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LES TEMOINS DE JEHOVAH - Les
dessous de l’histoire

Pierre Oddon
L’estocade ! Ce livre passionnant, richement documenté, jette une lumière
définitive sur une Organisation mondiale terriblement opaque.
C’est avec la minutie d’un horloger et la connaissance d’un spécialiste que Pierre
Oddon démonte, pièce par pièce, les multiples rouages de l’incroyable machine
que constitue la Société américaine Watchtower. (La « Tour de Garde »)
A partir des deux sites officiels de l’Organisation vous serez engagés dans une
aventure fascinante où les découvertes que vous ferez ne manqueront pas de vous
surprendre : « L’arrière boutique » ne contient pas les mêmes articles que ceux qui
sont exposés en vitrine !
Ainsi, en mettant en lumière les choses que les « Témoins de Jéhovah »
s’appliquent à cacher, cette étude approfondie, sera un apport utile :
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aux chercheurs et aux historiens,
aux responsables chrétiens qui manquent de documentation,
à ceux qui voudraient savoir qui sont, réellement, les Témoins de Jéhovah,
aux « amis de la vérité » qui hésitent avant de s’engager,
aux Témoins de Jéhovah « fiers de l’être » mais qui perdraient de leur
superbe s’ils osaient lire ce livre.
aux Témoins de Jéhovah qui, en cherchant le paradis, goutent, déjà sur la
terre, les premières affres de l’enfer,
aux « exclus de l’Organisation » qui cherchent à comprendre et à se
reconstruire.
En relevant un défi lancé par « l’Organisation divine » ce livre devient – selon
leurs propres termes - l’accomplissement d’un important devoir envers
« l’humanité » :

« Si la véracité du message propagé par les témoins de Jéhovah
est établie, alors ce message est de la plus haute importance
pour l’humanité. si, par contre, il est faux, les ecclésiastiques qui
le déclarent inexact ont le devoir de montrer au peuple
courageusement et franchement en quoi les faits que nous
proclamons sont controuvés. (= inventés par plaisir.)
Rutherford, deuxième Président de la Watchtower. La Crise,
page 42.

Voilà qui est fait.
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Les Témoins de Jéhovah - Les
dessous de l'Histoire
1. Introduction
L’erreur recherche toujours l’obscurité, tandis que la vérité
cherche la lumière. L’erreur se refuse toujours à l’examen, la
lumière réclame une investigation complète et profonde
Président Rutherford 1.

« Quand je serai grand je serai Témoin de Jéhovah !… Voilà une organisation
apolitique, non violente, propre, dynamique, de bonne moralité, qui dispense un
message d'espérance dans un monde déboussolé … Ne critiquez pas sans savoir,
visitez leurs sites internet et soyez convaincus ! »
Telles pourraient être les déclarations d’un adolescent en recherche de vérité et
d’absolu2. Pourquoi donc écrire un livre qui met en garde contre cette superbe
Organisation ou contre sa traduction de la bible intitulée « les Saintes Ecritures,
Traduction du monde nouveau » ?
Par amour pour la vérité,
Par devoir moral,
Par amour pour ces millions de personnes qui investissent leur temps et leur
argent pour remplir un puits sans fond…
Avec les Témoins de Jéhovah le vieux proverbe « tout ce qui brille n’est pas
or » trouve une intéressante application.
Je montrerai tout d'abord, preuves en mains, et au delà des apparences, que la
« Société de la Tour de garde – Watchtower - » n'est ni ce qu'elle prétend être, ni
ce qu'elle semble être. Ce n'est que lorsque vous aurez discerné son identité réelle,
ses comportements, son message fondamental que vous pourrez comprendre sa
doctrine, ses objectifs et pourquoi les « Témoins de Jéhovah » avaient salué la
parution de leur nouvelle traduction de la Bible avec jubilation :
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« La nouvelle bible est exactement ce dont nous avions
besoin !3 »…

et pour cause 4 !
Mais rappelons tout d'abord quelques droits et devoirs qui nous permettent de
vivre ensemble, sans guerres de religion - et normalement sans procès5 - dans notre
société française du XXIème siècle.

Liberté de croyance
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen6
Article X : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
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Article XI : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la
loi.
C'est dire que les Témoins de Jéhovah ont le droit de croire ce qu'ils veulent et
aussi de proposer aux autres ce qu'ils croient… Même si leur foi nous paraît bien
mal fondée.

Diffamation interdite
Les publications des Témoins de Jéhovah sont actuellement « politiquement
correctes », beaucoup plus prudentes que par le passé... leurs anciens écrits
montraient une prétention, une violence verbale et un mépris des autres qui « ne
passeraient pas » aujourd’hui...

Pourtant leur pensée profonde n'a pas changé ; s'ils n’écrivent plus ouvertement que
tous les responsables chrétiens sont « les représentants et les serviteurs de Satan7 »
ils n’en pensent pas moins et cela se déduit facilement de leurs publications ; pour
9

eux les chrétiens font partie de la « grande Babylone » de la « prostituée infâme8 »,
noms bien peu glorieux qui portent atteinte à l’image de respect et de tolérance
qu’ils voudraient incarner.

« La Bible recommande la tolérance. Elle conseille
de « respecter tous les êtres humains », quelles que soient leurs
opinions religieuses (1 Pierre 2:17)9 » Ils le savent mais ils ne
savent pas le mettre en pratique10 :

De mon côté mon propos n'est pas de diffamer quiconque mais bien de faire
connaître des choses vraies, vérifiables, que les responsables cachent à leurs
adeptes et, à plus forte raison, à ceux qu'ils essayent de recruter. Le système est
tellement sophistiqué que même de hauts responsables sont ignorants de ce que
nous allons vous révéler.
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Liberté d'expression
Nous sommes dans un pays où nous avons le droit de nous exprimer. C'est vrai
pour les Témoins de Jéhovah c'est vrai aussi pour nous :
« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées »
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais
aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le
pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de
« société démocratique11».
« Le Haut Conseil à l’Intégration rappelle unanimement qu’en République, la
critique de la religion comme toutes les convictions, est libre, qu’elle est
constitutionnellement garantie et fait partie de la liberté d’opinion et
d’expression12. »
Les « Témoins de Jéhovah » ont bien compris ces déclarations et utilisent cette
liberté très largement dans leurs écrits.

« Joseph Rutherford a été très direct quand il a blâmé les
adversaires religieux »

C’est le moins qu’on puisse dire ! Jugez-en vous-mêmes :

« Il traitait les partisans de la fausse religion d' "instruments du
Diable qu’ils en soient conscients ou non" . En présentant le livre
[Ennemis] à l’assistance, frère Rutherford a dit : ‘vous
remarquerez la couleur de ce livre : tannée ; eh bien, avec lui
nous tannerons le cuir de la vieille dame’. »

Une note précise qu’il s’agit de « la grande prostituée », c’est à dire toute
organisation religieuse qui n’est pas d’accord avec les Témoins de Jéhovah, et
spécialement « l’Eglise catholique romaine ».13
11

12

Cela est d’ailleurs reconnu dans de nombreux écrits :

« Pourquoi les imprimés des Témoins de Jéhovah critiquent-ils
les autres religions ?14 »
« … les Témoins de Jéhovah attaquent les principes antibibliques de toutes les fausses religions et dénoncent, en
répandant la vérité contenue dans la Bible ou Parole de Dieu,
13

ces théories ou traditions humaines pernicieuses15. »

La vignette « la fin de Babylone », encore publiée dans l’histoire officielle de
1971, montre la liberté d’expression de la Société et le mépris avec lequel elle
traite tous ceux qui ne sont pas d’accord avec elle !

« … les religionnistes, tant catholiques que protestants se font
remarquer par leur présomption, leur arrogance et leur impiété
16… »
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J'use donc de cette même liberté d'expression tout en faisant une différence très
marquée entre une Organisation qui trompe manifestement les gens et les gens qui
sont trompés par cette Organisation. Notre compassion est autant acquise aux
victimes17 que notre indignation demeure vis à vis d'un système très sophistiqué
qui, depuis plus de 100 ans piège des gens de « bonne volonté ».
Les nombreux écrits contradictoires des Témoins de Jéhovah offrent une rare
opportunité pour la critique. J’ai parfois traité le sujet avec humour car leurs
affirmations naïves font parfois sourire, je l’ai parfois traité avec ironie car ils se
prennent trop au sérieux pour être pris au sérieux… Comment considérer des gens
qui vous affirment, de la part de Dieu, en vous regardant dans le blanc des yeux,
une chose et son contraire avec la même certitude18 ? Si vous leur faite remarquer
le ridicule de la position ils vous répondent:

« Non, nous ne plaisantons pas19. »

Non-assistance à personne en danger
Ne pas porter à la connaissance du public le résultat de nos recherches pourrait
être assimilé à une « abstention volontaire de porter assistance à une personne en
danger »20
La Société des Témoins de Jéhovah reconnait, elle même, l’obligation de ce devoir
15

moral:

« Quand les personnes sont menacées d’un grand danger pour
une raison qu’elles ne soupçonnent même pas ou parce qu’elles
sont trompées par des gens qu’elles croient être des amis, estce mal de les en avertir ? Peut-être préféreront-elles ne pas
croire celui qui les avertit. Il se peut même qu’elles lui en
veuillent. Mais cela le dégage-t-il de la responsabilité morale de
les avertir ?21

De plus, sur la base de la citation mise en exergue de cette introduction, nous ne
pouvons pas ne pas relever le défi que lancent les Témoins de Jéhovah aux
responsables chrétiens, de ne pas accomplir leur … « DEVOIR de montrer …
COURAGEUSEMENT et FRANCHEMENT », en quoi les faits que les Témoins
de Jéhovah proclament sont inventés à plaisir.
Combien de vies gâchées, de couples détruits, d'enfants à la dérive, combien de
souffrances lorsque les doctrines et les pratiques des Témoins de Jéhovah entrent
dans une famille et contribuent au délitement des familles traditionnelles !
Dans un premier temps, il est vrai, il y a une authentique bénédiction ; elle est liée
à l’apport des valeurs morales bibliques dans des vies parfois désordonnées mais
cela ne durera pas !
La propagande ne parle que de « bénédictions familiales » ; ceux qui y sont passés
ne parlent que de « destruction familiale »…
Qui a raison ? Que démontrent les faits ?
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Méthode d'investigation
Pour rester objectif voici les principes qui ont guidé nos recherches:

Asseoir notre étude sur des documents édités,
contrôlables, incontestables
Certains se trouvent actuellement sur le site officiel des Témoins de Jéhovah les
autres sont tirés des publications de la Société. Nous possédons la quasi-totalité
des livres édités par la Watchtower, ou y avons accès par des archives de CD, ou
par des documents anciens maintenant accessibles en ligne22.

Publier ou donner accès à des documents
inaccessibles
Pour des raisons faciles à comprendre les documents compromettants ne sont pas
17

accessibles, ni aux chercheurs, ni même aux Témoins de Jéhovah23. Ce manque de
transparence dessert l'image des Témoins de Jéhovah mais limite les dégâts qui
seraient énormes si tout venait à la lumière.24 De nos jours Internet offre
d’immenses possibilités25 pour vérifier les choses affirmées, si toutefois on sait
« faire la part des choses » face à une information pléthorique. La Société accusant
facilement les autres de « mensonge » et de « fausses informations » nous nous
sommes trouvés dans l’obligation de citer de nombreux textes ou de reproduire des
documents qu’elle a soin de cacher.

Tenir compte du principe : « les commentaires sont
libres, les faits sont sacrés »
Nous ferons donc la différence entre les déclarations officielles et les
commentaires qu'on peut en faire. Jamais un fait ne peut contredire un autre fait.
Il faudra donc que vous cherchiez à intégrer les faits que nous citons avec ceux
relatés dans l’histoire officielle de la Société.
Si vous ne le pouvez pas c'est que l'histoire officielle est tronquée, manipulée,
révisée, qu’elle est seulement un instrument de propagande.

