui 
en disant que tout homme qui croit en lui 
reçoit par lui le pardon de ses péchés.
Alors que Pierre prononçait ces mots, l’Es-
prit Saint descendit soudain sur tous ceux 
qui écoutaient la Parole. » Extrait de la Bible, 
dans le livre des « Actes », chapitre 10 : 34-44

Véritable Évangile annoncé par (saint) Pierre, disciple du Christ.

« Et c’est par lui qu’Il a voulu réconcilier avec 
Lui-même l’univers tout entier : ce qui est sur la 
terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix 
par le sang que Son Fils (Jésus) a versé sur 
la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus 
de la présence de Dieu, vous étiez Ses ennemis 
à cause de vos pensées qui vous amenaient à 
faire des oeuvres mauvaises ; mais maintenant, 
Dieu vous a réconciliés avec Lui par le sacri-
fice de Son Fils qui a livré à la mort son corps 

humain, pour vous faire paraître saints, irré-
prochables et sans faute devant Lui. Mais il 
vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi ; elle 
est le fondement sur lequel vous avez été éta-
blis : tenez-vous y fermement sans vous laisser 
écarter de l’espérance qu’annonce l’Évangile. 
Cette Bonne Nouvelle, vous l’avez entendue, 
elle a été proclamée parmi toutes les créatures 
sous le ciel, et moi, Paul, j’en suis devenu le 
serviteur. » Colossiens 1 : 20-23

Pardon des péchés en Jésus-Christ, par Paul, disciple du Christ.

« Je m’étonne que vous vous détourniez si 
promptement de Celui qui vous a appelés par la 
grâce de Christ, pour passer à un autre Évan-

gile. Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais 
il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 
renverser l’Évangile de Christ. » Galates 1 : 6-7

Étonnement de Paul aux galates détournés.
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Il y a encore bien d’autres passages de la Bible qui vous enseignent le véritable Évangile... 

Marchons uniquement dans la vérité, et non pas dans des sectes pernicieuses.

Prions pour que le seul vrai Dieu nous touche grâce au pardon de nos péchés !

Plus nous marcherons dans la vérité, plus nous serons réellement libres.



Robert Carbonnelle témoigne ici : il a donné 
30 ans de sa vie aux Témoins de Jéhovah. En 
1987, il donne sa démission, et depuis, Robert 
milite farouchement contre les TDJ...

« À l’époque, je vivais dans le Nord de la Fran-
ce. Terriblement affl igés, nous venions ma fem-
me et moi de perdre notre fi lle. Un Témoin de 
Jéhovah s’est manifesté et nous a présenté toute 
une théorie sur la résurrection. Ils ont profi té 
de notre faiblesse, en s’appuyant sur certains 
versets de la Bible. J’avais deux commerces là-
haut, ils m’ont conseillé de descendre dans le 
Sud, parce qu’il y avait beaucoup à faire pour 
l’évangélisation de cette population. Alors je 
suis descendu dans le Vaucluse, et très vite, on 
m’a confi é des responsabilités.

Depuis mon baptême en 1954, et jusqu’en 1984, 
je n’ai eu d’autre objectif que celui qu’ils me 
ressassaient sans cesse : baptiser les gens pour 
les sauver de la mort, c’est-à-dire de la fi n du 
monde, fi n qu’ils ont tout de même décrété 4 
fois sans succès. Je n’avais plus d’autonomie 
de pensée, puisqu’on m’interdisait de voir 
mes amis ; je devais avoir lu toutes les pu-
blications des Témoins, très nombreuses... 
Responsable de congrégation, puis trésorier, on 
me donnait de plus en plus de responsabilités, 
ce qui ne me permettait plus d’avoir le moindre 
recul par rapport à tout ce qu’ils affi rmaient.

Tout ce que je sais, c’est qu’à chaque annonce, 
ils augmentent leur taux d’adeptes, ce qui si-
gnifi e en clair une importante rentrée fi nanciè-
re. Il faut savoir que selon les chiffres dévoilés 
par l’Express en septembre 1996, les Témoins 
de Jéhovah sont classés en tête au « hit-parade 
de la richesse » avec 345 millions de francs 
(depuis, cela a prospéré, et en €uros, ndlr...).

Je me suis dégagé petit à petit de mes responsa-
bilités. Je commençais à y voir plus clair. La fi n 
du monde qu’ils avaient annoncée pour 1975 ne 
s’étant pas réalisée, je me suis documenté sur 
eux... Lorsque j’ai commencé à militer contre 
eux dès 1984, ils m’ont alors dit qu’ils m’inter-
diraient de voir mon fi ls. Ce qui fut vrai, 7 an-
nées durant... Et puis il y a surtout ce « Manuel 
pour l’école du ministère du royaume », stricte-
ment réservé aux responsables de l’association 
et qui dit « prenez garde à vous-même et à tout 
le troupeau ». Il y a aussi ce tribunal interne, 
chargé d’exclure les membres. Cette exclusion 
est très redoutée par les adeptes puisqu’elle 
équivaut à une mort spirituelle. Un exclu est 
soit disant banni par Dieu, et tant qu’il sera dans 
cette condition, il n’aura pas droit à l’éternité... 

En octobre 1987, j’ai donné offi ciellement ma 
démission, et depuis, je participe activement à 
dénoncer leurs pratiques. J’ai perdu 30 années 
de ma vie chez eux... »    

Témoignage (parmi tant d’autres) d’un ex-Témoin de Jéhovah

« Dieu Père Éternel, dans le nom de notre unique sauveur Jésus, entends cette prière : libère ceux que Tu 
appelles à Te servir et à vivre intimement avec Toi, libère ceux qui sont chez les Témoins de Jéhovah, sauve-
les par le moyen de la repentance en leur parlant intimement dans leur coeur malgré l’aveuglement ! Fais 
tomber les forteresses de l’incrédulité, brise les chaînes du malin, et glorifi e Ton nom !! ALLÉLUIA !! »

PRIERE POUR Liberer les temoins de jehovah

Et maintenant, si tu as la foi, lève-toi et marche en esprit et en vérité !

Lumière du Monde mag est une production qui regarde à Dieu, cherchant Son Royaume et Sa Justice.
www.rencontrerdieu.com est un site sans compromis pour édifi er votre foi en Dieu.

Renseignements et cellule de prière ; e-mail : lumieredumondemag@gmail.com / Tél. : 06 12 04 96 80


