Les Témoins de Jéhovah:
ce que nous devrions savoir à leur sujet…
Tout le monde connaît les Témoins de Jéhovah,
au moins de nom, pour avoir reçu plus d’une fois
leur visite impromptue chez-soi, alors que ceux-ci
disaient vouloir venir « partager la Parole de Dieu »
par la lecture de passages bibliques…
On les a vus distribuer leurs publications aux
coins des rues, vêtus proprement et affichant un
sourire engageant, et bien sûr, on a tous entendu
parler de leurs nombreux procès entamés devant
les tribunaux pour refuser des transfusions sanguines... Mais au-delà de l’image populaire projetée,
qui sont-ils au juste ?
Nous vous proposons une courte série d’articles
qui a pour but de lever le voile sur quelques aspects obscurs de cette secte, qui, malheureusement, recrute quotidiennement de nouveaux adeptes dans la population, même parmi les chrétiens
qui, mal informés, se laissent séduire par les beaux
discours des Témoins de Jéhovah.
Avant de leur ouvrir de nouveau notre porte, prenons connaissance de ce qui se cache derrière
l’image «impeccable» de cette secte…
Il y a fort à parier que nous redoublerons de vigilance à leur égard la prochaine fois qu’ils chercheront à nous aborder.
LES ORIGINES
Le mouvement est d’origine américaine : il doit
sa naissance à un prédicant populaire, Charles
Taze Russell. Né en 1852, dans une famille de
dénomination protestante (presbytérienne), Russell
commence à douter de plusieurs vérités religieuses
vers la fin de l'adolescence, alors qu'un jour,
confronté à une personne niant l'existence de l'en-

fer, il n'arrive pas à trouver d'arguments pour défendre sa foi chrétienne. Quelque temps plus tard,
des circonstances l'amènent à se trouver dans une
réunion adventiste (1) ; fort impressionné par le sermon du pasteur, il y retrouve la foi en l'inspiration
divine des Écritures. Il se met alors à scruter le texte sacré, en particulier ce qui concerne l'enfer et le
second avènement du Christ, suite à quoi il en
conclut que la croyance à l'enfer n'est pas fondée
sur des textes bibliques et que la fin de notre monde est proche.
Il réunit quelques disciples pour poursuivre avec
eux son étude de la Bible, mais des divergences
de vues sur un point de doctrine aboutissent à la
séparation des deux groupes en 1878.
En 1879, Russell fonde un journal «Tour de garde» qui a pour but de faire la promotion de ses
idéologies. La même année, il épouse Maria Frances Ackley, qui pendant dix-huit ans, collaborera
de près à ses travaux, jusqu'à ce qu'en 1903 elle
demande la séparation légale, soupçonnant son
mari d'infidélité. S'ensuit alors un long procès où
Russell est condamné à payer à son épouse une
pension alimentaire, verdict qu'il portera en appel,
mais sans succès, dans l'espoir de se soustraire à
cette obligation financière. Ses problèmes personnels ne seront que le début d'autres périples judiciaires, car au cours de ses années de
« ministère », Russell deviendra en quelque sorte
un habitué de la Cour, poursuivant l'un ou l'autre
en diffamation, n'hésitant pas à se parjurer en cour
à plusieurs reprises, ou faisant lui-même l'objet de
procès en rapport avec des opérations financières
douteuses. Il annonce la fin du monde pour 1914.
À sa mort, en octobre 1916, il est enterré à
Pittsburgh (États-Unis) dans un cimetière faisant

(1) Secte protestante fondée aux États-Unis vers 1830.
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aujourd'hui partie d'un immense complexe maçonnique. Une pyramide (un des principaux emblèmes
maçonniques) d’environ trois mètres de haut est
dressée dans ce cimetière à la mémoire de Charles Taze Russell. Sur cette pyramide est gravé le
nom de l'organisation des Témoins de Jéhovah
(Société de la Tour de garde) mais aussi un étrange symbole dont la présence est inexpliquée.

La croix dans la couronne est le symbole des
chevaliers templiers Knights Templars : le plus
haut degré de la franc-maçonnerie. Ce même
symbole se retrouve dans certaines publications de
la Société Watch Tower.

dra une violente campagne anti-catholique par des
discours de propagande, allant jusqu’à illustrer l’Église Catholique romaine par des caricatures grossières et dégradantes, imprimées en couleur dans
ses livres et brochures distribuées largement.
Depuis la fondation du groupement, aucun nom
officiel ne désignait ce mouvement, si ce n’est le
nom légal de l’Organisation «Watch Tower Bible
and Tract Society» ; c’est Rutherford en 1931 qui,
sous prétendue «inspiration divine», trouve le nom
qui fera succès : celui de Témoins de Jéhovah.
En 1942, cinq jours après le décès de Rutherford, le conseil de la « Bible and Tract Society » se
réunit pour procéder à la nomination du nouveau
président de la Corporation des Témoins de Jéhovah : Nathan Homer Knorr est élu. Rapidement,
celui-ci élargit et intensifie la propagande, mais en
y apportant des modifications, notamment dans la
méthode d’approche qui se veut plus cordiale et
dont les mots d’ordre sont désormais « politesse et
courtoisie ». Pour atténuer le souvenir nuisible des
frasques de son prédécesseur, Knorr travaillera à
éclipser peu à peu les travaux (écrits et enregistrements audios) de Rutherford, mettant davantage
de l'avant ses propres techniques de propagandes
qui se veulent plus subtiles, permettant ainsi de
recruter davantage de nouveaux adeptes, y compris parmi les chrétiens qui, sous le règne de son
prédécesseur, se sentaient insultés dans leurs
croyances. Par le rétablissement apparent de ce
pont, Knorr souhaite endormir la méfiance des
gens, tactique qui s'avèrera malheureusement trop
efficace pour plusieurs.