Souligner les erreurs, les contradictions et les
incohérences des Témoins de Jéhovah
A défaut d'être charitable – il ne peut y avoir de charité pour la tromperie - la
méthode fournit les preuves irréfutables que l'Organisation des Témoins de
Jéhovah, loin d'être divine, est un système de séduction purement humain qui a déjà
égaré des millions de personnes.
Non il n’est pas possible d’être chrétien26 et « Témoin de Jéhovah », il n’y a pas
les mêmes bases, pas la même foi, pas la même notion de vérité, pas la même
espérance.
Les éléments fondamentaux étant mis en place nous allons commencer notre étude,
encouragés par les propos « musclés » du 2ème Président de la Société Watch
Tower » :

« Quand on dénonce au peuple ces individus qui, sous le couvert
de la religion, lui extorquent ses droits, la prélature grince des
18

dents. Elle crie 'Mensonges ! Bâillonnez ces gens là ! …' Est-ce
mal agir que de dénoncer au peuple une bande d’aigrefins qui le
vole ? Non ! … Les consciences droites seront-elles bâillonnées
pendant que les escrocs de haut vol grignoteront les libertés
humaines fondamentales ?27 »

Non jamais !
Que Dieu veuille bénir cette étude pour chaque lecteur !
Pierre Oddon
Octobre 2014
1. Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais. p. 11.
1920 Franklin Rutherford, 2eme Président des Témoins de Jéhovah. ↩
2. J'ai connu une jeune fille qui attendait avec impatience d'avoir 18 ans pour
devenir Témoin de Jéhovah car ses parents s'y opposaient. J'ai pu l'éclairer à
temps. ↩
3. « Notre Ministère du Royaume » Décembre 1974 p 1. Le Ministère du
Royaume est une publication mensuelle interne de la Watch Tower apparue en
1917 sous le nom du Bulletin contenant les directives pour l'organisation de la
prédication et des différentes réunions ou démarches publiques qui constituent
l'essentiel de son activité. Cette publication, étudiée lors de la Réunion de
service n'est destinée qu'aux Témoins de Jéhovah actifs ou aux proclamateurs
non baptisés, elle ne concerne pas les "personnes intéressées" ou
sympathisants du mouvement ne prêchant pas encore de porte en porte. De nos
jours une forme – parfois édulcorée – peut être consultée sur internet. ↩
4. Cette traduction infléchit le sens des mots ou des phrases pour les faire
« coller » avec la doctrine officielle des Témoins de Jéhovah. Voir notre
brochure « Les Saintes Ecritures, Traduction du monde nouveau : Une
falsification » ↩
5. Les Témoins de Jéhovah sont de mauvais exemples dans ce domaine car ils
font beaucoup de procès, des milliers de procès et souvent à leurs « frères
chrétiens ». Ils semblent ignorer l'enseignement biblique donné par l'apôtre
Paul en 1 Corinthiens 6.7-8 (TMN95): « C'est une défaite complète pour vous
que d'avoir des procès entre vous ». ↩
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6. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN adoptée
par l'Assemblée constituante du 20 au 26 août 1789, acceptée par le roi le 5
octobre 1789 ↩
7. La Crise 1933, p. 43. De nos jours les Témoins de Jéhovah sont plus
prudents ; ils parlent encore de « serviteurs de Satan » mais d'une façon plus
générale (La Tour de Garde 2006 w06 15/1 p. 26-30). Heureusement que les
chrétiens (toutes nuances confondues) ne leur font pas de procès pour
diffamation ! Imaginez si des centaines de mouvements leur intentaient des
procès parce qu'ils sont clairement identifiés, dans la littérature jéhoviste,
comme faisant partie de « l'organisation du diable ». Quant à toutes les
religions, elles sont identifiées comme étant « la prostituée infâme »… On
peut aussi noter que les Témoins de Jéhovah attaquent toujours violemment le
christianisme mais rarement à l'Islam… ↩
8. La Révélation, le grand dénouement est proche, 1987, p. 235 ↩
9. http://minu.me/d7r2 ↩
10. Témoin cette caricature grossière qui se trouve dans le livre « La Révélation,
le grand dénouement est proche », 1987 p. 146 avec la légende : « Tes flèches
sont aigües dans le cœur des ennemis du roi » (Psaume 45 :5). Vous
remarquerez la croix gammée sur la mitre et sur la manche gauche de cet
« ecclésiastique ». Tous sont fascistes sauf eux ! ↩
11. Cour européenne des droits de l'homme, 7 décembre 1976, no 5493/72,
Handyside c/ Royaume-Uni . Jurisprudence. ↩
12. Le Haut Conseil à l'Intégration, Rapport de 2005 ↩
13. « Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu » p. 84 et 85. Je
me réfèrerai souvent à cet ouvrage qui nous donne l'histoire officielle des
Témoins de Jéhovah. C'est un document officiel que personne ne peut
contester et que chacun peut consulter. Edité en 1993, ce magnifique livre
relié, de 750 pages remplace « Les Témoins de Jéhovah dans les desseins
divins » édité en français en 1971. La comparaison des deux est instructive
car elle montre l'évolution de l'histoire officielle des « Témoins de Jéhovah »,
de la vérité « passée » à la vérité « actuelle ». Un des meilleurs connaisseurs
de l'histoire des Témoins de Jéhovah a dit : « J'ai rarement vu une
présentation plus 'assainie ' et moins 'objective'. Sa description de l'histoire
de l'Organisation et de sa ligne de conduite dépeint une image qui est loin de
la réalité » Crise de conscience, 4ème édition, 2006 p. 73 (Cf. Bibliographie)
Vous pouvez avoir ce superbe volume gratuitement (les Témoins de Jéhovah
ne sont pas autorisés à vendre leurs livres) en le demandant à un Témoin de
20

Jéhovah ou en téléphonant à une « Salle du Royaume » (Recherche Internet).
Ce n'est pas la Société qui vous l'offrira – elle n'offre rien – mais la personne
qui vous l'apportera. Elle aura pris soin de mettre une « contribution
volontaire » correspondant ou dépassant le prix de l'ouvrage, dans la « boite à
offrandes ». ↩
14. Questions que les gens se posent sur les Témoins de Jéhovah, p. 11 ↩
15. Que Dieu soit reconnu pour vrai, 1954, p 249 ↩
16. Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins 1971, p. 109 ↩
17. Le juge d'instruction Jean-François Blanchet, qui est resté de nombreuses
années dans le mouvement dit : « C'est une secte à part entière … 98% sont
des victimes. Je suis pour la bienveillance et la tolérance à l'égard des
Témoins de base » Ouest-France 16/2/95 ↩
18. Voir liste de leurs contradictions sur http://minu.me/-ldh147 A titre d'exemple
voici les réponses que vous trouverez sur le site. Question : « les hommes de
Sodome et Gomorrhe seront-ils ressuscités ? »
Réponse : (au choix)
1879 OUI. - WT July, 1879 p. 8
1952 NON. - WT 6/1/52 p. 338
1965 OUI. - WT 8/1/65 p. 479
1988 NON. - WT 8/1/88 p. 31
1988 OUI. - "You Can Live Forever..." p. 179 (Old Edition)
1988 NON. - "You Can Live Forever..." p. 179 (New Edition)
1988 OUI. - Insight On The Scriptures, Vol.2, p. 985
1988 NON. - Revelation - Its Grand Climax p. 273
C'est ce qu'ils appellent « la vérité mise à jour », une « vérité » mensongère !
…. Et ils ne plaisantent pas ! De nos jours l'interrogation du site officiel
apporte une réponse laconique : « Aucun document ne répond à votre
recherche » ↩
19. L'Âge d'Or 1921, 19 janvier, p. 240 (anglais) ↩
20. Des millions de personnes « perdent leur vie » en adhérant à ce système
religieux trompeur mais de nombreux autres « perdent leur vie » de façon
complète et définitive à cause d'un refus de transfusion sanguine (Ce sujet sera
abordé un peu plus loin) ↩
21. La Tour de Garde, 1974,1er Mai ↩
22. Vous pouvez lire les écrits du Fondateur sur http://ctrussell.fr/ Vous pouvez
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télécharger les livres grandement contestés du deuxième Président sur
http://www.wtarchive.org/ ↩
23. Cf. Annexes : « Une organisation opaque » ↩
24. Pour des raisons légales - mais aussi de place - nous ne pouvons pas éditer
l'ensemble des pages auxquelles nous nous référons mais nous nous sommes
par contre appliqués à donner TOUTES les références des citations. De
nombreux documents originaux sont scannés sur le net et nous vous y
renverrons chaque fois que cela sera possible. ↩
25. Vous pouvez voir et entendre de vos propres oreilles le premier Président
prêcher en 1912. Le deuxième nous à laissé un film personnel nous permettant
d'entrer dans l'intimité des activités de « la Maison des Princes ». Vous
pourrez voir ses deux magnifiques Cadillac 16 cylindres, vous pourrez
écouter et voir le Vice Président Franz annonçant la fin du monde pour
1975… ↩
26. Au sens étymologique et biblique du terme : le chrétien est un disciple de
Jésus Christ, respectueux de l'enseignement biblique, « membre » de l'Eglise
qui appartient à Jésus Christ (Dans la Bible l'Eglise est l'ensemble des
« vrais » chrétiens ; elle parle des « Eglises du Christ » ou des « Eglises de
Dieu »). ↩
27. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu, p. 85 ↩
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CHAPITRE 2 : Visite des sites
internet
Combien les vrais chrétiens sont reconnaissants de pouvoir
fréquenter la seule organisation sur la terre, capable de
comprendre « les choses profondes de Dieu » 1.

Une organisation disciplinée … et
contrôlée de près !
Face à des foules affamées de la vérité de Dieu, Jésus fut « ému de compassion2 »
(littéralement : pris aux entrailles)… c'est le sentiment qui étreint mon cœur en
pensant aux très nombreuses personnes qui donnent leur temps, leur argent, leurs
compétences, en un mot : leur vie à « l'Organisation des Témoins de Jéhovah » .
Voici comment les responsables, au niveau mondial, saluent ces bénévoles
dévoués :

« Par amour pour Jéhovah, vous - frères, sœurs, jeunes - avez
passé l'an dernier 1 748 697 447 heures à proclamer la bonne
nouvelle ; vous avez été 7 782 346 à prêcher dans le monde.
Pour notre plus grande joie, 268 777 nouveaux, dont quantité de
jeunes, se sont fait baptiser en symbole de l'offrande de leur
personne à Jéhovah, soit en moyenne 5168 chaque week-end.
C'est vraiment touchant ! »3
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Pas un n'est oublié ! Tous fichés ! L'heure passée à vous rendre visite dans votre
maison isolée au fin fond de l'Auvergne ou de la Patagonie est enregistrée au siège
mondial des « Témoins de Jéhovah » à chaque fin de mois ! Extraordinaire mais …
extraordinairement inquiétant !
La Bible rapporte les paroles de l'apôtre Paul qui disait, il y a près de deux mille
ans :

« Le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à
Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés : je leur rends
témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu ; mais non pas selon la
connaissance. » (Romains 10.1-2)

Ces paroles étaient adressées aux Juifs de l'époque et elles trouvent une application
étonnante pour les Témoins de Jéhovah dont la classe dirigeante prétend être des
« Juifs spirituels » .
Pourtant de la connaissance, ce n'est pas ce qui manque chez les Témoins de
Jéhovah. Ils ont même diffusé, en 1995, à 6 millions d'exemplaires, un livre
intitulé » La connaissance qui mène à la vie éternelle » … un livre qui donne tous
les conseils et la connaissance nécessaire pour essayer d'atteindre le but …
Dans leur traduction des « Écritures grecques chrétiennes4 » de 1963, ils avaient
traduit lourdement un verset biblique:
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« Ceci signifie la vie éternelle, c'est qu'ils absorbent la
connaissance de toi, le seul vrai Dieu et de celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ5 ».

Hormis le français déplorable, nous pouvons nous poser légitimement les
questions :
« Quelle connaissance de Dieu devons-nous absorber » pour avoir la vie
éternelle ?
Quelle « connaissance » les Témoins de Jéhovah véhiculent-ils ? Mène-t-elle
réellement à « la vie éternelle » ou plutôt à « la perdition éternelle », c'est à
dire à l'éloignement éternel de Dieu ?
Aujourd'hui nous avons la possibilité de jeter un regard en arrière sur plus de
130 années de publications6 … que révèlent-elles ?
Depuis 1974 les Témoins de Jéhovah ont aussi leur propre bible en français
(Tirage total : 178 millions d'exemplaires en 117 langues…) Quelle est sa
réelle valeur7 ?
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Pourquoi la Société a-t-elle tenu à ajouter une nouvelle version française à la
dizaine qui existait déjà, toutes dénoncées par elle comme « défectueuses,
même la plus récente »8. Dans quel but REEL la « Société de la Tour de Garde
9 » a-t-elle édité cette Traduction ?
Un des principes de base de l'herméneutique10 est la loi du contexte. Ainsi un mot
ne prend sa vraie signification que dans une phrase. De la même façon les
particularités de la « Traduction du monde nouveau » ne peuvent être bien
comprises que par une connaissance authentique de l'Organisation éditrice.
C'est ce que nous allons découvrir ensemble en considérant, non pas l'histoire
générale et officielle de la Société que vous pouvez trouver dans de nombreux
livres11, mais en attirant l'attention du lecteur sur quelques traits, aussi inconnus que
significatifs, qui montrent la face cachée de la Watchtower.
Certains diront que c'est une caricature du mouvement des Témoins de Jéhovah.
Dans un sens cela en est une, puisque nous avons rarement pris en compte les
données positives qui existent étant donné que celles-ci sont largement diffusées
par centaines de millions d'exemplaires à travers le monde et étalées sans retenue
dans la littérature jéhoviste. Cette étude se présente donc plutôt comme un
« complément » et parfois comme une « dénonciation » de l'histoire officielle de la
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Watch Tower.
Lorsqu'on étudie une organisation telle que celle des Témoins de Jéhovah il faut se
souvenir constamment de deux choses :
Il y a le Collège central, composé d'une poignée de personnes,12 qui pilote
cette formidable organisation,
Il y a des millions de personnes qui n'ont d'autre choix que d'obéir - souvent
sans comprendre - aux ordres et directives de cette élite américaine ; ils sont
couramment appelés « les domestiques » …
Nous devons avoir de la rigueur vis à vis de l'enseignement et du comportement de
ceux qui détiennent le « pouvoir de décision »
Nous devons avoir de la charité pour ceux qui « suivent » et « qui ne savent pas » ,
pour ceux qui « sont sincères dans leur culte ».
Nous devons dénoncer avec énergie un système de pensée qui aliène des millions
d'êtres humains… au nom de la liberté et de la vérité.
La tolérance est pour les individus, fussent-ils Témoins de Jéhovah, mais pas pour
leurs idées qui rendent les hommes esclaves, des esclaves qui répètent
mécaniquement à qui veut les entendre :
« Nous sommes libres, nous sommes dans la vérité ! »

Visite du site internet des Témoins de
Jéhovah
De nos jours une grande partie de la connaissance passe par internet. Que je veuille
savoir le nom de la mère de Jules César ou la hauteur de la grande pyramide, il
suffit de taper deux ou trois mots pour avoir une réponse immédiate.
J'ai donc tapé « Témoins de Jéhovah » …13
Première position : un article de Wikipedia
Deuxième position : le site officiel avec la mention : « Les chrétiens Témoins
de Jéhovah présents en France depuis le début du siècle14 sont souvent mal
connus » .
Troisième position : « Témoins de Jéhovah : omerta sur des abus sexuels » …
« Du merveilleux à l'inacceptable ? » … A quel niveau se situe exactement « la
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Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France » ?
Il ne m'a pas semblé juste de commencer à lire les très nombreux sites qui
critiquent les Témoins de Jéhovah … après tout « nul n'est parfait » et,
extérieurement au moins, je trouve que les « Témoins de Jéhovah » qui viennent me
visiter sont aussi polis et gentils que la caissière du super marché où je fais mes
courses… Pourquoi donc aurais-je un a priori défavorable ? Je clique donc non sur
Wikipedia qui pourrait ne pas être complètement objectif et m'influencer… non sur
« l'omerta concernant les abus sexuels » qui pourrait constituer une vengeance sur
un cas discutable… mais je clique sur le site officiel !
Il sera toujours temps de visiter les autres sites après !

