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SUR LA CRÉDIBILITÉ DE LA BIBLE   

(* Les Témoins étudient avec la Traduction du monde nouveau, une version originale de la Bible très sévèrement critiquée par les experts 

bibliques.  Si vous prévoyez avoir  une discussion avec un Témoin, ayez idéalement  votre propre Bible. ) 

QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

Est-ce que les Témoins consultent la 
même Bible que nous? 

Non. Nous avons notre Bible à 
nous : il s’agit de la Traduction du 
monde nouveau, la version la plus 
fidèle aux manuscrits originaux… 

Quelles sont les différences d’avec les autres bibles? 
En quoi est-elle plus fiable que les autres versions? 
Savez-vous qui l’a rédigé?  

La Bible contient-elle des erreurs ou 
des contradictions? 

Non. Inspirée de Jéhovah,  c’est un 
livre parfait. 

L’avez-vous toute lue? 
 

Qu’est-ce qui vous prouve que la 
Bible est inspirée de Dieu? 

La Bible elle-même le dit.   N’est-il pas curieux que la seule raison de croire que le 
contenu d’un livre est vrai  est que ce livre lui-même le dit?  
 

Croyez-vous que tous les 
événements  relatés dans la  Bible 
sont bien réellement arrivé?   

Oui.  Il y a des preuves abondantes à 
cet effet.   

Comment se fait-il qu’aucun écrit extérieur à la Bible ne 
confirme aucun de  ses récits?   
Y a-t-il des preuves extérieures à la Bible du récit de la 
création, du grand déluge ou de l’exode de Moïse?   
 

Croyez-vous que Dieu a créé le 
monde en six jours?  
 
 

Oui. Mais il ne s’agit pas de journée 
de 24 heures mais de 7000 années.   

N’est-ce pas exact qu’il y a deux récits de la Création dans la 
Bible?  
Les avez-vous comparés?  Comment expliquer les 
différences?   Lequel est le plus fiable?  
Est-il exact qu’on peut attribuer à « un jour » dans la Bible 
plusieurs durées différentes?  Pourquoi 7000 ans pour la 
création?   

Est-il vrai que Dieu sait tout, même 
ce qui se passera dans l’avenir?  

Oui. Les pouvoirs de Jéhovah  sont 
sans limites.  

En interdisant à  Adam et Ève de manger du fruit de l’arbre 
de la connaissance, Dieu savait donc à l’avance qu’ils lui 
désobéiraient?    
Pourquoi leur interdire alors?  
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QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

Croyez-vous au récit du grand 
Déluge et à l’Arche de Noé?  

Oui.  Il existe des preuves 
archéologiques.  

N’est-il pas vrai que beaucoup d’expéditions de recherche de 
l’Arche n’ont jamais rien trouvé? 
Ça s’est passé vers quelle année? (2370 avant J.C.)  
D’après tous les historiens, le monde comptait plus de 25 
millions d’habitants 2000 ans avant J.C. Croyez-vous possible 
que 8 personnes aient pu se multiplier autant en 370 ans?  

Quels animaux Noé a-t-il fait 
monter dans l’Arche?  

Fidèle aux consignes de Jéhovah, il a 
fait monter un couple de chaque 
espèce.   

Est-ce que Noé a fait monter à bord les dinosaures? 
Comment les animaux vivant en Australie ou dans les pôles 
ont-ils pu se rendre à l’Arche? 
Sachant qu’il existe environ 300 races de chiens, Noé a-t-il 
fait monter un couple de chaque  race? Sinon, quelle race a-t-
il choisi? Comment cette race a-t-elle pu évoluer en 300 races 
en si peu d’années?  

Est-il vrai qu’il aurait plu tellement 
que le niveau de l’eau a dépassé le 
sommet des plus hautes montagnes 
du monde?  

