
Ils sonnent à votre porte régulièrement.
Vous les appelez "les gens de la Bible"…
Ils se disent chrétiens, mais ne le sont
pas, car ils ne croient pas que Jésus est
Dieu.

UN PEU D’HISTOIRE.
Des Adventistes aux Jéhovistes.
Aux origines lointaines des Témoins de
Jéhovah, on trouve la secte protestante
des Adventistes qui fut fondée aux
États-Unis vers 1830 par un agriculteur
de l’État de New York, le baptiste
William Miller. La croyance adventitste
repose sur l’idée d’un second avène-
ment (advent) du Christ devant se
produire dans un délai très proche.

S’acharnant à établir à partir de calculs
souvent abracadabrants une datation
rigoureuse des prophéties bibliques,
Miller ne craignit pas d’annoncer que le
second avènement du Christ aurait lieu
en 1843 !

Ici apparaît la personnalité de Charles
Taze Russel (1852-1916). Séduit par la
thèse selon laquelle on avait mal traduit
la Bible en annonçant la prochaine
"venue" du Christ alors qu’il fallait
comprendre "présence", il se persuada
que le Christ était bien "présent" sur la
terre, quoiqu’invisible, depuis
octobre 1874.

Il décide alors de se consacrer à procla-
mer cette bonne nouvelle. En
juillet 1879, il fonde à cette fin un
mensuel, "La Tour de Garde", et en 1881

la "Société de la Tour de Garde" —
ancêtre des Témoins de Jehovah- dont il
s’affirme bientôt le chef unique.

La Société prépare dans la fièvre l’année
1914 qui clôturerait la période transitoi-
re ouverte en 1874, et marquerait le
véritable début du "millenium". Russel
meurt en octobre 1916.

Joseph Rutherford va lui succéder. Dès
sa nomination, il radicalise les affirma-
tions de la Société. Il définit les posi-
tions doctrinales qui ne changeront
plus, après s’en être pris tout à la fois
aux Églises, aux membres du clergé,
aux gouvernements, au Pape, à la reli-
gion considérée comme une escroque-
rie. Sous sa gouverne, la Société devient
de moins en moins démocratique. Les
attaques viennent de toute part, sans
toutefois l’ébranler. La dénomination
"Témoins de Jéhovah" n’est adoptée
qu’en 1931.

Rutherford meurt en 1942. Une équipe
lui succède, présidée par Nathan
Homer Knorr. Frédéric W. Franz en est
le vice-président. La nouvelle équipe
met l’accent sur la formation, réalise et
diffuse une nouvelle traduction de la
Bible. En 1966, les Témoins sont repris
par l’obsession du calcul des dates. On
annonce la fin du monde pour 1975.
Knorr décède en 1977, Frédéric Franz
lui succède, mais connaît à son tour de
sérieux ennuis causés par la dissidence
de son neveu Raymond…

double… vis-à-vis des adeptes, et des
jeunes recrues elles-mêmes qui sont
ainsi dotées de l’auréole du martyr.
Mieux encore : détenus exemplaires, les
Témoins de Jéhovah bénéficient
souvent d’un régime de faveur.
Regroupés dans une même prison, ils
reçoivent chaque semaine la visite, non
de leur famille, mais des "Anciens".
L’année de détention devient ainsi un
stage de formation intensive d’où les
jeunes ressortent mieux armés que
jamais pour le prosélytisme !
Actuellement, ils sont plus de 700 en
France. Quel coût pour l’État, en
"places" et en frais de fonctionnement ?
300 F par jour x 365 = 76 650000 F !

LES ENFANTS DE TÉMOINS.
Une éducation faite d’interdits.
Voici quelques points précis, parmi
d’autres, où ils adoptent des positions
de refus plus ou moins catégoriques :

- refus de participer aux cérémonies
patriotiques, refus de saluer le drapeau
d’aucune nation (ce qui serait un acte
d’adoration), de participer à des défilés
patriotiques, de se lever quand on joue
des hymnes nationaux, de suivre des
cours de préparation militaire ou de
pratiquer des arts martiaux ;

- refus que les élèves deviennent délé-
gués de classe ou participent au vote
pour ce genre d’élection ;

- refus de célébrer les anniversaires et
de se joindre aux réjouissances qui
accompagnent ces anniversaires (fêtes,
chants, cadeaux, etc.) ;

- refus de célébrer les fêtes de Noël,
Pâques, Toussaint, Jour de l’an, saint

Valentin, fête des mères. Sous le prétex-
te que toutes ces fêtes sont d’origine
païenne, "les Témoins de Jéhovah ne
prennent aucune part à leur célébra-
tion, que ce soit en chantant, en jouant
de la musique, en interprétant un rôle
dans une représentation, en se joignant
à une procession, en faisant des
dessins, en assistant à des réceptions,
en mangeant ou en buvant, etc."