Premier portail: http://www.temoinsdejehovah.org15

Sur un bandeau bleu ciel, en exergue, se trouve une bible avec, en surimpression, le
texte suivant :
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« Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah »
Isaïe 43.10
Bible de l'Abbé Crampon

Ma première impression est que c'est clair, propre, bien fait. Il est vrai que ces
quelques mots n'auraient pu être mieux choisis ! Ils nous révèlent, de façon
étonnante et complète la véritable identité des Témoins de Jéhovah…
Nous pouvons néanmoins nous poser quelques questions :
Pourquoi, en une telle place d'honneur, trouve-t-on le nom d'un prêtre
catholique trinitaire alors que les Témoins de Jéhovah disent par ailleurs que

« Les ecclésiastiques … catholiques … sont les représentants et
les serviteurs de Satan le diable » 16 ?

ou encore :

« La Hiérarchie romaine est l'ennemi mortel de la Bible17. »

Pourquoi utiliser la traduction de cet ecclésiastique alors qu'ils la jugent
ailleurs comme globalement défectueuse18 au lieu d'utiliser leur propre
traduction dont ils font tant de louanges, et à laquelle on peut accéder en deux
clics ?

« Comprenant l'importance et la valeur de cette traduction [Celle
des Témoins de Jéhovah] … il convient de l'utiliser plutôt qu'une
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autre19 » .

Pourquoi citer en 2014 une traduction catholique de 1905 alors que les
éditeurs de la Bible Crampon ont corrigé leur méprise depuis près d'un siècle
et n'emploient plus le terme déficient : « Jéhovah » 20 ?
Pourquoi utiliser les paroles d'un prophète juif - Isaïe - qui vivait 800 ans
avant Jésus Christ, alors que les Témoins de Jéhovah se disent par ailleurs
« chrétiens » . N'aurait-il pas été plus logique de se référer aux enseignements
de Jésus-Christ et de ses apôtres?21 … Je ne connais pas d'organisation juive
qui mette une citation d'un auteur chrétien sur le portail de son site internet.
Plus simplement nous pouvons nous poser la question : y avait-il déjà des
chrétiens huit siècles avant … Jésus Christ ?
Pourquoi vouloir appeler Dieu Jéhovah, alors que toute personne ayant
quelque culture biblique sait bien qu'il s'agit d'une transcription défectueuse
que l'on trouve pour la première fois, sous la plume … d'un religieux
catholique du Moyen Age ? Même les Témoins de Jéhovah le savent et le
disent dans leurs publications :

« Ce fut un moine dominicain espagnol, Raymundus Martini, qui
transcrivit LE PREMIER le nom divin sous la forme » Jéhova » ,
témoin son livre Pugeo Fidei qui fut publié en 1270, soit il y a
plus de 700 ans.22 »

Tout cela ne met pas à l'aise…
Voici l'ensemble du texte de présentation du site:

« Vous êtes mes Témoins » « 'Vous êtes mes témoins', c'est là
ce que déclare Jéhovah » . Cette citation biblique exprime
clairement ce que sont les adorateurs du Dieu de la Bible. Isaïe 43:10.
Jésus Christ lui même est appelé « le Témoin fidèle et
véridique » . Il a défini sa mission en disant : « Il me faut
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annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour
cela que j'ai été envoyé. » - Évangile selon Luc 4:43.
Jésus a également déclaré : « Cette bonne nouvelle du
Royaume sera prêchée dans toute la terre habitée, en
témoignage pour toutes les nations. « - Évangile selon Matthieu
24:14.
À l'imitation de Jésus Christ, les chrétiens Témoins de Jéhovah
proclament la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Ils
accomplissent cette œuvre de témoignage dans le monde entier.
Ceux qui y participent le font motivés par l'amour de Dieu et du
prochain.

Je contrôle rapidement le contexte dans la Bible actuelle des Témoins de Jéhovah
(TMN9523) ce qui me permet de vous citer les versets EN ENTIER :
Premier verset

« Vous êtes mes témoins » , c'est là ce que déclare Jéhovah,
« oui mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez
et ayez foi en moi, et que vous compreniez que je suis le Même.
Il n'y a pas eu de Dieu formé avant moi, et après moi il n'y en a
toujours pas eu.24 »

Ce verset m'interpelle car
Sur leur site, il est répété 3 fois en quelques lignes. Pourquoi une telle
insistance?
Ce n'est qu'une partie de verset et, habituellement, on signale les extraits par
des points de suspension … qui sont absents sur le site !
Cette déclaration, dans son contexte initial, n'est pas faite à des chrétiens mais
uniquement au peuple Juif. Il suffit de lire le verset premier qui précède la
citation :
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Et maintenant voici ce qu'a dit Jéhovah, ton Créateur, ô Jacob, et Celui qui t'a
formé, ô Israël : « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je [t']ai appelé par ton nom.
Tu es à moi. « (Ésaïe 43.1 TMN95)
Comment les Témoins de Jéhovah peuvent-ils trouver une base fiable pour
leur identité dans un verset qui ne les concerne pas ? Si les « Témoins de
Jéhovah » du XXIème siècle veulent absolument s'approprier ce verset il faut
aussi qu'ils assument la suite du chapitre et les reproches que Dieu fait dans la
suite de la déclaration :

« … Mais tu ne m'as pas appelé, ô Jacob, parce que tu t'es
lassé de moi, ô Israël ! Tu ne m'as pas apporté les moutons de
tes holocaustes, et avec tes sacrifices tu ne m'as pas glorifié…
et de la graisse de tes sacrifices tu ne m'as pas saturé. En
réalité, tu m'as obligé à servir à cause de tes péchés ; tu m'as
lassé par tes fautes. » Ésaïe 43.22-24 TMN95

Finalement le contexte nous apprend beaucoup sur les « Témoins de Jéhovah » qui
« lassent Dieu par leurs fautes » , leurs innombrables fautes ! Mais prennent-ils
aussi le contexte pour eux ? Ce n'est pas sûr !
Quel dommage que les Témoins de Jéhovah semblent ne pas connaître un verset
clair qui concerne, cette fois, LES CHRÉTIENS :

« Mais vous recevrez de la puissance lorsque l'esprit saint
surviendra sur vous, et vous serez mes témoins non seulement à
Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et
jusque dans la région la plus lointaine de la terre. » (Actes 1.8
TMN95)

La conclusion est claire : Les chrétiens sont Témoins de qui ? De Jésus ! Jusqu'où ?
Jusqu'au bout de la terre ! Comment les premiers chrétiens furent-ils appelés ?
Chrétiens ! (Actes 11.26). Un quelconque raisonnement ne saurait remplacer
l'évidence ! Ne passons pas à côté des choses simples.
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Deuxième verset
Mais il leur dit : *« Aux autres villes aussi il me faut annoncer la bonne nouvelle
du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » * (Luc 4.43 TMN95)
Le verset 44 qui suit cette déclaration précise : *« Il continuait donc à prêcher dans
les synagogues de Judée. » *
Remarquons encore
Que le verset est tronqué
Que le verset est cité hors contexte : Certes Jésus désirait annoncer « la bonne
nouvelle du royaume de Dieu *« à d'autres villes [de Galilée] et il prêchait
dans les synagogues de Judée…. » * Mais faut-il en conclure obligatoirement
que les « Témoins de Jéhovah » du XXIème siècle devraient annoncer le
message du « Royaume de Dieu » en se limitant aux villes de Judée et aux
synagogues d'Israël ?
Troisième verset

« Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute
la terre habitée, en témoignage pour toutes les nations ; et alors
viendra la fin ».
(Mt 24.14 TMN95)

Il est vrai que ce verset élargit la sphère de diffusion mais je remarque que le
verset est encore une fois tronqué. Bien qu'il n'y ait pas de ponctuation dans
les textes originaux, il faut souligner que, sur le site, il y a un point après
*« toutes les nations » *. Pourtant dans leur propre traduction de la Bible
(TMN95) il y a un point-virgule suivi de *« et alors viendra la fin » *.
Je suppose qu'après avoir annoncé pendant plus de 100 ans de fausses dates pour la
fin du monde25, les Témoins de Jéhovah préfèrent ne pas attirer immédiatement
l'attention sur cette fin de verset qui parle de la fin du monde … On peut les
comprendre.
Récapitulons : Le portail officiel des Témoins de Jéhovah est finalement
remarquablement réussi. Il nous donne, en une seule page, une image fidèle de ce
qu'ils sont et de ce qu'ils font:
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Ils sortent les versets de leur contexte
Il les tronquent quand ils en ont envie
Ils les font plier pour servir leur cause
La Bible n'est pas leur fondement mais la Bible doit soutenir leur doctrine
Continuons notre visite …
« Vous pouvez consulter nos publications en cliquant ici. »
Je clique donc…

Deuxième portail : http://www.jw.org/fr26
Me voilà dirigé vers un nouveau site : Super ! Super bien fait ! Cela au moins c'est
de la transparence. Non seulement les scans sont parfaits mais, si vous avez une
mauvaise vue, il vous suffit de cliquer sur un bouton et le texte est lu avec une
excellente diction27 !
Parmi les trois titres proposés28 les deux premiers attirent mon attention :
1) LES SAINTES ECRITURES TRADUCTION DU MONDE NOUVEAU. Saluons
la réalisation technique ! Consultation simple, claire, lisible. Félicitations !
2) LA PUBLICITE POUR LA TOUR DE GARDE DU MOIS (La Tour de Garde
Juillet 201329) :
Le titre est attirant : « Peut-on faire confiance à la religion ? » ; quand à l'image
elle est déjà explicite : Au delà de la grosse montre en or qui pourrait bien être au
poignet d'un Témoin de Jéhovah30, la croix en or d'environ 5 cm au revers de la
veste de ce prédicateur (Page 1 de couverture) élimine cette possibilité : il s'agit
donc d'une représentation caricaturale d'un prédicateur chrétien, mais pas d'un
Témoin de Jéhovah ! Le sens me semble être : « Peut-on faire confiance à la
religion … des autres » !
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Je lis :

Jésus a fourni un principe permettant d'analyser objectivement
une religion. Il a dit : « Chaque arbre se reconnaît à ses fruits »
(Luc 6:44, Bible en français courant31).

Après avoir dit pendant des décennies que c'était le diable qui avait créé les
religions, de nos jours les Témoins de Jéhovah se considèrent comme « une
religion » au milieu des autres32 avec toutefois une nuance : ils sont la seule et
unique « vraie religion » et toutes les autres sont de « fausses religions » au service
du diable. Tous les adeptes des fausses religions seront d'ailleurs détruits
prochainement à la grande bataille d'Harmaguédon.
Mais puisqu'il s'agit de « tester les religions » et que les Témoins de Jéhovah se
présentent comme une religion, nous avons le devoir moral de soumettre
l'Organisation des Témoins de Jéhovah aux mêmes tests qu'elle se permet de faire
passer aux autres.
Je re-clique.
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En dehors de quelques sujets généraux en fin de revue je trouve, dans la table des
matières de cette Tour de Garde de Juillet 2013, cinq questions fort intéressantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Pourquoi s'interroger sur sa religion ?
La religion et l'argent
La religion et la guerre
La religion et la moralité
Existe-t-il une religion digne de confiance ?