Oui.  De plusieurs mètres.  C’est donc dire que le niveau d’eau a dépassé l’Everest? 
Selon des experts, la quantité d’eau douce accumulée aurait 
été de dix fois supérieure à la quantité d’eau salée à la fin du 
déluge. Comment les créatures vivant dans l’eau salée ont-
elles survécu?  

Est-ce exact qu’au temps où  on a 
écrit l’histoire de Noé, il existait déjà 
des mythes du déluge?  

??? Avez-vous entendu parler de l’épopée de Gilgamesh?  
Il paraît que les ressemblances entre les deux histoires sont 
nombreuses, cela ne vous donne pas à penser que l’auteur du 
récit de Noé se serait inspiré de cette légende?   
  

Croyez-vous à l’histoire de la Tour 
de Babel?  

Oui. Les Hommes ayant voulu 
construire cette tour pour atteindre 
le ciel ont été punis par Jéhovah qui 
a confondu leurs langages.  

Mais juste avant le récit de la Tour de Babel, n’est-il pas écrit 
dans les versets précédents que les descendants de Noé « se 
dispersèrent selon leur langue… »? 
Cela veut donc dire qu’il y avait déjà diversité de langage 
avant la tour de Babel?  
Si Jéhovah voulait confondre les langages, comment se fait-il 
que  des milliers de mots sont communs à plusieurs langues?  
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QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

Quelles preuves avez-vous que 
l’histoire de la tour de Babel est 
vraie?  

Les plus vieux vestiges du langage 
humain remontent à 4500 ans.   

Est-ce que vous parlez de vestiges du langage écrit? 
On sait que l’écriture remonte à plus ou moins 4500 ans mais, 
étant donné que le langage verbal, lui,  ne laisse pas de 
vestiges,  comment savoir à quand il remonte? 
N’est-il pas raisonnable d’imaginer que les humains ait 
développé un langage verbal avant d’en arriver à l’écriture? 
Les enfants apprennent à parler avant d’écrire, non?   
 

Pensez-vous que la Bible est crédible 
sur le plan scientifique?   Avez-vous 
un exemple? 

Oui.  Dans Isaïe, on parle de la Terre 
comme d’une « sphère » alors que 
tout le monde pensait à l’époque que 
la Terre était plate.   

Dans ma Bible, quand il écrit au sujet de la terre, Isaïe parle 
d’un « cercle » mais pas d’une « sphère ». Une Terre plate 
peut être un cercle, n’est-ce pas?  
Peut-on penser que le mot « sphère » a  été ajouté par le 
rédacteur de l’article de La Tour de garde?  
 

Saviez-vous qu’il y a beaucoup  de 
versets dans la Bible qui montrent 
que les auteurs pensaient que la terre 
était plate et soutenue par des 
colonnes?    

Dans le livre de Job, il est écrit que 
« la terre est suspendue dans le 
vide », ce qui prouve que l’auteur 
savait que c’était faux.  

Le livre de Job n’est-il pas un livre de poésie? Peut-on penser 
que ce verset peut s’interpréter de différentes façons? 
Saviez-vous que dans plusieurs autres versets, Job parle des 
colonnes qui soutiennent la Terre?   
 
 

Si la Bible ne contient pas d’erreurs, 
est-ce que ça signifie que les 
prédictions des prophètes se sont 
toutes réalisées?  Avez-vous des 
exemples? 

Isaïe a prédit que le roi Cyrus allait 
conquérir Babylone en donnant des 
détails et cela  très longtemps avant 
que ça arrive.  

Selon tous les experts bibliques, le livre d’Isaïe aurait été écrit 
par trois auteurs différents et l’allusion à Cyrus daterait de 
l’époque de sa prise de Babylone et aurait donc été écrit après 
l’événement. Qu’en pensez-vous?  
 
 

Pensez-vous que ce que fait Jéhovah 
est parfait? 

Oui. Jéhovah ne commet pas 
d’erreurs et tout ce qu’il crée est 
parfait.   