CROYANCES

Après la mort de Russell, lui succède un autre
président : Joseph Franklin Rutherford. Cet homme au caractère intransigeant, attaquera plus d'une
fois par ses discours les institutions gouvernementales et politiques, mais surtout la religion en général, l’accusant d’être une invention de Satan. Son
aversion des religions se déversera principalement
sur l’Église Catholique, contre laquelle il entrepren-



Les Témoins de Jéhovah ne reconnaissent
qu’une règle de foi : la Bible… ou plutôt, leur
bible, laquelle comporte de nombreuses erreurs, ayant été falsifiée en de nombreux
passages.



Ils s’opposent en particulier à ce que l’Église
catholique appelle «Tradition», semblant
ignorer que la Bible elle-même parle d’un
enseignement oral confié à un groupe
d’hommes, les Apôtres. Ils dénaturent la notion catholique de «Tradition».



L’une des erreurs majeures qu’ils propagent,
c’est de nier la divinité du Christ. Pour eux,
Jésus n’est pas Dieu, mais une simple créature privilégiée ayant accompli de grandes
choses. Pour soutenir cette négation, ils altèrent plusieurs textes du Nouveau Testament,
interprétant sans discernement le sens général des évangiles.
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Ils prétendent qu’il faut réhabiliter le nom de
Dieu et que ce nom, c’est Jéhovah. De fait,
le terme de Jéhovah est apparu dans la Bible vers l’an 1100 après Jésus-Christ, mais
simplement dû à une erreur philologique (2)
qui fut corrigée par la suite.
Également, les Témoins nient le mystère de
la Sainte Trinité, accusant l’Église catholique
d’être à l’origine de son invention. Pourtant,
bien que le mot trinité ne se trouve pas dans
l'Évangile, Notre-Seigneur parle bien de
trois personnes, le Père, le Fils et le SaintEsprit, comme constituant le Dieu unique. Ils
nient aussi toutes les croyances de l’Église
catholique concernant la Sainte Vierge. Selon eux, Marie n’est pas immaculée dans sa
conception, n’est pas demeurée vierge
après la naissance de Jésus, n’est pas montée au Ciel corps et âme, et les prières qu’on
lui adresse sont parfaitement inutiles ; aucun
honneur, aucune vénération ne lui sont
dues. Ils prétendent que le culte de Marie
est « pratique qui détourne l’attention du
culte de Jéhovah Dieu ».



Quant à l’Incarnation, les Témoins accumulent les erreurs, affirmant qu’avant de se faire homme, le Christ était l’archange saint
Michel; il serait devenu Messie seulement
lors de son baptême.



De même, ils ne croient pas à la Résurrection du Christ, prétendant qu’Il n’est pas ressuscité avec un corps de chair, mais «qu’il
fut ressuscité comme créature spirituelle
d’essence divine».





Ils affirment également que l’âme humaine
n’est pas spirituelle, ni immortelle. Cependant, paradoxalement à cette croyance, ils
croient à une résurrection future de ceux qui
auront été fidèles à Jéhovah. D’après eux, il
y a deux résurrections: la première, céleste,
introduit au bonheur du ciel les 144 000 élus
destinés à devenir créatures spirituelles; la
seconde, terrestre, assurera à tous les gens
de bonne volonté le bonheur parfait sur la
terre.
Les Témoins ne croient pas à l’existence du
Purgatoire, et encore moins, à celle de l’Enfer.
Selon
eux,
les
rebelles,
les
«religionistes» et les méchants endurcis seront tout simplement anéantis, détruits à ja-

mais.


Finalement, leur idéologie enseigne que le
seul moyen de Salut, passe par la prédication de la Parole de Dieu. D'où leur assiduité
à répandre leurs ouvrages de propagande,
tel leur livre «La Tour de garde» ou leur revue «Réveillez-vous» qu'ils se mettent en
frais de distribuer partout, surtout lors de
leurs visites chez les gens. Aucun moyen
d'endoctrinement n'est à négliger selon eux,
même si pour cela l'adepte doit souvent débourser de sa propre poche l'achat des périodiques qu'il distribuera autour de lui.