J'ai eu la main heureuse : ces sujets sont d'actualité et je vous propose que nous les
considérions ensemble dans le chapitre suivant.
1. La Tour de Garde 1973, 1er novembre pp. 593-594 ↩
2. Et sortant Jésus vit une grande foule ; il fut ému de compassion envers eux,
parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger ; et il se mit à
leur enseigner beaucoup de choses. (Marc 6.34) ↩
3. Lettre du collège Central 2013. http://minu.me/-ldh001 ↩
4. Comprendre : Le Nouveau Testament, deuxième partie de la Bible. ↩
5. Evangile de Jean chapitre 17 verset 3. Cette pauvre traduction fut abandonnée
dès 1974. ↩
6. Nos archives remontent à 1879. ↩
7. Nous renvoyons à notre brochure « Les Saintes Ecritures, Traduction du
monde nouveau » (Cf. Bibliographie). Quelques éléments généraux seront
néanmoins donnés plus loin. ↩
8. Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins, 1971, p.257. ↩
9. WATCH TOWER BIBLE AND TRACTS SOCIETY OF PENNSYLVANIA.
L'éditeur français est : l'Association « Les Témoins de Jéhovah » . Pour des
raisons de facilité nous utiliserons parfois des raccourcis comme « la
Société » . Il serait hors sujet de parler des relations, quelques fois ambiguës,
entre les multiples Sociétés Fédérations et Associations des « Témoins de
Jéhovah » . Nous les considérerons toutes comme représentant l'Organisation
des « Témoins de Jéhovah » , ou plus simplement comme les « Témoins de
Jéhovah » .
En France le mouvement est représenté par la Fédération Chrétienne des
Témoins de Jéhovah (déclarée le 15/02/99). Cinq associations constituent les
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instances nationales avec un réseau d'associations locales (environ 1500). Les
associations locales assurent les activités dans leur zone de compétence et
sont propriétaires de plusieurs centaines de lieux de réunion. (Salle du
Royaume).
Les cinq associations constituant les instances nationales sont :
1. L'association cultuelle des Témoins de Jéhovah de France, chargée des
activités de prosélytisme.
2. La communauté chrétienne des Béthélites dont l'objet est de concourir à la
propagation des principes jéhovistes assure les activités de prosélytisme.
3. L'association les Témoins de Jéhovah, noyau dur de la secte, est chargée
des activités d'édition, d'impression et de diffusion.
4. L'association Villa Guibert, qui a remplacé en 1978 la société civile
immobilière du même nom, met à disposition des autres associations des
terrains et bâtiments.
5. L'Association pour la Construction et le Développement des lieux de culte
des Témoins de Jéhovah est en quelque sorte la banque du mouvement: elle
centralise les dons et assure la répartition des moyens de financement.
Voir http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/sectes/r1687p1.asp ↩
10. Herméneutique : science de l'interprétation des textes bibliques. ↩
11. « Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins » (320 pages), édité en
1971, remplacé par « Les Témoins de Jéhovah, prédicateurs du Royaume de
Dieu » (750 pages), édité en 1993. ↩
12. Le nombre de membres de ce Collège central a varié au cours du temps. Au
tout début de son existence, sept membres le composaient, et ce nombre a
atteint dix-huit à la fin des années 1970, puis douze plus récemment. En avril
2007, il y avait neuf membres. En septembre 2012 ils sont au nombre de huit.
http://minu.me/-ldh002 ↩
13. Chacun comprendra que la classification d'un moteur de recherche peut
changer. Celle présentée est celle qui est apparue au moment du début de notre
étude, en Juillet 2013. ↩
14. Je pense qu'il faut comprendre : le début du XXème siècle » . ↩
15. Cette étude a été commencée en Juillet 2013, une copie d'écran peut être
envoyée. ↩
16. La Crise p 43, 1933 ↩
17. Equipé pour toute bonne œuvre, p.17 ↩
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18. Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins, p.257. ↩
19. Notre ministère du Royaume déc. 1974 page1. ↩
20. Vous pouvez vérifier dans n'importe quelle bibliothèque ou librairie vendant
des Bibles. ↩
21. La difficulté c'est que le Nouveau Testament n'utilise jamais l'expression
« Témoin de Jéhovah » . Le chrétien - comme son nom l'indique - est un
« disciple de Jésus » , un « Témoin de Jésus » . (Mt 24.9 ; Ac 1.8, Ap 17.6
…) Voir notre tract : « Témoins de Jéhovah ou Témoins de Jésus » . (Cf.
Bibliographie) ↩
22. La Tour de Garde 1980 n°9 p 11-12. Nous renvoyons à notre brochure « Les
Saintes Écritures, Traduction du monde nouveau » pages 31 à 58 (Cf.
Bibliographie) ↩
23. TMN95 : TMN signifie « Traduction du monde nouveau » , le nombre indique
l'année d'édition. ↩
24. Citation complète du verset 10 d'Ésaïe 43, duquel est tiré la citation du
portail. ↩
25. Ce sujet est abordé plus loin. Voir aussi les annexes. ↩
26. Cette étude est commencée en Juillet 2013, une copie d'écran peut être
envoyée.
Attention : le site propose 3 sortes de Tour de Garde … Il convient de prendre
« La Tour de Garde » (publique) et non « La Tour de Garde » (Étude) ou
encore « La Tour de Garde » (facile) qui, « étrangement, et pour faciliter les
contrôles » , ne contiennent pas les mêmes articles ! Il s'agit de
http://www.jw.org/fr/publications/revues/wp20130701/ ↩
27. On peut regretter que cette lecture ne concerne pas la Bible mais uniquement
les écrits des Témoins de Jéhovah ↩
28. Toujours en Juillet 2013 ↩
29. En ligne sur http://www.jw.org/fr (Nous nous référons pour cette étude à la
version « publique » et non « étude » ni à la version « facile » . ↩
30. Voir un peu plus loin « la religion et l'argent » ↩
31. Réellement les Témoins de Jéhovah ne doivent pas bien apprécier leur propre
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version de la bible car jusqu'ici ils ne font que citer les traductions des autres
… Crampon, Bible en Français Courant. Étonnant ! ↩
32. http://minu.me/-ldh003 ↩
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CHAPITRE 3. Critères de contrôle
d’une bonne religion
- Pourquoi s’interroger sur sa religion ?
- La religion et l’argent
D’où vient l’argent ?
Les Témoins de Jéhovah et le fisc
Essayons une synthèse
L’argent n’a pas d’odeur
- La religion et la guerre
Membre de l’ONU ?
Pas d’engagement militaire ?
Position face aux Juifs
Des positions douteuses
- La religion et la moralité
Moralité de ceux qui ont fondé le mouvement
Moralité des successeurs
Pour conclure
- Existe-t-il une religion digne de confiance ?

Si quelqu’un connaît quelque chose de mieux, qu’il l’accepte. Si
jamais quelqu’un trouvait quelque chose de mieux, nous
espérons qu’il ne manquerait pas de nous le faire savoir1.
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Pourquoi s'interroger sur sa religion ?
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Préférez-vous qu'on vous cache la vérité … ou désirez-vous
connaître les faits ?
La Tour de Garde 1er Mai 1974 page 25

« Si vous appartenez à une organisation religieuse, votre vie
spirituelle, c’est-à-dire votre amitié avec Dieu, et votre salut sont
entre ses mains. »2

Cela commence mal ! Mon salut entre les mains d'une organisation religieuse, futce celle des « Témoins de Jéhovah » ? Ça, jamais !
Pourquoi commencer par cette déclaration parfaitement étrangère au message de
Jésus Christ et de ses apôtres ? Très nombreux sont les versets bibliques qui nous
parlent du salut, de la réconciliation avec Dieu mais tous insistent sur « la
repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ »3 . A la question du
geôlier de la ville de Philippes : « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? »
l'apôtre Paul apporte une réponse parfaitement claire : « crois au Seigneur Jésus et
tu seras sauvé …4 »
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Ainsi, dès le début de notre étude, le doigt est mis au centre même de la plaie : Les
Témoins de Jéhovah ne sont pas respectueux du message fondamental de la Bible.
Des déclarations importantes, comme celles qui concernent le salut (la manière
dont on peut être réconcilié avec Dieu) ne sont pas basées sur l’enseignement de la
Bible. La foi en Jésus Christ est remplacée par la foi en une organisation :

« Ayez foi dans une organisation victorieuse5 ».

Pourtant celui qui est mort pour nos péchés, ce n’est pas une organisation, c’est
Jésus Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur6 ! Ne connaissant pas pour euxmêmes le salut que Dieu offre, les Témoins de Jéhovah sont ignorants de
l’essentiel. A quoi pouvons-nous nous attendre si ce n’est à la désillusion et à la
déception ?
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Vérifier les affirmations
Il est facile d’affirmer avec arrogance :

« Les Eglises catholique, orthodoxe … protestante …
appartiennent … à Babylone la Grande, l’empire universel de la
fausse religion dirigé par Satan7 » …

Au lieu de vérifier « la religion des autres » les Témoins de Jéhovah feraient mieux
de s'interroger sur leur salut ! Bientôt ils ne rendront plus leurs « rapports de
service » aux responsables des salles du Royaume mais ils devront rendre leurs
comptes à celui qui est établi par Dieu juge des vivants et des morts : Le Seigneur
Jésus Christ.8
Déjà en 1958, les Témoins de Jéhovah demandaient de vérifier les fondements
bibliques de ce que l’on croit :

« Ta religion devrait avoir une base digne de confiance. Tu ne
devrais pas t'appuyer sur des chefs religieux ou des systèmes
religieux, mais sur la Parole de Dieu, la Bible. Tu devrais d'abord
t'assurer que ta religion concorde avec la parole de Dieu, s'y tu
veux t'y tenir fermement. Si tu te rends compte que ta religion
enseigne quelque chose d'inexact, tu devrais t'en détourner.
Mais alors surgit la question : Es-tu prêt à soumettre ta religion
à un tel examen ? Tu n'as rien à craindre … si tu as la vraie
religion »9

En 1979 ils insistaient :

« … tous ceux qui aiment la vérité sont invités à s’assurer du
bien-fondé de cette prétention des Témoins de Jéhovah10. »
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Le seul problème c'est que non seulement les Témoins de Jéhovah ne font pas euxmêmes ce qu'ils demandent aux autres mais, comme nous le verrons plus loin, il est
absolument interdit de le faire !
Tous comptes faits, que les Témoins de Jéhovah s'interrogent non seulement sur
leur foi et leur salut mais qu’ils s’interrogent aussi sur leur religion.
Je répète l’encouragement des responsables de Brooklyn :

« Tu n’as rien craindre … si tu as la vraie religion » !

Si tu as la vraie religion …

La religion et l'argent

« Dans votre pays, les religions utilisent-elles des moyens
directs ou détournés pour forcer les gens à donner de l’argent ?
Cette attitude est-elle conforme à ce que la Bible enseigne ? »

La question est bonne. La Bible met en garde contre ces gens « privés de la vérité,
qui estiment que la piété est une source de gain » (1 Timothée 6.5).
Il est vrai que les immenses richesses de l'Eglise catholique ont été et sont encore
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aujourd’hui en scandale à plusieurs. Le Pape Jean-Paul 1er qui voulait revenir à
une « église pauvre » n’a pu réaliser son « vœu pieux »: 33 jours après son
intronisation il fut découvert mort dans sa chambre. Rappelons que c'est à cause de
la vente des indulgences que le moine catholique Luther s'est révolté contre sa
propre église, affichant sur la porte de l'Eglise de Wittenberg les 95 thèses où il
démontre que le salut est gratuit, qu'il est un don de Dieu et qu'il ne saurait être
acheté par des indulgences ou par des messes… Il est encore vrai que certains
« télévangélistes » américains vivent dans l’opulence et font des appels d’argent
indécents … ce sont manifestement des escrocs.

La Watchtower et l’argent
Mais revenons à notre sujet : Quelle est donc la relation de la religion des
« Témoins de Jéhovah » avec l'argent ? Regardons d'un peu plus près : Il vous
suffira de lire les 750 pages du livre « Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du
Royaume de Dieu », pour être convaincu, par leurs propres écrits, que les Témoins
de Jéhovah sont riches, très riches. Leur avoir mondial est évalué à plus d’un
milliard de dollars, ce qui n'est pas rien pour des personnes censées utiliser tout
leur argent pour la proclamation du Royaume de Dieu …
En 2006, il fut rapporté que la Société Watchtower possédait encore environ 40
propriétés à Brooklyn, et en 2011, il en restait 34.11 Imaginez un instant autant de
propriétés dans le centre de Paris et, si vous connaissez le prix de l’immobilier,
vous vous poserez probablement quelques questions…
En août 2013 on peut lire sur leur site :

« Les Témoins vendent, à Brooklyn, un complexe de bâtiments
qu’ils utilisaient auparavant pour leurs activités d’impression, ainsi
qu’un immeuble résidentiel de 30 étages. Ils effectuent cette
vente parce qu’ils transfèrent leur siège mondial à Warwick (État
de New York) ».
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Au moment où j’écris je ne connais pas encore de façon certaine le prix de vente
de ces bâtiments mais certains chiffres, représentant des dizaines de millions de
dollars sont déjà publiés12! Faut-il réellement croire que l’on peut avoir tant de
possessions sur la terre et être parfaitement clair dans sa relation avec l’argent ?
N'y a-t-il pas incohérence entre le message et la réalité ? Selon la doctrine
officielle tous ceux qui ne sont pas Témoins de Jéhovah vont bientôt, très bientôt,
être détruits et toutes les possessions de la terre appartiendront légitimement aux
Témoins de Jéhovah. Pourquoi donc dépenser un tel argent alors qu'ils vont avoir
tout, gratuitement, très bientôt ?
La réponse est simple : ils ont beaucoup, beaucoup d’argent et il faut l’investir le
mieux possible sans attirer trop l’attention. Il suffit de dire qu’il faut de nouveaux
bâtiments pour mieux prêcher le message du Royaume et le tour est joué 13!
Les dirigeants ne croiraient-ils pas au message qu'ils font proclamer par les
autres ? Pourquoi La Watchtower Society (Watchtower) investit-elle l’argent des
Témoins de Jéhovah en bourse au lieu de l’utiliser pour une bonne cause ? Qui
empoche les bénéfices ?14
A la décharge des Témoins de Jéhovah du monde entier nous pouvons dire qu’ils
ne connaissent pas les immenses richesses de leur Société. Une des rares personnes
qui a tenu les postes les plus prestigieux au sein de l’Organisation mondiale
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confesse :

« Même au sein du Collège Central, peu de membres étaient
vraiment au courant de la nature des biens financiers de la
Société 15».

