Où trouver
les réponses aux
grandes questions
de la vie ?

À votre avis,
on peut les trouver dans...
la science.
la philosophie.
la Bible.

UN ÉCRIVAIN DE LA BIBLE A DIT À DIEU :

« Aide-moi à [...] comprendre » ;
« ta parole est vraie »
(Psaume 119:144, 160, Parole de Vie).

Des millions de personnes ont trouvé
des réponses dans la Bible.
Voudriez-vous les trouver, vous aussi ?
Le site jw.org vous sera utile.

LISEZ
La Bible en plus de 100 langues
Les réponses à des questions bibliques
Des conseils pour les familles

REGARDEZ
des vidéos basées sur la Bible
Des leçons et des chansons pour les enfants
Des conseils pour les adolescents
Des témoignages de foi

TÉLÉCHARGEZ
La brochure De bonnes nouvelles
de la part de Dieu !
Le livre Qu’enseigne réellement la Bible ?
Les revues La Tour de Garde
et Réveillez-vous !

LAQUELLE DE CES QUESTIONS
VOUS INTÉRESSE LE PLUS ?
Quel est le sens de la vie ?
Est-ce à cause de Dieu que nous souﬀrons ?
Que se passe-t-il après la mort ?

La Bible donne
des réponses
à ces questions.
Découvrez-les sur jw.org.
(Onglet LA BIBLE ET VOUS > QUESTIONS BIBLIQUES)

Les Témoins de Jéhovah seront heureux d’examiner
la Bible avec vous.
DEMANDEZ DES COURS BIBLIQUES GRATUITS
(Cliquez sur COURS BIBLIQUES GRATUITS sur la page d’accueil)

Remplissez le formulaire en ligne, et nous vous contacterons à l’heure
et au lieu de votre choix.
OU ENVOYEZ VOTRE DEMANDE AUX TÉMOINS DE JÉHOVAH :
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Pourquoi étudier
la Bible ?
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Vous trouverez la liste complète de nos adresses dans le monde sur www.jw.org/fr/nous-contacter.