On doit conclure que les Témoins de Jéhovah
constituent une secte des plus actives, très bien
organisée. Leur but est d’anéantir toutes religions,
sous prétexte que celles-ci sont toutes d’inspiration
sataniste ; selon eux, leur organisation est la seule
qui détient la vérité.
Il est clair que cette secte n’a rien d’un mouvement chrétien, bien qu'ils se présentent pourtant
sous cette forme lorsqu'ils abordent certaines personnes. Restons donc vigilants, car le Malin aime à
semer la confusion dans les esprits.
La prochaine fois qu’un Témoin se présentera
chez vous, remerciez-le poliment de s’être dérangé, mais refusez fermement d’entamer quelque
discussion que ce soit avec lui. Mieux vaut prier
pour ces gens, que de tenter de les raisonner nous
-mêmes.
_______________
Tâchons maintenant d'aborder quelques points
de l’idéologie des Témoins de Jéhovah, en regard
de la doctrine Catholique, afin de mieux comprendre ce qui oppose cette secte à l’enseignement de
l’Église.

LA BIBLE
Comme chez les protestants, les Témoins de
Jéhovah prétendent qu’il ne faut croire que la Bible. Ils s’opposent à ce que l’Église Catholique appelle la Tradition. Par «Traditions», l’Église entend
par là, non pas des doctrines ou préceptes inventés au cours des siècles, mais cette partie de la
Révélation que les Apôtres n’ont pas mise par écrit
et que nous connaissons seulement «par tradition». Saint Jean dit expressément, à la fin de son
évangile, que « Jésus a accompli en présence des

(2) Qui se rapporte à l'étude critique de textes par la comparaison des manuscrits ou des éditions, par l'histoire.
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disciples encore bien d’autres signes, qui ne sont
pas relatés dans ce livre » (Jn 20, 30). D’autres
vérités, révélées aux Apôtres, ont donc pu se
transmettre d’abord oralement, puis par tradition à
la fois orale et écrite. On peut retracer et vérifier
ces traditions orales venues des Apôtres dans certains écrits, par exemple dans les symboles et
chez les Pères de l’Église.
On voit ainsi que la Tradition ne saurait contredire la Bible. De fait, une tradition dans l’Église n’a
de valeur que si elle est constante et ancienne :
ces deux qualités garantissent alors que la vérité
en question nous vient bien des Apôtres. Car l’Église enseigne que le dépôt de la Révélation s’est
clos avec la mort du dernier Apôtre : l’Église peut
expliciter ce dépôt, mais elle ne peut pas l’augmenter, c’est-à-dire y rajouter des faits.
En écartant volontairement la Tradition de leurs
croyances, les Témoins de Jéhovah se privent
donc d’une richesse spirituelle importante.

LA VIERGE MARIE
Les Témoins de Jéhovah refusent d’appeler la
Sainte Vierge «Mère de Dieu», accusant l’Église
de blasphémer quand elle emploie cette expression. Mais rappelons ceci : l’Église Catholique enseigne que Marie a donné naissance à l’humanité
du Christ, non à sa divinité. Toutefois, en Jésus, il
n’y a qu’une seule personne, la personne divine :
Jésus est Dieu. Aussi, puisque Marie est mère de
Jésus, nous avons donc le droit de dire qu’elle est
mère de Dieu : elle a donné la vie (humaine) à celui qui est Dieu.
Les Témoins nient également que la Sainte Vierge soit immaculée dans sa conception, qu’elle soit
demeurée vierge après la naissance de Jésus,
qu’elle soit montée au Ciel corps et âme, etc. Ils
accusent l’Église de détourner l’attention du «culte
de Jéhovah», par cette dévotion.
Pourtant, loin de détourner les gens de son Fils,
la Vierge Marie est l’intermédiaire par excellence
pour amener les âmes à Jésus. Toute la vie de
Marie fut centrée sur son Fils, elle ne peut que
nous montrer le Chemin qui nous mène à Lui. Rendre hommage à la Sainte Vierge, est une façon
d’exprimer notre gratitude à Dieu de nous l’avoir
donnée pour mère; il n’y a là aucun sens d’idolâtrie.

LA TRINITÉ
Les Témoins de Jéhovah croient en un Dieu unique. Mais ils nient catégoriquement le mystère de
la Sainte Trinité (Père, Fils et Saint-Esprit) par le

simple fait que le mot trinité ne se trouve pas dans
l’Évangile. Pourtant, Notre-Seigneur parle bien de
trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
comme constituant le Dieu unique que les Juifs ont
toujours adoré; c’est là le fondement de ce dogme.
D’ailleurs, Notre-Seigneur a affirmé Lui-Même
l’existence de la Très Sainte Trinité, lorsqu’Il a dit :
«Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit» (Mt. 28, 19). Dans ce texte, les trois
personnes sont bien nommées, bien distinctes et
sur un pied d’égalité; tout en étant trois, elles ne
constituent pourtant qu’un Dieu unique.