C’est dire que parmi les 7 ou 8 millions de Témoins de Jéhovah dans le monde, une
poignée d’hommes gèrent les richesses de la Société…

D’où vient l’argent ?
Une autre question pertinente : D'où vient tout cet argent ? Comment fait-on pour
passer de rien à un patrimoine d’un milliard de dollars ? Les Témoins de Jéhovah
apportent une réponse officielle : « les offrandes volontaires16 ». C’est simple et
transparent mais c’est tout de même un peu gros. C’est difficile à avaler !
Il est vrai que le Secrétaire-Trésorier de la Watchtower Charles Taze Russell17 a
fait des acquisitions et des dons à la Watchtower, en partie pour diminuer les
obligations légales de pension alimentaire suite à sa séparation de son épouse. Il
fut aussi condamné pour avoir fait une publicité mensongère dans la Tour de Garde
(en 1910 et 1911) pour un « blé miraculeux » qu’il vendait soixante fois le prix
normal. Des spécialistes bienveillants pensent qu’on doit y voir plus son sens
« d'homme d'affaires » qu'une tromperie volontaire envers les « étudiants de la
Bible ».18 Tout de même !
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Il y a une autre source possible de financement mais j’en laisse la responsabilité à
ceux qui la diffusent car je ne possède pas les pièces originales. Nous vous
demandons de visionner cette vidéo : http://minu.me/-ldh130 dont vous trouverez
ici un résumé :
« Le Baron de Rothschild trouve en Russell un collaborateur utile pour ses visées
sionistes.
Tandis que le baron achète des terres en Israël, Russell fait des articles dans « la
Tour de Garde de Sion ».
Dans un article (en anglais) de Décembre 1891 Russell fait mention des dons des
Rothschild, et une copie de l’article lui est envoyée…

« … vos dons charitables ont apporté beaucoup de bien, et en
apportent encore …»

C’est ainsi que Russell va faire des conférences sur le sionisme avec un public se
chiffrant régulièrement à plusieurs milliers de personnes.
Puis la question est posée : « Mais a-t-on la preuve d’un quelconque soutien
financier occulte au profit de la Watchtower ? » La réponse est donnée par la
plume de Christian Kreus, ancien franc-maçon du 33ème degré, dans le journal
‘Morgen’, qui publie une lettre provenant des plus hautes sphères maçonniques :
« Cher frère, en ce qui concerne l’Association Internationale des Etudiants de la
Bible, dont la centrale est à Brooklyn, ces gens là nous sont réellement très
utiles, volontairement nous leur faisons parvenir indirectement beaucoup
d’argent. » (Fin de résumé)
Nous devons noter que depuis la projection du « Photo-Drame de la Création » en
1912 et jusqu’à nos jours la Société a toujours employé les techniques les plus
élaborées et les plus chères pour la propagation de son message19. Comme nous le
verrons plus loin avec la construction de résidences de luxe comme Beth Sarim et
Beth Shan, il est évident qu’à la Watchtower l’argent coule à flot…
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Si on laisse de côté le « financement occulte » la question devient encore plus
pertinente : Mais d'où vient donc tout cet argent ?
Il n’est pas possible que la vente des publications par quelques milliers
« d’étudiants de la Bible » ait pu enrichir la Société. De nos jours c’est différent.
L’argent vient en grande partie de la « grande foule » des Témoins de Jéhovah !
Pendant des dizaines d'années les Témoins de Jéhovah furent des revendeurs
bénévoles des Publications de la Watchtower. Un haut responsable de
l'Organisation précise qu'à son époque le livre « Que Dieu soit reconnu pour vrai »
était revendu 7 fois le prix de revient et qu'ils en imprimaient chaque jour une pile
aussi haute que l'Empire State Building (soit 442 mètres)20
En 1980, en France, les Témoins de Jéhovah qui consacraient beaucoup de temps
pour l'Organisation (150 heures par mois) avaient une marge bénéficiaire
correspondant à environ 5 fois le prix de l'ouvrage en plus d’une allocation versée
par la Watchtower. Toujours à la même date 71 % des recettes de l’Association des
Témoins de Jéhovah provenaient de la vente de leurs livres … si bien que le 12
août 1982, un décret du Conseil d'Etat refusa aux Témoins de Jéhovah le caractère
d'association cultuelle en raison de leur importante activité commerciale.
D'où venait l'argent pendant ces dizaines d'années ? De leur immense activité
commerciale ! Bénéficiant d'une main d'œuvre gratuite tant au niveau de la
confection que de la diffusion, la Société a engrangé d'immenses bénéfices. Dans
des documents à usage interne il était d’ailleurs recommandé de ne pas laisser la
littérature gratuitement21 …
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Les Témoins de Jéhovah et le fisc
Pour échapper aux responsabilités fiscales et ne pas payer la TVA les responsables
mirent en place – au moins en France – une nouvelle stratégie. Les publications ne
seraient plus vendues aux Témoins de Jéhovah (afin qu’eux-mêmes les vendent aux
autres), mais mises gratuitement à la disposition des proclamateurs …
Le TÉMOIN DE JÉHOVAH était alors « libre » de faire une « contribution
volontaire » à l’Organisation… Cela force l'admiration !
« A vaincre sans péril on triomphe sans gloire ! » L'Association a pris un risque –
calculé – mais elle a gagné sur tous les fronts ! elle a reçu plus d'argent par les
« contributions volontaires » qu'elle n'en recevait par les ventes des publications
aux proclamateurs ; de plus on ne saurait appliquer un taux de TVA à des
« offrandes volontaires »! …
Sauf que le fisc voyant cette précieuse manne lui échapper essaya alors de taxer – à
60 % ! – les « contributions volontaires » et réclama la modeste somme de 300
millions de francs aux Témoins de Jéhovah de France… Ce fut le début d'un bras
de fer entre les Témoins de Jéhovah et l'État français qui dura … 15 années.
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La bataille juridique vient de se terminer, la Cour Européenne des droits de
l'homme vient de trancher : Les Témoins de Jéhovah ont gagné, la France est
condamnée! Ainsi les Témoins de Jéhovah affirment avoir reçu, le 11 décembre
2012, un versement de « 6 373 987,31 euros », correspondant aux sommes saisies
en 1998, 4,5 millions, augmentées des intérêts et des frais de justice.22
Je me réjouis personnellement de cette décision car nous devons rechercher la
justice et ce prélèvement m’avait toujours semblé injuste. Ce qui me réjouit moins
c’est de savoir que mes impôts - et les vôtres - sont allés remplir les caisses des
« Témoins de Jéhovah » … Mais la loi c’est la loi ! De plus je serais curieux de
savoir l’utilisation d’une telle fortune : vont-ils soulager la misère qui est dans le
monde, ou simplement payer les lourdes condamnations de la justice dans les cas
avérés de pédophilie23?
Le 22 Juin 2012 la Cour d’Alameda (USA) a gelé 1 milliard de dollars d’actifs de
la Watchtower (preuve qu’ils les ont !) en relation avec un dossier d’abus sexuel24.
Cela donne un aperçu des immenses richesses de la Société. Retenons, dans tous
les cas de figures, que l’importance des sommes mentionnées montre que les
« questions d’argent » sont très présentes dans la religion des Témoins de Jéhovah.
La fin de l’article de la Tour de Garde que nous considérons est la suivante :

En général, les Témoins de Jéhovah se réunissent dans des
bâtiments modestes appelés Salles du Royaume. Comment
font-ils face aux dépenses ? Il n'y a jamais de quête ; ils ne font
pas aussi d'appels aux dons par courrier25. Ceux qui sont
reconnaissants pour l'enseignement biblique reçu peuvent mettre
un don …

52

Je note que « la modestie » est très relative … Je dirais plutôt que si quelques
salles du Royaume sont modestes la plupart des bâtiments sont luxueux. Les
multiples photos publiées dans leurs périodiques montrent une richesse étalée sans
pudeur26… Je vous invite d’ailleurs à visiter un « Béthel » par le moyen d’une
vidéo en ligne27 ; vous serez à même de tirer vos propres conclusions. … Vous
pouvez aussi voir, dans ce chapitre, quelques « vignettes » de leurs « Bethels » à
travers le monde.
Mais le plus grand miracle est de réussir à récolter des centaines de millions
d'euros sans faire d'appel d'argent… cela force encore une fois l'admiration sauf
que … les témoignages sont nombreux pour dire qu’il n’en est pas tout à fait ainsi
et qu’il y a une singulière et constante pression :
Chaque Témoin est incité régulièrement à offrir « volontairement » une somme
d'argent mensuelle, afin de régler les charges inhérentes au fonctionnement de
leur salle mais aussi pour aider à la construction d’autres « Salles du
Royaume » et « Béthels » dans le monde. Il y a généralement deux boîtes à
offrandes l’une pour « l’œuvre » l’autre pour les besoins locaux de la
congrégation.
Le sujet de la générosité est récurrent chez les Témoins de Jéhovah et chacun
comprend que si l’on veut être agréable à Jéhovah il vaut mieux saisir le
privilège de faire « une contribution volontaire » … d’autant plus appréciée
qu’elle est importante.
De plus en plus de lecteurs de cartes bancaires équipent les « Salles du
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Royaume » …

Essayons une synthèse
Leur richesse est liée, en partie, au nombre de leurs adeptes : Si les 7 782 346
Témoins de Jéhovah donnent chacun 1 euro, la Société, au niveau mondial
s’enrichit de 7 millions d’euros ; si chacun donne 10 euros alors c’est 78
millions d’euros qui rentrent dans les caisses de l’Organisation : si c’est
chaque semaine il vous suffit de multiplier le résultat par 52 pour arriver à …
plus de 4 milliards d’euros par an. Les « boîtes à offrandes » qui fleurissent
dans tous les lieux de rencontre sont l’équivalent moderne de la rivière
« pactole » du célèbre roi … Crésus.
Des profits intéressants proviennent des ventes lors des grandes assemblées
régionales, nationales ou internationales. Chaque Témoin de Jéhovah est
invité à faire un don en nature (gâteaux, boissons…) … qui sera revendu aux
stands, parfois à leurs donateurs, au profit de la Société … bien sûr, cela sera
fait pour « couvrir les charges ». Et toujours la main d’œuvre gratuite …
Même les meilleurs commerciaux ne sont jamais arrivés à revendre au prix
fort un quelconque produit … à celui qui l’avait offert !
D’immenses économies sont liées au bénévolat. Le Témoin de Jéhovah
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bénévole offre son temps, son travail et sa qualification.

« 13 000 volontaires… assurent le fonctionnement de ces
filiales… Le service de ces chrétiens, comme celui des
5 500 bénévoles qui œuvrent au siège de la Société28 … »
« Aujourd’hui [2009], le terme “ Béthel ” désigne les installations
de Brooklyn, qui ont été considérablement agrandies, ainsi que
celles de Wallkill et de Patterson, également dans l’État de New
York ; il englobe les logements, l’imprimerie et les bureaux. À
l’heure actuelle, il existe dans le monde 113 Béthels, au sein
desquels plus de 19 000 ministres religieux contribuent à la
diffusion de publications bibliques29. »

C’est d’ailleurs ainsi que va se construire en grande partie le nouveau centre
mondial des Témoins de Jéhovah :

« La propriété de Warwick est entourée d’une forêt. Zach et sa
femme, Beth, du Minnesota, sont affectés à la préparation du
chantier de Warwick. Quand on demande à Beth pourquoi ils
sont venus ici, elle répond : « Pour nous, il n’y a pas de meilleur
but dans la vie que de servir Jéhovah. On voulait mettre nos
compétences à son service.30 »
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Il y a aussi les nombreux dons et legs. Le fait de fixer plusieurs dates pour la
fin du monde a toujours « encouragé » les legs. L’état a tenté de s’opposer en
refusant certains legs mais l’évolution des statuts et des pratiques des Témoins
de Jéhovah facilitent actuellement ces donations. Quand la fausse date est
passée, les déçus s’en vont … et les dons restent !
Il y a aussi les prêts. Des Témoins de Jéhovah consentent à faire des prêts
sans intérêt à l’Organisation qui, elle prête aux congrégations avec un taux
d’intérêt31.
Il y a les gains immobiliers. Rien que les possessions à New York
représentent une immense fortune. De temps en temps les Témoins de Jéhovah
revendent une partie de leur parc immobilier pour l’investir ailleurs32.
Depuis quelques années la Watchtower a mis en vente de nombreux
« Béthels33 ». C’est un immense apport car ce sont tous des bâtiments luxueux.
C’est « tout bénéfice » puisque ce sont les Témoins de Jéhovah qui ont donné
leurs vacances, leur argent, leurs compétences pour construire et financer ces
bâtiments … quand ils sont revendus cela fait de l’argent frais pour la
Watchtower …
Mais il suffira que l’Organisation fasse une nouvelle annonce de construction pour,
qu’à nouveau, les Témoins retroussent les manches pour construire un nouveau
« Béthel » … Ainsi, avec brio, les responsables ont réussi à exploiter à fond le
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puits sans fond de l’ineffable crédulité humaine !
Je n’ai jamais compris comment ils harmonisaient leurs déclarations et leurs
réalisations :

« Il ne fut jamais demandé … de fonder une puissante
organisation mondaine, soutenue par des richesses fabuleuses,
ni de construire des édifices magnifiques … et tout cela dirigé
par une classe d’hommes particulière34. »