Comment expliquez-vous que plus de 99% des espèces ayant 
vécu sur terre ont disparu?   
Pourquoi y a-t-il tant de séismes?  De maladies?   
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SUR LA FIN DU SYSTÈME ACTUEL DES CHOSES  

QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

Qu’est-ce que c’est  la fin du 
système actuel des choses?  

Les mauvaises religions seront 
éliminées…. Il y aura une guerre entre le 
bien et le mal, le bien l’emportera…. 
Paradis sur terre 1000 ans. 

Où est-ce prédit dans la Bible?   
Jésus n’a-t-il pas annoncé à plusieurs reprises que l’avènement du 
royaume de Dieu surviendrait durant sa génération à lui?  

Savez-vous pour quand est 
prévu la fin du système 
actuel? 

Pas de date précise mais pour bientôt « Bientôt », ça signifie avant que nous mourions?  
Combien d’années environ? 

J’ai entendu dire qu’on l’avait 
prévu dans le passé. C’est 
exact? 

L’organisation a fait des erreurs dans le 
passé et elles ont été corrigées… 

Qu’est-ce qui nous prouve que l’organisation n’est pas encore dans 
l’erreur?  

N’avait-on pas prévu la fin 
des temps pour 1914, 1925 
et 1975?  

L’organisation n’est pas infaillible. Notre 
doctrine actuelle est solide. 

Il est donc  possible d’envisager que la doctrine actuelle soit 
modifiée un jour?  

Est-ce vrai que la génération 
de 1914 ne sera pas disparue 
quand Armageddon se 
produira?  

Non. Cela fait longtemps qu’on a révisé 
notre position là-dessus.   

Est-ce exact que, jusqu’en 1995, on a répété sans cesse aux 
Témoins qu’Armageddon surviendrait avant que la génération ayant 
vécu en 1914 soit disparue?   
Quel passage de la Bible prouve que c’était une erreur?    

Qu’est-ce que la doctrine de 
la « lumière progressive »?  

Le Collège central peut faire des erreurs.  
Quand ça arrive, Jéhovah vient éclairer 
leurs connaissances, ce qui permet 
 d’ ajuster au besoin une doctrine.  

Qui a décrété cette doctrine?  Peut-on imaginer que les membres du 
Collège Central aient inventé ce concept pour justifier leurs erreurs 
passées?   
Cela implique donc que vous ne pouvez rien prendre pour certain, 
que tout est sujet à changement?   
 

Qu’est-ce qui nous fait croire 
que la fin du système actuel 
est proche? 

Il y a plein de signes précurseurs. Tout 
va plus mal dans le monde : il y a plus 
de guerre, de famine, de maladies,  de 
séismes, etc.  

Je lisais quelque part que l’espérance de vie depuis un siècle a bondi 
de 30 ans et qu’on guérit 50 fois plus de maladies qu’avant. Qu’en 
pensez-vous?  
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QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

   
J’ai aussi vu un documentaire où on explique qu’il n’y a pas plus de 
tremblements de terre que dans les siècles passés mais que nos 
instruments sont plus sophistiqués pour les détecter et les 
répertorier.  Qu’en pensez-vous?   
 
Selon tous les organismes de santé dans le monde, il y a beaucoup 
moins de famines depuis 50 ans. Se trompent-ils tous?   
En dehors des publications des Témoins, vous arrive-t-il de vérifier 
sur des sites scientifiques ou autres si les séismes, la maladie et la 
famine sont réellement en hausse?   
 

Qu’est-ce qui va se passer 
avant Armageddon?  

L’ONU va détruire les religions. Puis 
Jéhovah va intervenir à son tour pour 
détruire tous les gouvernements. Seuls 
survivront les Témoins.    

Quelles sont les preuves sur lesquelles vous vous appuyez pour ce 
scénario catastrophe?  (Apocalypse de Jean) 
Pouvez-vous me citer des extraits? 
Croyez-vous que les descriptions de ce livre peuvent être 
interprétées de plusieurs manières?  
Comment être sûr que l’interprétation du Collège central est la 
bonne?   

Croyez-vous en l’existence 
de Satan?  