LE CHRIST
Selon les Témoins de Jéhovah, Jésus-Christ
n’est pas Dieu, mais seulement une créature privilégiée qui aurait été créée avant le reste de la
Création. Pour soutenir cette négation, ils se basent sur une expression de l’apôtre saint Paul où
celui-ci dit du Verbe qu’Il est le premier-né (Col 1 :
6; Héb 1 : 16), ou qu’Il fut engendré le premier. Or,
dire du Verbe qu’Il est engendré, ou même qu’Il est
né, c’est dire qu’Il est Fils, tout simplement, donc
qu’Il procède du Père. Cette expression globale
«premier-né» était employée par les Juifs comme
une sorte de formule. Au sens propre, elle désignait le premier fils engendré, qu’il ait ou non par la
suite, des frères ou des sœurs. Au sens figuré toutefois, elle signifiait : chéri comme un premier-né.
Cette expression, appliquée à Notre-Seigneur,
n’implique aucune infériorité par rapport au Père, ni
aucune sorte d’égalité par rapport aux autres créatures, mais simplement, comme Verbe, la préexistence sur tout ce qui a été fait.
De plus, les livres du Nouveau Testament, spécialement les épîtres de saint Paul et l’évangile de
saint Jean, affirment clairement la divinité du
Christ: «Jésus a accompli en présence des disciples encore bien d’autres signes, qui ne sont pas
relatés dans ce livre. Ceux-là l’ont été pour que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son
nom.» (Jn 20 : 30-31). Jésus Lui-même l’a affirmé
à plusieurs reprises, entre autres lors d’un discours
dans le temple où Il déclara : «Le Père et moi,
nous sommes un.» (Jn 10 :30) ou bien devant Caïphe qui lui demandant s’Il était le Messie, lui répondit : «Oui, je le suis» (Mt. 26 : 64). Mais dans la
Bible des Témoins de Jéhovah (comme dans certaines autres nouvelles traductions de la Bible), ce
passage a été remplacé par : «C’est toi qui l’as
dit», laissant ainsi sous-entendre que Jésus se
défile devant cette question par une réponse évasive et vide de sens!
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L’INCARNATION
Parmi les erreurs fondamentales propagées par
les Témoins de Jéhovah, il y a celle de prétendre
qu’avant sa venue sur terre, le Christ était l’archange saint Michel. D’après eux, le Verbe ne s’est pas
incarné, mais sa vie a été transférée : il a cessé
d’être une créature spirituelle pour devenir un embryon humain. Selon eux, Jésus n’était le Messie ni
au moment de sa conception, ni même quand il
vint au monde, mais il le devint lorsqu’il fut baptisé
par Jean dans le Jourdain!
De toute évidence, ils se méprennent sur le sens
réel de cette étape de la vie du Christ. Bien sûr, en
recevant l’onction de l’Esprit Saint après son baptême, Jésus fut oint Messie (Act 10: 38), mais c’est
une erreur grave de soutenir que, de simple "fils
humain" il est devenu Fils de Dieu à ce moment-là.
Jésus n’est pas devenu Fils de Dieu; Il l’est depuis
l’instant de sa conception dans le sein de la Vierge
Marie. Autrement, si Marie avait enfanté un fils humain égal aux autres hommes, pourquoi l’ange lui
a-t-il dit: «L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre» (Lc 1: 35) ? Et pourquoi Élisabeth dit-elle à
Marie: «Et comment m’est-il donné que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu’à moi» (Lc 1: 43) ?

LA RÉDEMPTION
ET L’ENFER
Selon les Témoins, Jésus vint sur terre principalement pour justifier le Nom de son Père; la Rédemption n’étant, d’après eux, que le but secondaire de sa venue. Pourtant, affirmer cela, c’est aller
contre l’Écriture. En effet, celle-ci dit qu’Il est venu
sauver ce qui était perdu (Lc 19: 10), sauver les
pécheurs (I Tim. 1: 15). Ainsi, le Fils de Dieu est
venu sur terre pour rendre gloire à son Père et accomplir Sa volonté; mais ce but n’est nullement
distinct de l’œuvre du Salut du genre humain: ce
sont deux aspects d’une même réalité spirituelle.
Dans la même lignée, les Témoins prétendent
que le Christ n’est pas ressuscité avec un corps de
chair, mais aurait été ressuscité par Dieu comme
une créature spirituelle! Là encore, cette croyance
erronée va à l’encontre de l’Écriture, puisqu’il y est
clairement dit que Jésus ressuscita avec son propre Corps.

LUCIFER ET LE PÉCHÉ
Les erreurs fantaisistes des Témoins de Jéhovah ne s’arrêtent pas là. Concernant l’introduction
du péché dans le monde, les Témoins affirment
que, suite au mensonge de Lucifer pour tromper
Adam et Ève, Dieu condamna Lucifer à mort, re-