L’argent n’a pas d’odeur
Je vous ai gardé le meilleur pour la fin : Connaissez-vous Henrietta M Riley
Trust35 ? Je vous laisse faire les recherches vous-mêmes mais je vous fais une
rapide synthèse.
C’est une Société de fonds d’investissement. Le formulaire 990 qui détaille
l'activité de Henrietta M Riley révèle que cette fiducie a pour objectif
de« soutenir la Watchtower Bible & Tract Society"
A titre d’exemple la Watchtower a reçu de sa part, en 2002, la somme de 1
945 645 dollars.
Il est étonnant de constater que les investissements sont faits dans des Sociétés
comme Microsoft (2006) ou mieux, Philip Morris (2002) dont l’activité
unique est … le tabac36. Or, de nos jours, chacun le sait : « Fumer tue » !
Comment pouvons-nous faire confiance à la Watchtower alors que :
Elle condamne hypocritement l’usage du tabac pour ses adhérents37
Elle accuse le Vatican de « vendre des cigarettes 38»
Elle accepte elle même de l’argent qui provient de la vente du tabac.
Certes l’argent n’a pas d’odeur mais cela sent néanmoins la fumée … or il n’y a
pas de fumée sans feu … Un autre point à considérer est le train de vie des hautsdirigeants.
Il existe une multitude de Témoins de Jéhovah naïfs qui croient que leurs dirigeants
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vivent de façon très modeste… Celui qui semble avoir battu tous les records fut le
2eme Président de la Société Watchtower. Le responsable de l’œuvre pour tout le
Canada, Walter Salter, scandalisé par ce qu’il voyait, lui écrivit une lettre
personnelle:

« Je ne pouvais pas m'empêcher, avec pas mal de pionniers, de
comparer le luxe dont vous vous entouriez avec le confort dans
lequel j'étais moi-même, et parmi tout ce luxe, je ne peux pas ne
pas mentionner ce qui suit :
1. Non pas une voiture 16 cylindres, mais deux; une en
Californie et une à New York. Une seule voiture ne suffirait
pas pour LE PRÉSIDENT; une 6 cylindres ne serait pas
assez grande pour LE PRÉSIDENT. Mais en revanche une 4
cylindres suffirait très bien pour un pionnier, à défaut une
bicyclette ou un traîneau, à moins que ledit pionnier ne se
contente de se déplacer à pied, sans aucun véhicule.
2. Votre appartement de New York et son luxueux mobilier,
coûtant facilement 10.000$ par an en loyer.
3. Votre palace résidentiel à Staten Island, censé être
nécessaire pour abriter la station de radio WBBR.
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4. Comme si cette résidence n'était pas suffisante, vous
disposez aussi d'une petite retraite dans les bois de Staten
Island dans laquelle vous pouvez vous reposer pendant que
les pionniers font du porte à porte.
5. Votre autre demeure à San Diego pour laquelle vous m'avez
vous-même affirmé qu'on vous en proposait 75.000 $. Mais
bien sûr, la vendre pour que les fonds recueillis puissent
profiter aux pionniers est impossible puisque cette demeure
est léguée à David. Quelle hypocrisie !
6. Vos confortables et coûteux lieux de résidence à
Magdebourg en Allemagne à disposition DU PRÉSIDENT,
sans parler de l'appartement qui vous est réservé à
Londres.
Et quelle est votre position envers tout cela ? Vous vous en
vantez de façon éhontée à vos Frères.« Quel mal y a t-il à
cela ? Ne suis-je pas LE PRÉSIDENT ?" Oui, vous vous en
glorifiez sans aucune honte39. »

Et d’ajouter :

« [Notre Président] nous envoie faire du porte à porte faire face
à l'ennemi pendant que lui fait du "verre à verre" et nous dit que
si nous ne le faisons pas, nous serons exterminés. Le gaspillage
de l'argent de la Société en dépenses d'alcool a été une des
choses qui m'ont préoccupé; et il n'y avait pas que ça … »

Et tout cela se passait en un temps de crise et de récession économique…
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A la question initiale :

« Dans votre pays, les religions utilisent-elles des moyens
directs ou détournés pour forcer les gens à donner de l’argent ?
Cette attitude est-elle conforme à ce que la Bible enseigne ? »

Nous apportons une réponse autorisée, récente, venant de la plus haute autorité : le
Collège central des Témoins de Jéhovah.
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Samuel Herd fait parler un proclamateur sensé être dans le paradis de Dieu…

« Tu sais, je suis ravi d’avoir utilisé tout mon argent pour la Salle
du Royaume et je m’y suis assis et j’ai été enseigné. J’étais
assis dans ce cours de survie à Armageddon qu’ils tenaient à la
Salle du Royaume. Il y avait des cours le mardi, le jeudi, le
dimanche, j’étais présent au tout dernier d’entre eux. Maintenant
je me prépare à passer Armageddon, je suis assuré d’avoir
correctement été enseigné, je suis entraîné pour la course et je
suis prêt pour Armageddon parce que j’ai utilisé tout ce dont je
disposais pour soutenir la cause du Royaume. J’ai utilisé mes
fonds, je n’ai pas essayé de garder quoi que ce soit, sachant
que l’argent ne serait plus d’aucune utilité." Ah ! Vous riez un bon
coup parce que vous savez que vos moyens financiers auront
été utilisés pour honorer et louer Jéhovah, tandis que tous ces
autres qui auront gardé les leurs vont voir les bourses
s’effondrer, ils verront probablement des dollars volant dans les
rues comme de vulgaires feuilles de papier ! Les vôtres auront
servi au jour le jour pour honorer Jéhovah40 ».

Je ne sais pas s’il faut qualifier ce moyen de « direct ou détourné » mais ne seraitce pas une incitation discrète à donner davantage d’argent à la Société, plus
exactement à donner … TOUT ?
Oui il y a effectivement en France, des religions qui, comme la Scientologie ou Les
Témoins de Jéhovah, qui ont trouvé des moyens pour soutirer de l’argent à de
crédules donateurs. Les moyens sont divers mais les résultats sont les mêmes : ils
accumulent des richesses !
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Non, cette attitude n’est pas conforme à ce que la Bible enseigne :
« Ayant nourriture et vêtement, nous nous contenterons de ces choses … car
l’amour de l’argent est une racine de toutes sortes de choses mauvaises» (1 Tim
6.8,10 TMN95)

La religion et la guerre
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« Jésus a ordonné à ses disciples d’aimer leur prochain. Les
religions appliquent-elles ce commandement aujourd’hui ? »

C’est en tous cas un enseignement qui est donné par toutes les religions qui
s’appuient sur les enseignements de Jésus et de ses apôtres ! Est-il mis en
pratique ? C’est une autre question !
Il est d’ailleurs difficile de répondre de façon catégorique, surtout en cas de guerre.
Qui dois-je aimer le plus : l’ennemi agresseur ou l’ami agressé ? Le « prochain »,
c’est celui qui est proche et je crois qu’il est sage de commencer par là.
Avec beaucoup de sagesse et de retenue la Bible nous dit: « s’il est possible, autant
que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes41 »
Cette question relative à la participation à la guerre se rattache à un autre
problème : Quelle est la relation des religions avec les gouvernements? La position
officielle des Témoins de Jéhovah est la neutralité et, à part de graves et
regrettables exceptions42, je pense que, globalement, elle est mieux appliquée chez
eux que dans plusieurs autres religions. Mais nous trouvons dans ce domaine aussi
la même ambiguïté que nous avons déjà constatée ailleurs.

Membre de l’ONU ?
Par exemple pourquoi la Watchtower a-t-elle fait partie pendant 10 ans de l’ONU,
la « bête sauvage43 »? N’est-ce pas une compromission grave avec ce monde que
l’on dit voué prochainement à la destruction? Il est facile d’écrire :
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« Le fait de demander à être admis au sein des Nations unies et
d’accepter la qualité de membre dans cette organisation du
monde qui prétend se substituer au règne du Messie, revient à
nier ouvertement le Royaume céleste de Dieu.44 »

et de faire le contraire !
La Watchtower fut admise en 1992 au « Département Information Publique » de
l’ONU. Le document officiel précise que la Watchtower « agréa de remplir les
critères de l’association, incluant le soutien et le respect des principes de la charte
des Nations unies … »
… Maladroitement la Watchtower a essayé de se défendre45 mais « le coup avait
porté » : Seulement deux jours après que la chose ait été rendue publique la Société
a rapidement brisé ce lien très gênant… ce qui n’efface pas pour autant qu’il a
existé pendant 10 ans46 ! Son implication politique est aussi évidente par son
appartenance à l’OSCE47. Si vous écrivez pour avoir des explications de cette
collusion vous les forcerez à répéter un mensonge. On vous dira que c’était juste
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pour avoir accès à la bibliothèque … ce qui est absolument faux car on peut avoir
accès librement à la bibliothèque de l’ONU sans être membre …
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Pas d’engagement militaire ?
En ce qui concerne la guerre regardons plutôt ce qu’ont enseigné les Témoins de
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Jéhovah, non actuellement48, dans un temps de paix pour nos pays occidentaux,
mais lors de la dernière guerre qui a affligé notre continent.
Nous ne soulignerions pas ces errements si la Watchtower n’était pas si
prétentieuse. En temps de guerre on fait parfois « comme on peut » mais cela ne
devrait pas empêcher de rester modeste et honnête !
Voilà l’enseignement actuel :

« Sans crainte et sans permettre à personne de les faire
trembler, même après le 1er Septembre 1939 et le début de la
Seconde Guerre mondiale, les témoins déclarèrent publiquement
leur neutralité vis à vis de toutes les nations engagées dans ce
combat violent … »49

C’est joli mais c’est historiquement faux.

Cela n’est pas vrai AVANT le 1er Septembre 1939
Il y a de nombreuses preuves de leur engagement dans la première guerre mondiale,
au point que la Société a publié un recueil des lettres de ses soldats au front50 !
Cela est d’ailleurs reconnu dans l’histoire officielle de le Société51.
Ensuite il y a eu des prises de positions officielles qui laissent perplexes…
Le 25 juin 1933, J.F. Rutherford et N.H. Knorr, son futur successeur, sont venus tout
exprès à Berlin pour assister à un grand rassemblement de Témoins : plus de 5 000
dans le grand stade de Berlin-Wilmersdorf, décoré pour la circonstance de
drapeaux à croix gammée, et pour l’occasion, un cantique sera chanté sur l’air de
l’hymne national des nazis…
Et voilà l’étonnante « Lettre à Hitler » qui s’en suivit. Une lettre qui montre une
neutralité pour le moins discutable et une orientation difficilement acceptable :
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« Les Etudiants de la Bible d'Allemagne combattent pour les
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mêmes buts moraux, élevés, que le Gouvernement national du
Reich Allemand a proclamés … l'honnêteté de la créature envers
son Créateur! Il a été constaté lors de cette conférence qu'il n'y
a pas d'opposition dans la relation entre les Etudiants de la Bible
d'Allemagne et le Gouvernement national du Reich allemand,
mais qu'au contraire - en ce qui concerne les objectifs et les
efforts purement religieux et apolitiques des Etudiants de la Bible
- il faut dire que ceux-ci sont en totale concordance avec les buts
identiques du Gouvernement national du Reich Allemand. »52

Pourtant le livre « Mon combat » (Mein Kampf) d’Adolf Hitler était sorti en 192526 et il n’est pas possible que les responsables des Témoins de Jéhovah allemands
n’en aient pas eu connaissance… D’autant plus qu’en 1929, la Société parle
clairement du danger :

« Le national-socialisme … sert directement la cause … de
l’ennemi de l’homme, le Diable53 »

Ainsi leur « lettre à Hitler » devient un témoin significatif de l’hypocrisie de la
Watchtower qui fait allégeance au gouvernement Nazi, alors qu’elle sait
pertinemment qu’il sert le Diable …
Hitler ne se laissa nullement influencer par un tel courrier si bien que Rutherford
changea de technique et envoya, le 7 octobre 1934, un télégramme d’avertissement
au gouvernement d’Hitler :

« …Cessez les persécutions contre les Témoins de Jéhovah,
sans quoi Dieu vous détruira vous et votre parti54 »

C’était « semer le vent » et de nombreux Témoins de Jéhovah ont récolté la
tempête !
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C’était mettre bien mal en pratique ce qui fait partie de leur doctrine officielle :

« Les chrétiens ne font pas partie du monde, ne prennent pas
position dans ses affaires politiques55 ».

Cela n’est pas vrai APRES le 1er Septembre 1939
Déclaration publique du 15 Septembre 1943, donc pendant la guerre :

« Nous constatons que notre Association n’ordonne, ne
recommande, ne suggère d’une manière quelconque d’agir
contre les prescriptions militaires … Nous n’avons jamais eu et
nous n’aurons jamais la prétention de déclarer que
l’accomplissement des devoirs militaires est en contradiction
avec les principes et les buts de l’Association des Témoins de
Jéhovah tels qu’ils sont fixés dans ses statuts. Nous prions tous
nos membres et amis de s’en tenir strictement, à l’avenir comme
dans le passé … à la vulgarisation des vérités bibliques et
d’éviter tout ce qui pourrait donner lieu à des malentendus ou ce
qui pourrait être interprété comme une incitation à la
désobéissance envers les prescriptions militaires 56 »
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Même l’histoire officielle reconnaît quelque collusion …
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« Les frères avaient même indirectement participé à l’effort de
guerre57 »

Cette position est d’ailleurs ratifiée en 1993 par la réponse des Témoins de
Jéhovah au ministre de la République tchèque :

… vous demandez notre position … est-ce que la communauté
des Témoins de Jéhovah enseigne qu’un membre de la
communauté ne peut remplir ses obligations militaires ou, par
substitution, ne peut effectuer des exercices militaires comme
cela est stipulé dans la loi n°49/1949 ?
Non la communauté ne diffuse aucun enseignement de la sorte58
…

Bravo à l’Organisation de Jéhovah !
Vous allez me dire : « mais c’est contraire à TOUT ce que nous lisons dans la
littérature de la Société ! » Je suis d’accord avec vous, le seul problème c’est que
vous n’avez pas accès à TOUT ce que la Société écrit. En tant que « Témoins de
Jéhovah de base », domestiques de « l’Esclave fidèle et avisé » vous n’avez pas
besoin de tout savoir ! On ne vous dit que ce qu’on veut bien vous dire ! Ne
réfléchissez pas, faites du porte à porte et taisez-vous ! Vous n’êtes pas «patrons»
mais seulement « domestiques » !
D’autres questions se posent encore.