Oui, il est bien réel. Il trompe tous les 
humains, les gouvernements, les 
religions, à part les Témoins.   

Satan est donc un spécialiste de la manipulation?  
Il contrôle plein de gens à leur insu? 
Si Satan manipulait des membres du Collège central ou d’autres 
membres des Témoins, comment ces gens pourraient-ils le savoir?   

Comment finira la bataille 
d’Armageddon?  

Le bien va triompher. Jésus va envoyer 
Satan dans l’abîme.  

Si Satan sait à l’avance qu’il va perdre, ça lui donne quoi de se 
battre?   
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SUR LE PARADIS TERRESTRE  

QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

Qui vivra dans le paradis sur 
terre pendant 1000 ans?  

Les disciples de Jéhovah.  
Et tous  ceux qui étaient déjà morts au 
moment d’Armageddon ressusciteront. 

Je comprends que la terre sera habitée par tous les humains 
ayant vécu sur la planète depuis le début des temps? 
 

Ceux qui ressusciteront 
auront-ils l’âge et l’aspect 
qu’ils avaient à leur mort?  

Non. Jéhovah va les faire renaître dans un 
corps parfait et rajeuni.  

On sera rajeuni à quel âge? On aura donc tous le même âge et 
on ne vieillira plus?   
Le paradis sera donc peuplé d’adolescents pendant 1000 ans?  
Mon grand-père et moi aurons le même âge?  
Si ma première femme ressuscite et que je me suis remarié, il 
arrive quoi? 

Pourra-t-on avoir des 
enfants? 

???    Vieilliront-ils? Et jusqu’à quel âge?  

Tous les humains ayant vécu 
sur Terre, ça doit faire un 
grand nombre? 
 

On estime ce nombre à 20 milliards J’ai vu dans un documentaire qu’on évalue à environ 108 
milliards le nombre d’humains ayant vécu sur la planète.   Et 
qu’à partir de 12 milliards d’humains, la Terre va manquer de 
ressources.  Qu’en pensez-vous?    

Est-ce que c’est seulement 
les bonnes personnes qui 
seront ressuscitées? 

Non. Jéhovah ressuscitera les justes et les 
injustes… 

C’est donc dire que Hitler, Pol Pot, Staline, les tueurs en série, 
tous ces gens vont vivre au paradis?    

Est-ce qu’on va travailler 
dans le paradis terrestre? 

Oui, on aura tous des bons emplois où on 
sera heureux.   

Si oui, ça veut dire qu’on aura un salaire, qu’on devra avoir un 
véhicule pour se rendre au travail?  
Y aura-t-il de la congestion? Des grèves?   
Qui va gérer les centrales électriques? Les usines de traitement 
d’eau?  L’entretien des infrastructures?  
 

Est-ce qu’il y aura des crimes 
et des maladies? 

Non. Jéhovah va éliminer tout ça.  Donc, il n’y aura pas d’hôpitaux ni de policiers ni de prisons?  
Si je tombe du toit de ma maison et me blesse, il arrive quoi? 
Si les injustes sont ressuscités, n’y a-t-il pas des risques qu’ils 
commettent des crimes?   
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QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

   

Quand on sera arrivé à 
Armageddon, tous les 
humains vivants et non-
Témoins seront exterminés? 

Oui. Ils ont eu la chance d’écouter la parole 
de Jéhovah et ils ne l’ont pas fait.   

Cela signifie qu’il y aura plus de 7 milliards d’humains tués? 
Cela fait beaucoup de cadavres. Comment allez-vous en 
disposer?   

On va faire quoi comme 
activité pendant 1000 ans? 

??? ??? 

Et qu’arrivera-t-il à la fin des 
mille années?  

Satan sera relâché une heure et les gens 
devront choisir entre lui et Jéhovah.  