PAS D’ACCORD ? EXCLU!
Il y a deux manières de cesser d’appar-
tenir aux Témoins de Jéhovah : en être
exclu ou se retirer volontairement. Ils
jugent l’exclusion comme une exigence
de leur foi. "Oui, affirment-ils, la Bible
ordonne aux chrétiens de ne pas
fréquenter quiconque a été expulsé de
la congrégation. Les Témoins de
Jéhovah utilisent le terme approprié
"d’exclusion" pour désigner cette
expulsion et le refus de tout contact
avec le coupable non repentant".

Chez eux, c’est tout ou rien. Celui (ou
celle) qui les a quittés, qu’il ait été exclu
ou qu’il se soit retiré volontairement,
n’est plus fréquentable. Même les rela-
tions amicales sont interdites. Mieux
encore, celui qui fréquente un exclu
doit être à son tour exclu. Plus question
de vous revoir ou de vous garder de
l’amitié. Tout simplement, vous n’exis-
tez plus.

Ce texte est constitué d’extraits d’un long article
sur les Témoins de Jéhovah dans le n° 27 (3°
trimestre 1990) de la revue BULLES (Bulletin
de Liaison pour l’étude des sectes).
Abonnementà l’adresse : UNADFI, 10, rue du
Père Julien Dhuit, 75020 Paris. 
Mise en forme : P. Dominique Auzenet
http://pncds72.free.fr

Qui sont
les Témoins de Jéhovah?



UNE MULTINATIONALE.
Quelques aperçus sur les
finances.
"Au cours de l’année de service 1989, la
Société de la Tour de Garde a dépensé
31 799 447 dollars (soit environ
210 millions de francs français) pour
permettre aux pionniers spéciaux, aux
missionnaires et aux surveillants itiné-
rants d’accomplir leur ministère".

Il suffit de rappeler que la Tour de
Garde annonce un tirage total de
13 030000 exemplaires. Elle est publiée
en 106 langues. Les Témoins doivent
acheter à la Société les numéros qu’ils
doivent vendre ou donner, aucun
retour n’étant accepté. Le tirage de
"Réveillez-vous !" est de 11 250 000
exemplaires. Il est publié en 53 langues
avec des éditions mensuelles ou bimen-
suelles selon les pays. Un rapide calcul
permet de se rendre compte de la puis-
sance financière de la Société : à 2 F
l’exemplaire, le chiffre d’affaires annuel
atteint un milliard, cent soixante-cinq
millions, quatre cent quarante mille
francs ! En France, toutes ces publica-
tions sont imprimées à Louviers (Eure),
mais les Témoins cherchent une
nouvelle implantation.

NI FANTAISIE NI LIBERTÉ.
Une organisation très structurée.
* Le Collège Central (Direction généra-
le. Elle est installée à Brooklyn, New
York).
* Les Béthels (212 dans le monde)
* Les Districts (3 en France).
* Les Circonscriptions (63 en France).
Le surveillant de circonscription visite
régulièrement les congrégations. Après
un entretien avec les Anciens et consul-

tation de la fiche de chaque Témoin, il
va voir les plus faibles, ceux qui n’ont
pas accompli un nombre d’heures suffi-
sant de porte à porte, et qui ne sont pas
venus à toutes les réunions. Il fait lui-
même du porte-à-porte avec les pion-
niers et les Témoins pour surveiller si
les instructions de Brooklyn sont bien
respectées.
* Les Congrégations (1.315 en France).
Les congrégations sont dirigées par un
Conseil d’Anciens, composé de 6 ou 7
membres chargés de l’enseignement et
de la surveillance de leur secteur. Ils
élisent parmi eux un comité judiciaire.