mettant cependant à plus tard l’exécution de la
sentence pour permettre au diable de se constituer
une postérité.
Or, ces détails ne se trouvent nullement dans la
Bible. Le texte de la Genèse annonce la défaite du
serpent en ces mots: «Je mettrai une inimitié entre
toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Elle
t’écrasera la tête et tu l’atteindras au talon» (Gen
3:15). L’idée d’une sentence de mort avec sursis
ne se dégage nullement de la condamnation prononcée contre le diable. Dans cette erreur doctrinale d’ailleurs, il s’en trouve une autre: celle d’affirmer la mortalité de Satan et des démons. En effet,
les Témoins affirment qu’après la bataille d’Armaguédon qui verra la destruction de l’organisation de
Satan, Lucifer et ses démons seront liés pour mille
ans et jetés dans l’abîme, sans possibilité de pouvoir tromper les hommes. Ils seront ensuite déliés
pour un peu de temps, après quoi la condamnation
à mort prononcé au jardin d’Éden en 4025 avant
Jésus-Christ sera mise à exécution: Satan sera
anéanti avec tous les démons. Or, affirmer que
l’Enfer n’est pas éternel, c’est aller totalement à
l’encontre de la doctrine Catholique et de la Bible
elle-même, laquelle affirme en plusieurs passages
l’éternité de ce châtiment: «Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel !» (Mt 25: 41). «Et ces derniers iront au châtiment éternel, tandis que les justes iront à la vie éternelle.» (Mt. 25: 46). «Mieux
vaut pour toi entrer borgne dans le Royaume de
Dieu, que d’avoir les deux yeux et d’être jeté dans
la géhenne du feu, là où le ver ne meurt point et où
le feu ne s’éteint pas.»(Mc 9: 47,48) Nier l’éternité
de l’Enfer, c’est en banaliser la gravité, puisque du
coup, l’enjeu de l’Éternité perd tout son sens: c’est
ce genre de fausse doctrine qui en amène plusieurs à faire fi des Commandements de Dieu,
ayant pour croyance qu’ils s’annihileront dans le
néant après leur mort.

JÉHOVAH,
LE NOM DE DIEU
Les Témoins de Jéhovah prétendent qu’il faut
réhabiliter le nom de Dieu et que ce nom, c’est Jéhovah. Mais précisons d’abord ceci: le terme Jéhovah vient d’une erreur philologique, commise vers
l’an 1100 après J.-Christ. Il faut savoir que les Hébreux, dans leur langue, n’écrivaient que les
consonnes et confiaient les voyelles à leur mémoire; ce qui s’est donc transmis, par écrit, depuis
Moïse à qui ce nom fut révélé, ce sont les quatre
consonnes hébraïques du nom de Dieu qui, en
caractères romains ont pour équivalent: Y-H-W-H
ou J-H-V-H. Personne ne sait avec certitude qu’elles étaient les voyelles jumelées à ces mots. Notre
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ignorance de la vraie prononciation vient du fait
que, quelques siècles après sa révélation à Moïse,
les Juifs cessèrent, par respect pour ce nom luimême, de le prononcer; ils se servaient d’un autre
mot, soit Adonaï (le Seigneur) ou Élohim (Dieu).
Cependant, par respect pour le texte sacré, ils
continuaient d’écrire les quatre consonnes du nom
révélé (YHWH ou JHVH) tout en prononçant Adonaï ou Élohim. Avec le temps, l’usage de l’hébreu
céda la place à l’araméen, le peuple perdit la
connaissance de cette langue biblique. C’est vers
cette époque qu’un groupe de savants juifs, les
Massorètes, inventèrent des signes pour exprimer
les voyelles, afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent lire elles-mêmes le texte. Pour la
même raison, ils recopièrent, dans leurs manuscrits de la Bible, les consonnes du nom révélé,
mais écrivirent sous ces consonnes les voyelles
des mots qui avaient remplacé ce nom, soit Adonaï
(a-o-a ou e-o-a), soit Élohim (e-o-i).
Vers l’an 1100, il semble qu’on ait oublié cette
substitution. On se mit à lire les consonnes J-H-VH avec les voyelles e-o-a ou e-o-i ; on prononça
donc JéHoVaH ou JéHoViH. Le terme Jéhovih fut
employé quelques fois, mais il n’eut pas de succès;
ce fut le mot Jéhovah qui l’emporta. L’erreur fut
corrigée au début du XXe siècle.
Voilà donc l’origine du mot Jéhovah et la méprise qui lui a donné naissance. Aussi ne voit-on pas
pourquoi Dieu voudrait que ce mot, inventé par
erreur, soit « réhabilité », comme les Témoins le
prétendent! Par ailleurs, ce qui importe pour Dieu,
ce n’est pas le nom que les lèvres prononcent,
mais l’hommage et la pensée qui sont dans le
cœur et l’esprit lorsque l’on s’adresse à Lui.

LE MONDE À VENIR
La secte des Témoins de Jéhovah se dit capable, à partir de l’Apocalypse, de donner tous les
détails souhaités sur le monde à venir. Pourtant,
depuis les tout débuts de la création de leur organisation, ils n’ont cessé d’essuyer des échecs lamentables suite à leurs prédictions, toujours erronées,
concernant la fin du monde. Cela ne les empêche
pas pour autant d’affirmer que « la bataille d’Armaguedon » dont il est question dans l’Apocalypse va
annihiler tous ceux qui ne sont pas Témoins de
Jéhovah, s’appuyant sur des calculs où le chiffre
symbolique de 144 000 désigne selon eux, le nombre «statistique» des élus qui accéderont au Ciel !
Il est pourtant bien osé de prétendre ainsi confiner la miséricorde de Dieu à un seul nombre de
144 000 élus, quand Celui-ci affirme de Lui-même,
en de nombreux passages bibliques, désirer que

tous soient sauvés. Nulle part il n’est fait mention
dans la Bible, que Dieu soit venu racheter 144 000
personnes, au détriment du reste de l’humanité!
«Dieu notre Sauveur veut que tous soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité» (1
Tim. 2: 3,4).