Où est-ce que c’est écrit dans la Bible?   
Qui serait assez fou pour choisir Satan?   
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TENUES VESTIMENTAIRES, COMPORTEMENTS SOCIAUX    

QUESTIONS ARGUMENTS DES TÉMOINS  CONTRE-ARGUMENTS  

Les Témoins ont-ils un code 
vestimentaire?  

Oui. On doit avoir des tenues soignées, 
non suggestives et qui plaisent à 
Jéhovah.  

Où impose-t-on un code vestimentaire dans la Bible?  
Un Témoin pourrait-il assister à une réunion avec simplement 
un chandail et des jeans? Est-ce provocant?  
Comment peut-on exiger de porter une cravate si ça n’existait 
pas quand on a écrit la Bible?  
 

Une femme Témoin peut-elle 
porter des pantalons? 

Dans sa vie de tous les jours, elle est 
libre si elle le veut. Sinon, elle ne peut 
pas quand elle fait de la prédication ou 
participe à des activités à la Salle.  

Croyez-vous qu’un pantalon est indécent pour une femme?  
 

Êtes-vous obligés de faire du 
porte-à-porte? 

Non. C’est laissé à la liberté de chacun.  Est-ce vrai qu’un Témoin doit remplir une espèce de fiche qui 
rend compte de ses heures de prédication? 
Si tel est le cas,  est-ce que ce n’est pas un moyen de vérifier le 
nombre d’heures qu’il accomplit?  
Si un Témoin ne fait pas du tout de prédication, peut-il être 
baptisé?     
 

Où, dans la Bible, suggère-t-
on de faire du porte-à-porte?  

(Passage des Évangiles où Jésus parle à 
ses disciples…) 

Jésus demandait-il à tout le monde de prêcher ou ne peut-on 
pas penser qu’il demandait seulement à ses disciples?  
Dans l’Évangile de Marc, Jésus affirme que ceux qui 
répandront sa nouvelle auront des dons (ils parleront plein de 
langues, seront immunisés contre les poisons, pourront 
prendre des serpents sans danger, etc.). Avez-vous acquis ces 
dons? 
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QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

Est-il exact que les Témoins 
masculins ne peuvent pas 
porter la barbe?  

Oui et non.  Dans certaines régions du 
monde où c’est une pratique culturelle, 
c’est permis. 

Sur quels versets bibliques s’appuie-t-on pour interdire la 
barbe? 
 
Est-ce que le fait que la barbe ne soit plus une obligation, ça 
veut dire que ça devient une interdiction?   
Jésus et l’ensemble des personnages de la Bible ne portaient-ils 
pas la barbe? 
 
Est-ce qu’un Témoin qui porte la barbe peut être baptisé?  
 

Pour quelle raison ne célébrez-
vous pas les anniversaires de 
naissance?  

(Des versets bibliques où on parle des 
anniversaires de Pharaon et du roi 
Hérode… c’est une fête païenne, etc…)  

Il y a eu une exécution lors de la fête d’anniversaire de Hérode 
le grand?  
N’est-il pas exact, comme le confirment tous les historiens, 
que ce Hérode était un dictateur sanguinaire? 
Il commandait donc des exécutions à n’importe quel moment 
de l’année?  Son anniversaire n’est-elle pas plutôt un simple  
contexte plutôt que la cause de l’exécution du Baptiste?   
 

Les anniversaires seraient 
donc une pratique païenne? 

Oui.  N’y a-t-il pas des pratiques païennes que les Témoins 
entretiennent?  
Saviez-vous que le parfum, c’est païen? Célébrer les 
anniversaires de mariage, c’est païen et les voyages de noces 
aussi?  Célébrez-vous vos anniversaires de mariage?  
Pourquoi toutes les pratiques dites païennes seraient elles 
mauvaises?  
Est-ce que de jouer aux quilles ou jouer à des jeux vidéo sont  
des  activités  trouvant leurs  fondements dans la religion?  
Non? C’est donc païen? 
Les Témoins ont-ils le droit de jouer aux quilles ou  à des jeux 
vidéo?   
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QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

  N’est-il pas raisonnable de penser que l’interdiction qu’on 
vous fait de célébrer les anniversaires est une stratégie pour 
vous empêcher de socialiser avec des non-Témoins?   
 