Position face aux Juifs
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Pourquoi les Témoins de Jéhovah ont-ils changé leur position doctrinale vis à
vis des juifs si ce n’est pour « plaire à Hitler », pour lequel ils avaient « un
très grand respect », et pour préserver leurs biens en Allemagne59 ?
Enseignement avant 1932

« Mais par la voix de ses prophètes, l'Eternel a donné beaucoup
d'autres promesses sur lesquelles le Juif peut fonder sa foi et
avoir la certitude que les tribulations d'Israël doivent prendre fin
au temps marqué par Dieu et qu'Israël sera ramené en son
propre pays pour y demeurer à jamais. »

Enseignement à partir de 1932 :

« De même, la Présidence de notre Société a non seulement
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refusé ces mois derniers de participer à la propagande
racontant des horreurs sur l'Allemagne, mais a même pris
position contre cette propagande comme cela est souligné aussi
dans la Déclaration ci-jointe par l'indication que les milieux qui ont
dirigé cette propagande d'horreurs en Amérique (les hommes
d’affaire Juifs et les catholiques), sont là-bas aussi les plus
acharnés persécuteurs du travail de notre Société et de sa
Présidence »

Des positions douteuses
Pourquoi la Watchtower Society a-t-elle été propriétaire pendant quelques
années (jusqu'en 2002) à hauteur de 50% de Rand Cam Engine Corp., une
entreprise spécialisée dans la fabrication de moteurs pour les avions de
chasse de l'armée US60 ?
Est-ce réellement de la neutralité ? Est-ce « aimer son prochain » ?
Pourquoi la Société joue-t-elle facilement avec ses propres principes quand
cela l’arrange ?

« En ce qui concerne les personnes qui se retrouvent dégagées
de l’instruction militaire grâce à une transaction financière61
impliquant des fonctionnaires, cela va de pair avec ce qui est
pratiqué dans d’autres pays d’Amérique Latine, où les frères
payent des responsables militaires afin d’être relevés de leurs
obligations, ceci en vue de garder leur liberté pour les activités
théocratiques … on peut passer sur de telles choses au regard
de tous les avantages qui en résultent. »

Des conclusions douteuses
Les Témoins de Jéhovah ont beau jeu d’écrire en 1946, quand la guerre est finie :
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« Quand le fléau nazi et fasciste s’étendit à une grande partie de
la terre il entraina partout la même politique diabolique et les
mêmes conséquences 62»

ou encore de se vanter, en 1985, d’une façon déplacée:

« En Allemagne il y eut un groupe qui, fort courageusement,
respecta les principes chrétiens. A l’opposé du clergé et de ses
fidèles, ils ne conclurent aucun compromis avec Hitler et le
national-socialisme. Ils n’ont pas enfreint leur neutralité
chrétienne dans les affaires politiques63 … »

Aucun compromis… félicitations !
Mais certaines questions fondamentales demeurent :
Quand les Témoins de Jéhovah » se prévalaient de « buts identiques » à ceux
d’Hitler ne cherchaient-ils pas un compromis douteux avec le « nationalsocialisme »?
Quand ils menacent un gouvernement de destruction ou le qualifie de
« diabolique » respectent-ils la neutralité dont ils se vantent tant ?
Pourquoi les Témoins de Jéhovah ont-ils donc eu et accepté les traitements de
faveur d’Himmler avec des droits de sorties des camps de concentration,
même pendant les heures de travail64 ?
Pourquoi se flattent-ils d’avoir eu la confiance des gardiens SS ?

« Seuls les témoins de Jéhovah étaient autorisés à raser les
gardiens SS65… »
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Quoi qu’il en soit toutes ces déclarations contradictoires sont choquantes pour une
religion qui se dit chrétienne, apolitique, neutre et conduite par Dieu lui-même!
La Tour de Garde de Juillet 2013 termine l’article par cette question :

« Qu’en pensez-vous : Les Témoins de Jéhovah appliquent-ils ce
qu’a dit Jésus sur l’amour, cet amour qui peut aller jusqu’au
sacrifice de soi ? » (p5)

La réponse est facile :
Non ! Ils semblent connaître l’enseignement de Jésus mais la pratique ne suit pas
toujours66!

La religion et la moralité

« Les chefs religieux aident-ils leurs fidèles à appliquer les
normes morales de Dieu ? »

Au niveau de l’enseignement les Témoins de Jéhovah ont globalement une bonne
moralité et c’est une chose positive qu’il convient de souligner.
Mais pourquoi attaquer toujours les autres au lieu de « balayer devant leur
porte » ?
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« Même des Églises qui condamnent les pratiques sexuelles
immorales tolèrent en leur sein des ecclésiastiques qui ont
commis des agressions sexuelles sur des enfants… Connaissezvous des religions qui ferment les yeux sur l’immoralité sexuelle ?
67 »

Jetons ensemble un coup d’œil rapide sur la moralité de ceux qui ont fondé et qui
ont influencé le plus le mouvement puis regardons aujourd’hui où en est
l’Organisation des Témoins de Jéhovah.

Moralité de ceux qui ont fondé le mouvement
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Premier Président, Charles Russell
Il avait fait un « mariage blanc »68 et sa femme obtint la séparation légale et une
pension alimentaire.69 Lors du procès, la déposition de sa femme fut explicite70 :
Son mari avait des relations très ambiguës avec une jeune femme qu’il appelait
« sa petite femme chérie », qu’il embrassait, qu’il prenait sur les genoux …
Pour ne pas payer une augmentation de la pension alimentaire Russell donna tous
ses biens à la Watchtower puis prétexta qu’il n’avait pas de quoi payer… La
justice ne vit pas les choses de la même manière et ordonna que ses actions dans la
Watchtower fussent mises aux enchères. Pour éviter l’emprisonnement, ses amis, en
Juin 1909, liquidèrent sa dette, en versant une somme de près de 9000 dollars.71
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C’est le futur Président, Rutherford, qui remit l’argent à Russell.
Bien que beaucoup plus sympathique que son successeur, Russell eut néanmoins de
regrettables pensées racistes :

« Le secret de la plus grande intelligence et aptitude de la race
caucasienne (blanche) peut être dans une grande mesure
attribué sans aucun doute au mélange de sang entre ses
diverses branches et ceci a été évidemment conduit en grande
partie par des circonstances sous contrôle divin72. »

Faut-il continuer ? Ne sont-ce pas là des exemples de moralité douteuse de la part
du Premier Président de la Watchtower?
Deuxième Président, Joseph Rutherford
Narcissique, despote, alcoolique, raciste, vivant avec des jeunes femmes qu’il
rattachait à son service personnel73, qui le suivaient dans tous ses déplacements et
dont la chambre communiquait avec la sienne …
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« Il n'y a pas de preuve directe qu'il était sexuellement immoral.
Pourtant, avec tant de preuves pour suggérer qu'il l'était, il est
difficile de croire qu'il ne l’était pas."

Russell, dans son testament74, ne l’avait pas désigné comme successeur ! Il aurait
voulu mettre en place « un Comité de rédaction » de cinq personnes dûment
désignées, Rutherford étant seulement nommé dans une liste complémentaire
d’éventuels remplaçants. L’histoire montre que, juriste de profession, il s’empara
habilement de la direction de la Watchtower par des moyens très discutables en
suscitant bien des disputes et des divisions qui demeurent jusqu’à ce jour…75
Certes vous pouvez tout rejeter en bloc et vous contenter de la conclusion de la
Watchtower :

« J.F.Rutherford a achevé fidèlement sa course terrestre en
qualité de guerrier … il avait toujours eu à cœur de faire UNE
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SEULE CHOSE : proclamer le nom de Jéhovah76 … »

mais les « faits sont têtus » et vous ne supprimerez pas pour autant les documents
qui existent, les photos que nous possédons et les témoignages de ceux qui l’ont
connu.

Chargée dans sa conscience Berta, alors âgée de 70 ans, alla confesser son péché
au Président Nathan Knorr, successeur de Rutherford : celui-ci en présence
d’autres responsables de la Société, reconnut que le Collège Central était au
courant de cette liaison adultère depuis longtemps …mais ils lui dirent simplement
que c’était une vieille histoire et qu’elle ne devrait plus s’en préoccuper !
Rutherford savait les bruits qui couraient sur sa double vie. Il essaya de s’en
justifier maladroitement dans un article de la Tour de Garde77 qui ressemble à une
véritable confession :
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"Céder aux faiblesses héréditaires ou acquises de la chair n'est
pas le péché mortel, et pourtant le diable a conduit tout le
monde à croire que le mensonge, le vol, les jurons, le fait de
commettre l'adultère, de se saouler ou de perdre son calme, ou
tout autre acte de la longue liste des faiblesses charnelles,
constituait le péché mortel. Mais, au contraire, toutes ces
choses sont pardonnables. Cela explique pourquoi David pouvait
être appelé un homme selon le cœur de Dieu. Son cœur était
fidèle, mais sa chair était faible".

Serait-ce par hasard, si cette liste de péchés comprend précisément les
comportements qui étaient reprochés à Rutherford…
De plus il a tenu des propos antisémites inacceptables comme :

[Les Juifs] « se sont attirés beaucoup de leurs souffrances par
leurs trafics honteux et leur attitude rebelle78 ». "Les hommes
actuellement appelés Juifs sont des commerçants parmi lesquels
se trouvent quelques-uns des hommes les plus riches et les plus
avares que le monde ait connus. Certains grands chefs du Haut
Commerce sont nommés Juifs. Beaucoup d'entre eux sont
arrogants, fiers et très égoïstes…. Il ne semble donc nullement
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raisonnable que Dieu, lorsqu'il commencera à répandre sur la
terre les bénédictions du Royaume, étendra à de telles gens ses
premières faveurs. Cela n'est pas conforme à l'Écriture qui
montre, au contraire, que les hommes actuellement appelés
Juifs auront une vie plus dure pendant le règne de Christ que
maintes personnes d'autres nationalités79."

Son comportement avec les femmes a toujours été douteux. Une seule citation
suffira à montrer l’estime qu’il avait pour elles – et peut être pour sa femme en
particulier - ; elle suffit à dépeindre l’homme qui a écrit les doctrines principales
de « l’Organisation divine » et à qui les Témoins de Jéhovah font confiance jusqu’à
ce jour:

« Dans le Royaume, la ‘grande multitude’ se tournera vers le
Seigneur quant au choix d'un conjoint. Pourquoi, dans ce cas, un
homme qui a devant lui la perspective de faire partie de la
grande multitude s'attache-t-il actuellement à un sac d'os et à
une touffe de cheveux ?80 »

Nous partageons l’indignation des femmes et des jeunes filles Témoins de Jéhovah
face à de telles déclarations qui paraissaient jadis dans « La Tour de Garde » … et
nous demandons à Dieu que cela ouvre leurs yeux sur la véritable nature de ceux
qui ont dirigé d’une main de fer « l’Organisation divine ».
Avec un tel exemple conjugal on n’est pas étonné d’apprendre que sa femme ait
pris de la distance avec lui.
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Avec un tel exemple paternel on ne sera pas étonné d’apprendre que l’unique fils
de Rutherford, qui avait été le sténographe particulier de Russell lors de son tour
du monde, se soit détourné de la « religion » de son père et qu’il ait été amené à
couper toutes les relations avec lui.

La mort de Rutherford, comme sa vie, fut obscure. Ses proches prétendent qu’il
s’est suicidé. C’est sa maîtresse qui signa le certificat de décès. A cause de sa
mauvaise renommée les voisins refusèrent qu’il soit inhumé dans le jardin de « la
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Maison des Princes81 ».
Notons encore que ni l’épouse, ni le fils de Rutherford ne daignèrent participer aux
funérailles de celui qui, par ses excès, son inconduite et ses fausses prophéties
figure comme un « mouton noir » parmi les éminences grises de la Watchtower.
Malgré ces faits la Watchtower a rendu un hommage déplacé à son « second
Président » :

« Il est entré maintenant et pour toujours dans un service
beaucoup plus élevé, avec le Seigneur – II Timothée 4 :7, 8.
L’activité fidèle et constante de frère Rutherford, ainsi que son
dévouement indéfectible pour la THEOCRATIE … ont été et
continuent d’être pour nous tous l’exemple d’un frère béni et
véritable d’un homme qui a combattu le bon combat et observé
la foi’ se montrant digne d’avoir part à la justification du nom de
Jéhovah au moyen de Jésus Christ82 … »

Nous préférons dire qu’il a été un bien mauvais exemple de chef religieux.
Sans tenir compte des faits les Témoins de Jéhovah affirment :

« Russell et Rutherford ont joué un rôle de premier plan …
comme autrefois Jésus83. »

Il faut probablement comprendre que ces hommes ont joué un rôle de premier plan
dans le mouvement déviant des « Témoins de Jéhovah » de la même manière que
Jésus a joué un rôle majeur dans le fondement du « christianisme biblique ». La
différence qui subsiste est que ces hommes étaient des hommes pécheurs avec des
vies déréglées tandis que Jésus est l’unique Fils de Dieu qui, à l’issue d’une vie
parfaite et sans péché, a accompli l’œuvre qui a glorifié Dieu et sauve tous ceux
qui se repentent et croient en lui.