DE TOUTE ÉVIDENCE...
...La doctrine Jéhoviste n’est basée sur aucune
notion sérieuse de la Bible. De nombreux autres
points de leur doctrine sont en contradiction totale
avec la Foi chrétienne; nous n’avons relevé ici que
quelques aspects, pour permettre de mieux cerner
leur vision des choses, qui dépasse de loin ce
qu’ils laissent entrevoir lorsqu’ils nous abordent par
un charmant sourire, en sonnant à notre porte un
samedi matin…
_______________
Il est impressionnant de voir le zèle des Témoins de Jéhovah! Rien ne semble les décourager, ni les intempéries du temps, ni les refus essuyés lors de leur prédication du samedi matin!
Pourtant, certains de leurs comportements nous
questionnent… En lisant ce qui suit, nous saisirons mieux ce qui les motive et comment la secte
gère chacun des aspects du quotidien.

POURQUOI DES GENS
Y ADHÈRENT
Ce qui attire une personne chez les Témoins de
Jéhovah, c’est l’impression d’avoir trouvé un coin
de planète où tout est beau. L’Organisation de Jéhovah projette cette image, tant par la netteté qui
semble se dégager des lieux où ils se rassemblent
(appelés Salle du Royaume), que par l’harmonie
qui paraît régner entre les membres. Cette image
idyllique attire le futur disciple.
L’amitié que tissent avec lui les Témoins, l’interpelle, il est heureux de trouver enfin une oreille
attentive à ce qu’il vit, de rencontrer des gens qui
sympathisent à ses échecs et critiquent comme lui
les instances gouvernementales! En dépit parfois
d’un sentiment d’indifférence vis-à-vis de la religion
en général, le futur adepte finit par mettre ses réticences de côté en voyant la chaleureuse amitié qui
lui est témoignée par ses visiteurs.
Puis, devant leur invitation à discuter de la Bible,
il n’osera pas refuser, de peur de les froisser ou
simplement, curieux d'en savoir plus à leur sujet.
Pour les mêmes raisons, il acceptera les publications («La Tour de Garde » et «Réveillez-vous»)
que ceux-ci lui remettront avant de le quitter.
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Et lorsqu’ils reviendront le voir peu de temps
après, en l’invitant à se joindre à une réunion d’étude de la Bible à la Salle du Royaume, il hésitera,
mais devant les invitations répétées au fil des visites et l’insistance de ses nouveaux amis, le futur
adepte finira par accepter pour leur faire plaisir,
même si le sujet ne l’intéresse pas vraiment.
En mettant les pieds à la Salle du Royaume, il
sera impressionné de voir plus d’une centaine de
personnes l’accueillir, heureuses de le voir se joindre à leur groupe. Car pour amplifier l’effet de l’amitié, des Témoins soigneusement choisis sont
mandatés pour le recevoir, sans compter que ses
deux nouveaux amis Témoins qui lui ont rendu visite, veillent à rester auprès de lui, à le présenter aux
autres, s’assoient à ses côtés à chaque réunion…
et ont toujours réponse à toutes ses questions!
Il n’en faut pas plus pour attirer le nouvel adepte,
qui, rapidement, se sent intégré parmi eux. Pendant ce temps, aux yeux des Témoins, il est devenu leur brebis. Ils s’appliqueront vivement à lui inculquer les modes de pensées propres à l’Organisation, en se chargeant de le couper du monde
extérieur, qu’ils considèrent entièrement voué à
Satan.

TECHNIQUES
DE RECRUTEMENT
La première procédure qu’un Témoin de Jéhovah doit exécuter lorsque vous lui ouvrez la porte,
c’est de mentionner quelque chose qui va mal, qui
est susceptible de vous inquiéter. Cela fait partie
de la formation de base qu’il reçoit. Pour choisir le
thème, il lui est conseillé d’utiliser votre journal local ou les bulletins de nouvelles télévisées; ainsi, il
augmente ses chances de tomber sur un point que
vous connaissez et qui vous inquiète. À partir de
ce fait ou cet événement, il tentera de vous
convaincre que la fin du monde est imminente, et
ce, à grand renfort de versets bibliques.
Une fois l’inquiétude semée, il s’empressera de
vous faire savoir que vous pouvez échapper à cela, mais seulement si vous devenez Témoins de
Jéhovah. Car tous ceux n’appartenant pas à Jéhovah, seront détruits! Aussi, puisque vous avez
maintenant connaissance de cette révélation, vous
ne pouvez plus reculer… à moins de vouloir rester
sous la domination de Satan! Or, la fin du monde
peut se produire demain matin, et si vous êtes Témoin, vous passerez directement dans le monde
nouveau sans connaître la mort! On vous enlève la
peur de mourir.
En même temps, on vous offre une doctrine très

attirante, décrivant de façon attrayante ce qui vous
attend dans le paradis terrestre, sans oublier les
détails concernant la résurrection. Car pour être
précis, les Témoins le sont quand ils prétendent en
connaître le déroulement.
Selon eux, les disciples fidèles à Jéhovah qui
sont morts avant la fin du monde seront ramenés à
la vie. La liste des ressuscités sera publiée quotidiennement dans les journaux. Des grues nettoieront la terre des débris occasionnés par la grande
tribulation (bataille d’Harmaguédon). Jésus et les
144000 élus, constituant le gouvernement céleste,
dirigeront les travaux du haut du ciel afin que la
terre redevienne un paradis.
Que c’est fascinant! Vous connaissez en détail
ce que sera la fin du monde et ce qui suivra; la foi
n’est plus nécessaire. Il n’y a qu’une condition pour
en bénéficier: appartenir à l’Organisation de Jéhovah. Il s’agit là d’une police d’assurance infaillible
et indispensable. Tout est bien défini, car chez les
Témoins de Jéhovah, rien n’est laissé au hasard.