Si je deviens Témoin, pourrai-
je garder des contacts avec les 
membres de  ma famille et 
mes amis?  
 

Non.  Sauf pour des cas d’urgence.   Comment voyez-vous les gens extérieurs au mouvement des 
Témoins?  Peut-il y avoir des bonnes personnes non-
Témoins?  Les contacts avec ces personnes est-il interdit? 

Une fois devenu Témoin, est-
ce que j’ai la liberté de lire ce 
dont j’ai envie?  

Oui, bien sûr.  Le monde extérieur n’est-il pas sous le contrôle de Satan? 
Les écrits du monde extérieur sont donc probablement 
inspirés de Satan?  
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SUR LE DÉNI DE L’ÉVOLUTION  

QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

Croyez-vous en l’évolution? Non. Jéhovah a placé l’Homme sur 
terre il y a 6000 ans.  
 

L’Homme a-t-il vécu en même temps que les dinosaures? 

Pourquoi ne croyez-vous pas 
en l’évolution? 

Ce n’est qu’une théorie. 
 
 
 
 
 
Si on descend du singe, pourquoi y-
a-t-il encore des singes qui n’ont pas 
évolué? 
 
 
 
 
La théorie de l’évolution n’explique 
pas d’où origine la vie. Il fallait un 
créateur. 

Saviez-vous que le mot « théorie » a un sens populaire et un sens 
scientifique. Au sens populaire, ça veut dire  « hypothèse ».  Mais 
l’évolution est une théorie au sens scientifique, comme la théorie de 
la relativité ou de la gravité. Remettez-vous  en question  la théorie 
de la gravité? 
 
Est-ce qu’il y a encore des scientifiques qui disent qu’on descend du 
singe?   J’ai plutôt entendu dire  qu’au cours de l’évolution, il est 
apparu une branche de primates qui s’est divisé en sous-branches 
dont l’Homme fait partie tout comme les gorilles et autres singes.  
Trouvez-vous que ça fait du sens?    
 
 
J’ai toujours pensé que la théorie de l’évolution ne prétend pas 
expliquer l’origine de la vie mais comment elle s’est développé à 
travers la sélection naturelle. N’est-ce pas le cas?  

Êtes-vous d’accord pour dire 
que la compréhension de la 
théorie de l’évolution 
demande des années d’étude 
et une formation scientifique? 

Des scientifiques rejettent 
l’évolution. 

Plus de 99% des biologistes affirment que l’évolution est un fait.  
Peuvent-ils tous se tromper?  
Ils ont des années d’étude poussée sur le sujet. Vous avez quoi 
comme formation? 
 
 

En dehors des publications de 
Watchtower, avez-vous lu 
quoi que ce soit sur 
l’évolution?  

Pas besoin.  Les rédacteurs des 
articles sont des gens très au courant, 
beaucoup avec des formations 
scientifiques.  

 N’est-il pas exact que les rédacteurs des articles des publications de 
Watchtower ne signent jamais leurs textes? 
Comment savoir s’ils ont une formation scientifique sérieuse?   
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SUR LA DOCTRINE DU SANG  

QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

À quoi s’expose un Témoin 
qui accepte une transfusion 
de sang?  

Il perd la chance d’avoir la vie 
éternelle.  

 

Est-il exact que jusqu’en 
1945, les Témoins pouvaient 
accepter des transfusions de 
sang et qu’on a débattu de la 
question jusqu’en 1961? 

Pas au courant.  
Mais l’organisation s’est trompé 
dans le passé et corrige ses 
erreurs. 

Peut-on être certain que l’interprétation d’aujourd’hui est la bonne?  

Sur quels versets bibliques 
s’appuie-t-on pour interdire 
les transfusions de sang? 

Citations des versets du 
Deutéronome  où on interdit de 
manger du sang. 

