
 

 

DISCUTER AVEC UN 

AMI TEMOIN DE 

JEHOVAH 
 

De quoi parler avec un Témoin de Jéhovah ? 

Parlez-lui de Jésus ! 

Les Témoins de Jéhovah aiment et respectent Jésus, 

mais n’ont pas de relation personnelle avec lui, ils ne 

le prient pas et ne l’adorent pas. 

Qui est Jésus pour les Témoins de Jéhovah ? 

Pour les Témoins de Jéhovah, Jésus est le Fils de 

Dieu, il a donné sa vie en rançon pour couvrir le 

péché de l’humanité.  

Il est pour eux un ange, une créature de Dieu, le plus 

puissant des anges, mais il n’est pas de nature 

divine.  

Pourquoi ne parlent-ils pas à Jésus ? 

Etant donné qu’ils considèrent Jésus comme un 

ange, ils ne peuvent donc pas lui adresser de prière, 

puisque la Bible ne permet pas de prier les anges. 

Jésus reste quelqu’un de lointain avec qui ils n’ont 

pas de relation. 

QUE DIT LA BIBLE SUR LA NATURE DE JESUS ? 

Hébreux 1 : 4 – 6 :  

 « Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges 

qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore 

que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il 

déjà dit : Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui - 

Et encore : Je serai pour lui un père et il sera pour 

moi un fils - Par contre, lorsqu'il introduit le premier-

né dans le monde, il dit : Que tous les anges de 

Dieu se prosternent devant lui ! »  

Dieu fait une différence entre Jésus et les 

anges !  

 

 

Continuons la lecture : 

Hébreux 1 : 7, 8 :  

« De plus, au sujet des anges, il dit : Il fait de ses 

anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme 

de feu. Mais il dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est 

éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de 

justice. »  

Il faut savoir que la traduction de la Bible des 

Témoins de Jéhovah dit pour sa part : « Dieu est ton 

trône ».  

Qu’est-il écrit en grec ? 

En grec, il est écrit : « Ho thronos sou Theos ». Ce qui 

signifie littéralement : « le trône de toi, ô Dieu ».  

Jésus est bien 

appelé « ô Dieu » car 

il est de nature 

divine.  
Y-A-T’IL D’AUTRES VERSETS QUI PARLENT DE LA 

DIVINITE DE JESUS ? 

 

En réalité, ce verset est loin d’être le seul à nous 

parler de la divinité de Jésus.   

Voyons un autre verset, bien connu des Témoins de 

Jéhovah dans le livre d’Esaïe, qui nous annonce le 

Messie nommé Emmanuel, qui signifie « Dieu avec 

nous » :  

Esaïe 9 : 6   

 « Car un enfant nous est né un fils nous a été donné 

; et la domination reposera sur ses épaules. On 

l’appellera Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père 

éternel, Prince de paix. »  

Le mot hébreu utilisé est El Guibor le même mot 

que l’on retrouve en Esaïe 10 : 21 pour parler du 

Dieu d’Israël puissant.  



 DISCUTER AVEC UN AMI TEMOIN DE JEHOVAH 

QUELLE EST LA RELATION ENTRE LE PERE ET LE 

FILS ? 

 

Il existe une intimité puissante et unique entre le 

Père et le Fils si bien que Jésus va dire :   

 

Jean 1 : 1 :  

« Au commencement, la Parole existait déjà. La 

Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. » 

Jésus était là dès le 

commencement, il était 

avec Dieu et il était Dieu 

ou si on reprend la 

traduction des Témoins 

de Jéhovah « un dieu ».  

Mais ne rentrez pas dans le débat de ce verset, 

continuez plutôt la lecture de ce chapitre. 

Et si on remplaçait La Parole par Jésus…  

Les Témoins de Jéhovah seront d’accord pour dire 

que cette parole est Jésus. 

Jean 1 : 2 - 4  

« Jésus était au commencement avec Dieu. Tout a 

été fait par Jésus et rien de ce qui a été fait n'a été 

fait sans Jésus. En Jésus il y avait la vie, et cette vie 

était la lumière des êtres humains. »  

Jean 1 : 12 : 

 « Mais à tous ceux qui ont accepté Jésus, à ceux qui 

croient en son nom, Jésus a donné le droit de 

devenir enfants de Dieu ».  

Jean 1 :18 : 

 « Personne n'a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, 

qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait 

connaître. »  

Dans ce verset Jésus est 

appelé « Dieu Fils 

unique », en grec c’est le 

mot « Theos » qui se 

traduit par « Dieu » et ce 

même dans la traduction 

de la Bible des Témoins 

de Jéhovah.  
 

Oui Jésus est le Fils unique de Dieu mais ce n’est pas 

un fils angélique, c’est « Dieu le Fils » il est de nature 

divine, et il s’est fait chair pour nous pour que nous 

ayons la vie. C’est pour cette raison qu’il a pris le 

nom d’Emmanuel « Dieu avec nous ».  

Invitez-les à entrer dans cette relation ! 

Pour que le voile tombe il faut comprendre la vraie 

nature de Jésus, et accepter que nous puissions 

entrer dans une relation avec lui.  

 

Pour cela : 

Invitez-les à lui parler, d’une manière toute simple, 

mais vraie et sincère. 

Ceci afin qu’ils puissent voir que ce Jésus qui est 

mort pour eux est aujourd’hui vivant et qu’Il souhaite 

faire sa demeure en eux.    

 

« Moi et le père nous sommes un » 

Jean 10 : 30 

« Afin que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en 

moi, et comme je suis en 

toi, afin qu'eux aussi soient 

un en nous » 
Jean 17 : 21 