UNE NOUVELLE VIE
C’est par le baptême, habituellement réalisé
dans une piscine, que le nouveau disciple symbolise sa séparation du monde mauvais et son entrée
dans l’arche merveilleuse de Jéhovah. Dorénavant,
Jéhovah devra être sa première préoccupation
dans tous les domaines de sa vie: travail, argent,
loisirs, fréquentations, famille, etc.
Pour être admis au baptême, l’adepte doit avoir
acquis une certaine expérience dans le porte-àporte et reconnaître que cette activité est une facette primordiale de sa nouvelle vie. Il doit aussi en
être jugé digne par sa conduite et par les réponses
données aux questions soumises, qui portent surtout sur des connaissances acquises à la Salle du
Royaume. Celles-ci lui permettront de répondre
aux questions et objections des gens qu’il rencontre dans le monde corrompu lors de la prédication.
En entrant dans cette nouvelle vie, l’adepte doit
accepter de rompre avec des coutumes, comportements et croyances. Il n’a plus le droit de célébrer
les anniversaires de naissance qui, lui dit-on, sont
sources de mal par les excès qui en découlent trop
souvent: alcool, danse, etc. Ils s’appuient sur
l’exemple biblique de la fille d’Hérodiade qui, au
jour de l’anniversaire de naissance d’Hérode, demande la tête de Jean le Baptiste, faisant tourner
la fête au carnage. À cet exemple, ils ajoutent
qu’ils n’ont pas besoin des anniversaires pour exprimer leur amour et leur affection à leurs proches,
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qu’ils le font tout au long de l’année.
De même, les célébrations de Noël, Pâques, la
Saint-Valentin, et bien d’autres font partie des interdictions imposées au nouveau disciple. Elles
auraient toutes des origines païennes, au même
titre que l’Halloween, et ne peuvent qu’en être
contaminées. S’y associer d’une manière ou d’une
autre serait s’exposer au mal et au danger des excès.
Quant aux loisirs, le disciple doit dorénavant
bannir tout divertissement social, les spectacles, le
cinéma, la télévision, car tout ce qui n’est pas sous
le contrôle de l’Organisation vient de Satan.
Également, il lui est interdit de s’associer par sa
présence à quelque cérémonie religieuse que ce
soit, même s’il n’y participe pas. Ainsi, si un membre de sa famille, qui n’est pas Témoin, décède,
l’adepte n’est pas autorisé à assister aux funérailles, car l’homélie qu’il pourrait y entendre risquerait
de le faire vaciller dans ses croyances.

L’INTERDICTION DU SANG
Chez les Témoins de Jéhovah, l’interdiction de
transfusion sanguine est l’un des principes les plus
difficiles à saisir. Leur raisonnement repose en
grande partie sur le livre des Actes des Apôtres
(chapitre 15, verset 29), où il est écrit, selon leur
traduction: «S’abstenir des choses sacrifiées aux
idoles, et du sang, et de ce qui est étouffé, et de la
fornication.» À ce passage s’ajoutent de nombreux
autres: Gen. 9,3-6: Deut. 12,23-25, etc. Par un
amalgame de versets bibliques, ils en viennent à
conclure qu’il est interdit d’accepter le sang d’une
autre personne au risque d’y perdre assurément la
vie éternelle.
Les Témoins ont à leur service des Comités de
liaison hospitaliers qui assurent le respect de la
doctrine dans les soins qui sont prodigués aux
adeptes hospitalisés.

UNE VIE TENDUE
Dans tout ce qu’il se fait offrir, par qui que ce
soit, l’adepte doit toujours vérifier si cela est conforme à la Bible. S’il n’est pas certain, il doit s’en référer auprès des responsables qui lui diront comment
se comporter. Le disciple n’est pas autorisé à décider lui-même. Faire de son mieux, au meilleur de
sa connaissance, ne suffit pas. La conscience personnelle n’est pas reconnue par les Témoins de
Jéhovah. De plus, tout en redoutant de devenir la
proie de Satan s’il venait à faire le mauvais choix,
le Témoin vit une autre source de tension continuelle. Il craint d’être dénoncé aux chefs de son

regroupement local par d’autres Témoins qui jugeraient incorrects certains de ses comportements ou
de ses idées.