Chaque congrégation tient cinq
réunions par semaine, selon un
programme fixé par Brooklyn. Seuls
sont rémunérés les pionniers spéciaux,
les missionnaires et les surveillants de
district. En 1989, les pionniers spéciaux
avaient effectué 107 heures par mois de
porte à porte, les pionniers permanents
86, les pionniers auxiliaires 63, et les
proclamateurs ordinaires 12 heures.

TRADUCTION, TRAHISON…
La Bible falsifiée.
Leur message n’est pas seulement fondé
sur la crainte et sur la peur des cata-
clysmes qui doivent accompagner la
bataille d’Harmaguédon. À ceux qui
rejoindront le peuple de Jéhovah, les
Témoins promettent le bonheur parfait,
un bonheur tout proche puisque la fin
du règne de Satan doit se produire dans
très peu de temps. Le bonheur éternel
que promettent les Témoins est un
bonheur terrestre. "Où l’homme désire-
t-il vivre éternellement ? Sur la terre,
comme il en a l’habitude. N’a-t-il pas été
fait pour la terre, et la terre pour lui ?".

À l’heure actuelle, c’est Satan qui est
"une personne réelle, chef invisible des
nations" qui règne sur terre.
"Heureusement, nous sommes arrivés
au temps où Dieu va mettre fin à sa
domination". L’artisan de la victoire,
c’est "Michel (Jésus ressuscité)" (!) qui
n’est pas Dieu mais seulement son fils.
D’ailleurs, "il n’a jamais dit qu’il était
Dieu". Apprenons au passage que
la Trinité est d’origine païenne : Jésus
était "homme parfait, ni plus, ni moins"
et l’Esprit Saint n’est autre que "la force
agissante de Dieu". La consigne est
claire : "Rejetons la Trinité".

La Bible nous enseigne que les hommes
ressusciteront. Non seulement les
144 000 privilégiés dont parle
l’Apocalypse, "mais une multitude
d’autres personnes y compris les survi-
vants de la destruction du présent
système mauvais". "Serez-vous parmi
eux ?"

Attention ! "Il ne suffit pas de dire secrè-
tement à Jéhovah que vous désirez lui
appartenir. Il faut montrer à vos
semblables que vous êtes voué au servi-
ce de Dieu". Pour cela, vous devez en
premier lieu vous consacrer à la procla-
mation en pratiquant avec assiduité le
porte-à-porte. Ensuite, vous serez
admis au baptême ; tout baptême reçu
dans une autre religion étant nul et sans
valeur. Vous devrez même vous faire
radier du registre de votre précédent
baptême si tel est votre cas, et répondre
à cent questions posées par les Anciens.

Tenez-vous le pour dit : "Une seule
organisation traversera la grande tribu-
lation imminente. Il est absolument
faux de dire que toutes les religions
mènent au même point. Pour obtenir la

vie éternelle, il vous faut appartenir à
l’organisation de Jéhovah et faire la
volonté divine". Est-il possible d’être
plus clair ?

AU MÉPRIS DE LA VIE.
Le tabou du sang.
Périodiquement, la presse fait état du
refus obstiné des Témoins de Jéhovah
de subir des transfusions sanguines.
Leurs raisons, affirment-ils, sont stricte-
ment religieuses. "Abstenez-vous du
sang", cette injonction qu’ils ont lu dans
la Bible (Actes 15,29) leur semble impé-
rative. "Même si on lui ordonne par
voie de justice d’accepter une transfu-
sion, le chrétien voudra obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes". Pour s’assurer
qu’il ne leur sera pas imposé une trans-
fusion sanguine, les Témoins sont invi-
tés par leur organisation à porter sur
eux une décharge signée.

PAS DE SERVICE NATIONAL
OU CIVIL. La prison plutôt que
la caserne !
Nous n’avons de service à rendre qu’à
Dieu, estiment les Témoins de Jéhovah.
Bien qu’ils assurent que chaque jeune
doive prendre personnellement ses
responsabilités à l’égard du service
militaire, leur discours est suffisam-
ment précis et pressant pour que la
plupart des jeunes Témoins de Jéhovah
aillent jusqu’à "choisir" la prison plutôt
que la caserne.

Les Témoins de Jéhovah estiment que
leur attitude est dictée par l’obligation
de neutralité politique et militaire à
laquelle ils considèrent que les chrétiens
sont astreints. Il ne s’agit donc pas, de
leur point de vue, d’insoumission. En
fait, pour les Témoins, le profit est