Je comprends qu’on interprète un verset du Deutéronome? 

Vous croyez donc qu’il est 
important de respecter les 
règles du Deutéronome? 

Oui.  C’est la parole de Jéhovah.  N’est-ce pas  dans ce même livre qu’on suggère de lapider à mort les 
enfants désobéissants, les homosexuels, les gens qui commettent 
l’adultère?   

Comment  faites-vous pour 
savoir quelles règles 
appliquer et quelles règles 
exclure? 

L’organisation des Témoins 
profitent des lumières de Jéhovah.  

??? 

Si mon enfant a un grave 
accident et a besoin de sang, 
devrai-je le laisser mourir? 

Il existe des substituts sanguins 
qui peuvent remplacer le sang.  

J’ai lu quelque part qu’on n’a pas encore mis au point de substitut 
sanguin suffisamment efficace pour des cas d’hémorragies massives, est-
ce vrai? 
Et si l’hôpital où est mon enfant n’a pas de substituts et que j’ai 
seulement quelques minutes pour prendre ma décision?  
Avez-vous des enfants? Laisseriez-vous mourir votre enfant au nom de 
Jéhovah?    
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QUESTIONS ARGUMENTS DU TÉMOIN CONTRE-ARGUMENTS 

Dans le Lévitique, Dieu 
interdit clairement de se 
raser la barbe. Pourtant, les 
Témoins n’ont pas le droit 
de porter la barbe. Comment 
ça? 

Un verset de l’épitre aux Galates 
dit qu’on ne doit plus appliquer 
ces vieilles règles.  

La règle qui interdit de manger du sang n’est-elle pas dans le même livre 
qui oblige le port de la barbe? 
 
Pourquoi appliquer telle règle et refuser d’en appliquer une autre du 
même livre?      
 

Quand Dieu a interdit à Noé 
de manger du sang, n’était-ce 
pas dans le contexte de 
sacrifice d’animaux?  

Oui.  Mais le sang est le symbole 
de la vie et on doit le respecter.  

N’est-il pas un peu absurde de faire passer le symbole de quelque chose 
avant ce quelque chose?  
Un anneau de mariage est-il le symbole de l’amour que vous portez à 
votre conjoint(e)?   
Si votre conjoint(e) est dans une maison en feu, allez-vous sauver son 
anneau ou la personne elle-même?    
 

Considérez-vous qu’une 
transfusion de sang est la 
même chose que d’en 
manger? 

Oui.  Si on vous injecte de l’alcool 
ou un soluté, vous ne le mangez 
pas mais ça revient au même… 

La nourriture passe par le système digestif et le sang injecté par le 
système circulatoire.  Ce sont deux systèmes différents.   
Si on absorbe du sang en le buvant, il ira dans le système digestif.  Pas 
pareil. 
   

Pensez-vous que les risques 
médicaux encourus  en 
acceptant une transfusion 
sanguine sont plus élevés 
que les risques d’un refus?  
 

Oui.  Il y a un grand danger 
d’infections de maladies graves 
comme l’Hépatite B ou C ou le 
SIDA.   

Où avez-vous lu les données sur les risques d’infection? 
Est-ce à jour?  
J’ai lu que les risques de contracter le VIH sont de l’ordre de 1 chance 
sur 2 millions. C’est faible, ne trouvez-vous pas?    

Est-ce exact qu’on permet 
les transplantations 
d’organes chez les Témoins? 

Oui. Mais n’est-il pas vrai que c’était interdit jusqu’en 1982? Peut-on penser 
qu’un jour, la doctrine du sang change elle aussi?    
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SITES INTERNET   

 

Jw.org  (site official des TJ)  

 

Ex-Témoins ou mouvements anti-Watchtower :  

Jw facts 

Jw victims 

Silent lambs 

Advocate for awareness of Jehovah abuses  

Advocates for JW reform on blood 

TJ lies site    

Questions.watchtowerwayback.org  

Jwvérité (en français)    

 