L’ORGANISATION
Au sein de l’Organisation, seuls les hommes
peuvent accéder à des postes de responsabilité.
Mais pour y arriver, ceux qui sont mariés doivent
avoir une épouse et des enfants irréprochables. Si
le comportement de ceux-ci contrevient à l’une ou
l’autre des lois de Jéhovah, l’homme ne peut obtenir une charge officielle. Et s’il en a une, il la perdra. Comme il ne peut diriger de manière exemplaire sa propre famille, il sera considéré comme
incapable de protéger une partie de la congrégation jéhoviste. Une grande pression repose donc
sur les épouses et les enfants.
Pour leur part, les femmes sont limitées à faire
du porte-à-porte et on les encourage à en faire toujours davantage. Les femmes humbles et soumises sont considérées comme une bénédiction pour
la congrégation, mais il est considéré honteux
qu’une femme parle lors des réunions lorsqu’elle
ne comprend pas ou n’approuve pas une déclaration faite pendant une réunion. Elle ne doit absolument pas soulever de controverse devant les autres membres.

FAMILLE ET PRÉDICATION
Tout Témoin doit faire au moins dix heures de
porte-à-porte par mois, c’est sa mission première.
Plus l’adepte s’adonnera à cette propagande, plus
son Dieu l’aimera: moins il en fera, moins il aura
son estime, car Jéhovah déteste les tièdes et les
lâches. Voilà comment la ferveur des disciples est
calculée.
Les réunions à la Salle du Royaume sont également obligatoires. Plusieurs jours par semaine, les
congrégations locales se réunissent pour étudier
La Tour de Garde (périodique réglant toute la vie
des Témoins), faire des études bibliques à partir
des publications de l’Organisation, participer à des
sessions de motivation pour stimuler les adeptes
dans leur propagande, etc. À toutes ces rencontres
auxquelles ils sont tenus d’assister à chaque semaine, s’ajoutent les études bibliques faites en famille, les études personnelles pour se préparer aux
réunions, etc. Le disciple est donc très occupé, son
emploi du temps lui laissant peu d’espace pour les
activités familiales. Aussi, la maternité n’est-elle
pas cause de réjouissance chez les Témoins de
Jéhovah. On leur enseigne que nous ne sommes
plus à un moment de l’histoire favorable à fonder
une famille, car avec les grandes tribulations à ve-
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nir, nous vivrons une période très dure où les enfants seront cause de chagrin et de déception pour
leurs parents, par leur ingratitude et leurs désobéissances aux lois de Jéhovah. De plus, le fait
d’avoir des enfants peut entraver la participation
des disciples à l’œuvre vitale de prédication sur
laquelle ils seront jugés, et nuire à leurs obligations
envers l’Organisation de Jéhovah; la femme qui
s’occupe des bambins, s’épuise, les enfants l’empêchent de se concentrer durant les réunions et
surtout, le temps consacré à la famille est du
temps en moins consacré aux tâches de prédication.
Cependant, pour ceux qui décident quand même
de se marier et d’avoir des enfants, on leur explique qu’ils doivent, dès le berceau, parler de Jéhovah à leurs petits en leur faisant la lecture des publications du mouvement! Cet apprentissage de la
vie se poursuit à la Salle du Royaume où les enfants participent sensiblement aux mêmes activités
que les adultes. On leur apprend à faire eux aussi
de petites présentations et à se livrer à la prédication. L’idéal proposé aux jeunes Témoins est de
vouer toute leur vie au service de Jéhovah. On leur
déconseille de faire du sport de compétition, de
chercher des emplois trop bien rémunérés ou encore, de poursuivre des études supérieures qui
risquent de nuire à leur assiduité aux réunions et
de les éloigner de l’idéal d’être pionnier (prédicant
de porte en porte) à plein temps. D’ailleurs, pour
atteindre cet idéal, il leur est conseillé de rester
célibataire. S’ils décident quand même de se marier, ils ne peuvent le faire qu’avec une autre personne Témoin. Du reste, la pensée circule au sein
de la secte à l’effet que la fin du monde est pour
demain, donc il ne sert à rien de procréer.

les nouveautés.
Leur participation financière est également régulièrement sollicitée lors des réunions. On les invite
aussi à déclarer la Société Watchtower (Tour de
Garde) bénéficiaire de leurs polices d’assurances,
régimes de retraite, placements, etc. Sans compter
qu’un pourcentage de leurs revenus doit être remis
à l’Organisation.
Bref, quiconque adhère aux Témoins de Jéhovah perd beaucoup plus qu’il n’y gagne! Ayons une
pensée dans nos prières pour ces gens qui, de
bonne foi, se laissent séduire par les nombreuses
sectes qui pullulent en ce monde. ■
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LE FINANCEMENT
Afin de contrôler de près tout ce qui circule au
sein de l’Organisation, les Témoins de Jéhovah
possèdent un réseau bien établi qui s’étend dans
de nombreuses sphères de la société. Toutes leurs
brochures et publications destinées à l’endoctrinement et à la propagande, proviennent du Béthel (3)
où sont regroupés les services de rédaction, de
traduction, d’édition et d’impression. Ces publications constituent une source importante de financement, car en plus des ventes effectuées lors du
porte-à-porte, les Témoins eux-mêmes doivent se
procurer celles-ci en faisant une offrande. Comme
il y a constamment de nouvelles parutions, les disciples ont fréquemment à débourser pour acquérir

(3) Siège mondial de l’Organisation situé dans l’état de New York.
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