Moralité des successeurs
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Avec toujours la même « super-assurance » elle claironne à qui veut l’entendre:

« L’effondrement des valeurs morales dans le monde ne rend
pas les Témoins plus laxistes »84

Corruption
Avant d’entrer dans un sujet beaucoup plus grave je signalerai que la corruption,
largement condamnée par les écrits jéhovistes, est pratiquée dans son sein. Vu le
caractère secret des tractations il est difficile d’avoir des preuves. Nous en avons
deux, déjà anciennes, et nous vous les faisons partager.
De nos jours de nombreuses communes s’opposent à l’implantation de bâtiments
Jéhovistes sur les terrains de leur commune. On peut les comprendre mais cela
m’apparaît comme un mauvais combat. Les Témoins de Jéhovah sont des citoyens
comme les autres et leurs associations 1901 et 1905 sont des associations qui
doivent être traitées comme toutes les autres associations. L’implantation de leurs
bâtiments sera souvent plus esthétique et gênera moins les voisins qu’une
quelconque PME qui s’installera à proximité.
Le combat devrait se faire sur un autre terrain, celui de l’information, mais de ce
combat-là personne n’en veut : Au nom de la laïcité on ne doit pas parler du
religieux … Quoique cela dénote une ignorance complète de ce qu’est la laïcité,
c’est « comme cela » et il faudra du temps pour que cela change. Imaginez
maintenant les municipalités ouvrant leurs salles des fêtes pour accueillir des
conférences sur les mouvements de pensée ou les mouvements religieux qui existent
sur leur commune (donc aussi parfois sur les Témoins de Jéhovah) : une réunion
avec une partie information et une partie débat. Ne viennent que ceux qui acceptent
ces conditions. Si une association ne répond pas à l’invitation, le sujet est
néanmoins traité par un orateur qualifié ; en République chacun a droit à une
information objective.
Imaginez des informations sur les journaux locaux… non pas sur les croyances
mais sur les comportements sociaux ou sur les activités positives des associations,
religieuses ou non …
Voilà des éléments qui peuvent faire vivre une commune d’une manière saine,
intelligente et positive en complément des récurrentes animations ludiques qui ne
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répondent pas toujours aux besoins culturels, intellectuels ou spirituels des
citoyens.
Imaginez des articles sur les journaux nationaux… des débats d’idées à la
télévision… Cela existe quelquefois mais la religion a été globalement reléguée
dans le domaine privé et personnel, alors que manifestement elle est beaucoup plus
que cela, car l’être humain est religieux par nature, y compris les athées.
En ce qui nous concerne nous venons d’inviter les Témoins de Jéhovah de Privas à
participer à un débat public85 … il fallait s’y attendre : ils refusent le débat …
C’est néanmoins une information objective, intéressante, qui montre que les
Témoins de Jéhovah préfèrent les ténèbres à la lumière. Que cela se sache et que
cela se dise !
Mais revenons à notre sujet. Suite à des entretiens avec une municipalité en vue de
l’implantation de nouveaux bâtiments le Président de « L’Association chrétienne
Les Témoins de Jéhovah de France » a envoyé un chèque en disant :

« Nous vous prions de trouver sous ce pli un chèque d’un
montant de 10.000 F86 que nous vous laissons le soin d’utiliser
au mieux »

Madame le Maire a répondu :
« J’ai … averti le conseil du don que vous m’aviez fait ; leur réaction, violente et
unanime, étayant ma propre conviction à ce sujet, m’incite à vous rendre le chèque
en question… »
Dans un tel contexte certaines paroles de la Tour de Garde « sonnent mal » :

«La corruption sévit dans le monde de la politique et des
affaires … de nombreuses personnes sont accusées d’avoir
accepté, pour leur propre compte des pots-de-vin ou des
dessous-de-table. La fameuse ’criminalité en col blanc’ est
omniprésente87 »
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Accepter c’est déjà mal, proposer c’est encore pire !
Puisque le Président de l’époque a eu la liberté d’avoir une telle attitude il n’est
pas déplacé de penser que c’était une pratique courante chez les Témoins de
Jéhovah mais c’est difficile à prouver et ils le savent bien :

« Vu le caractère secret des pots-de-vin, dessous-de-table et
autre enveloppes, la corruption de grande envergure est souvent
difficile à dévoiler88… »

Cela est vrai même pour les agissements de la Watchtower !
Je puis partager avec vous un autre cas, hautement symbolique, montrant que la
corruption gangrène le système jéhoviste jusqu’au plus haut niveau. Il s’agit
maintenant du troisième Président, Nathan Knorr.
Ce fait nous a été rapporté par William Cetnar89, proche du Collège central, orateur
au Béthel de New-York, animateur d’une émission sur l’émetteur WBBR de la
Société … qui est le témoin direct de l’affaire.
Un certain Anton Koerber, ne s’entendant plus avec le président Rutherford, avait
été exclu. Il se lança alors dans l’immobilier et fit fortune. En 1952 il reprit contact
avec la Société et fit savoir qu’il voulait être « pionnier spécial ». Compte tenu de
son passé la Société refusa mais il se présenta lui même au Béthel et William
Cetnar fut chargé de lui ratifier la réponse négative …
Deux jours plus tard, au réfectoire du Bethel, William Cetnar trouve Anton Koerber
assis à côté du Président Knorr … il n’en croit pas ses yeux !
A la sortie Koerber l’appela et lui montra par la fenêtre une voiture neuve garée le
long du trottoir :
« Tu vois cette Cadillac dans la rue, j’en ai fait cadeau à Knorr, et je lui en offrirai
une deuxième dès qu’il voudra. »
La corruption peut aussi gangréner « l’esclave infidèle mais avisé » !
Et les Témoins de Jéhovah de conclure, justement :
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« L’honnêteté, ou au contraire le manque d’honnêteté, a une
incidence sur votre réputation. Si les autres apprennent que vous
les avez trompés ne serait-ce qu’une fois, vous perdrez leur
confiance, et vous aurez du mal à la retrouver90. »

Qu’il en soit ainsi !
Mensonge
Il semble que ce ne soit pas la place d’un Vice-Président des Témoins de Jéhovah
de faire l’apologie du mensonge ! Et pourtant … Lors de son discours sur le texte
de Matthieu 10:16 Frédéric Franz, alors vice-président du mouvement, déclara
qu'il était tout à fait acceptable de mentir à un ennemi dans la défense des intérêts
du christianisme.91
Pédophilie
De la même façon que la religion catholique a été ébranlée par le scandale de la
pédophilie en son sein92 nous apprenons avec indignation que la religion des
« Témoins de Jéhovah » est dans la même situation tout en manifestant encore plus
d’opacité93. Lorsque nous avons survolé « les questions d’argent » nous nous
sommes demandé comment l’argent était récolté et utilisé… Nous avons maintenant
une nouvelle piste possible: les «contributions volontaires» des Témoins de
Jéhovah servent à payer le silence des familles victimes d’agressions sexuelles
mais aussi à payer les dommages et intérêts que la Watchtower doit verser, sur
ordre des tribunaux, à de nombreux enfants violés par d’autres Témoins de
Jéhovah, et en particulier par des « anciens »94.
Le plus grave est que les faits étaient connus des responsables mais que la
politique de la Watchtower a été manifestement de cacher l’information, chaque
fois que cela était possible, de manière à pouvoir garder son « image
extérieure »95.
Pour avoir délibérément caché des faits graves, des anciens - c’est à dire des
responsables de congrégation -ont été condamnés. La presse en a rendu compte.
Face à un Témoin de Jéhovah qui violait régulièrement sa fille, et qui a finalement
écopé de 12 ans de prison, les anciens ont couvert pendant 1 an le crime. Leur
défense fut misérable et ils furent eux mêmes condamnés :
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« Si nous avions eu connaissance d’un crime, nous serions peutêtre allés le dénoncer, mais un viol c’est différent 96»…

Dans le collimateur de la justice
Heureusement les choses changent au sein de « l’organisation divine » car de plus
en plus de victimes ont le courage de parler :

« En 2012, un fait dramatique lève le voile sur une réalité
jusqu'alors méconnue du public et des Témoins de Jéhovah euxmêmes. Pour la première fois de son histoire, la Société
Watchtower perd une bataille juridique mettant en cause son rôle
dans les affaires d'abus sexuels sur les enfants. Les 13 et 14
juin 2012, la Société Watchtower est condamnée par la Cour
supérieure du comté d'Alameda en Californie à verser plusieurs
millions de dollars de réparation : 21 millions en dommages et
intérêts punitifs, et 2,8 millions en dommages et intérêts
compensatoires.97

Quelle est la raison d’une si lourde condamnation pour la Société Watchtower ?
C’est à cause de sa position officielle :
Elle demandait que tous les abus sexuels lui soient communiqués en premier,
alors que la loi demande qu’ils soient communiqués en premier à la police.
Elle absout toute personne qui nie l’agression sur le principe qu’il n’y a pas
deux témoins à charge.
Elle a acheté le silence de nombreuses victimes en de multiples occasions.
La Watchtower vient de faire appel de ce jugement mais le feu, dont nous parlions
plus haut, est désormais allumé et je ne crois pas qu’il s’éteigne rapidement.
Espérons que beaucoup d’autres enfants abusés auront le courage de porter plainte
contre cette Société de belle apparence mais qui abrite la pourriture en son sein.
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La Société a d’ailleurs reconnu avoir un fichier « secret98 » mais elle ne voit pas
l’intérêt de donner le nombre précis de cas. On la comprend. Nous savons de
source sûre qu’il y a plusieurs dizaines de milliers de cas signalés …
Ce n’est pas par hasard que, par une lettre circulaire datée du 1er Octobre 2012 la
Société demande aux collèges des anciens des congrégations de détruire les
anciennes instructions concernant le traitement d’abus d’enfants99…
Quand la loi du silence est brisée
Vous avez compris qu’il n’est pas facile de savoir ce qui se passe à l’intérieur
d’une Société aussi opaque que celle des Témoins de Jéhovah mais il y a parfois
des opportunités exceptionnelles :

Barbara Anderson100 a travaillé dans le département de la Rédaction en tant que
responsable de la recherche dans le projet de publication de l’histoire officielle du
mouvement. Elle a ainsi eu accès à de nombreux documents secrets dont ceux
relatifs à la pédophilie au sein de l’Organisation de Jéhovah. Elle a avisé les plus
hauts responsables de l’Organisation, mais, malgré des articles publics allant dans
le bon sens101, il y a eu des prises de position dramatiques, comme celle de ne
recevoir une accusation que s’il y avait deux témoins oculaires du crime! Ainsi, un
enfant abusé, confronté à son agresseur devant le comité judiciaire de la
congrégation est « cassé à vie » et rejeté pour calomnie alors que « le violeur qui
nie » est absout et peut continuer librement son activité criminelle au sein de la
congrégation … à condition de ne pas inviter deux spectateurs lors de sa prochaine
agression car ils pourraient devenir des témoins à charge …
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« Si l’accusation est niée, les anciens devraient expliquer au
plaignant qu’ils ne peuvent rien faire de plus dans le domaine
judiciaire. Et la congrégation continuera de tenir l’accusé pour
innocent. La Bible spécifie qu’il doit y avoir deux ou trois témoins
pour qu’une démarche judiciaire soit entreprise102. »

Voilà pourquoi un spécialiste a dit :

« Les Témoins de Jéhovah c’est le paradis pour les
pédophiles103 »

Un reportage (caméra cachée) a été fait en Suède. Les Témoins ont crié à la
calomnie mais la justice a donné raison au réalisateur et autorisé la diffusion. Nous
vous conseillons de visionner ce reportage très instructif104.
A la question « Les chefs religieux aident-ils leurs fidèles à appliquer les normes
morales de Dieu ? » la réponse est facile : Pas toujours, hélas, surtout chez les
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Témoins de Jéhovah ! Ils protègent les coupables et négligent les victimes.
Déjà, en 1942, les problèmes de dérives sexuelles étaient fréquents chez les
Témoins de Jéhovah au point que la direction avait du « resserrer la vis » :

« Personne ne devait penser que la participation à la prédication
publique du message du Royaume en qualité de Témoin de
Jéhovah l’autorisait à avoir une conduite déréglée (1 Co 9.27)
Avec le temps des mesures encore plus fermes allaient être
prises pour préserver la pureté morale de l’organisation »105

Pourquoi des mesures encore plus fermes ? Parce que l’Organisation n’arrivait pas
à juguler cette dérive morale grave106.
Prisonniers de droit commun ?

93

Sur le site internet des Témoins de Jéhovah on peut lire :

« Par un arrêt du 16 octobre 2013, le Conseil d’Etat, la plus
haute juridiction administrative française, vient de confirmer que
les Témoins de Jéhovah peuvent bénéficier du droit de disposer
d’aumôniers en prison. »

Rien d’extraordinaire dans le principe mais cela m’interpelle sur le plan moral!
N’étant que 124 674107 en France métropolitaine je suis étonné de leur insistance à
avoir partout des aumôniers de prison ! Dans notre pays on ne met pas les Témoins
de Jéhovah en prison à cause de leur foi … alors pourquoi donc y sont-ils ? A
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cause de leur « super moralité » ? Peu probable !
Pour conclure
Quant à la question de la Tour de Garde que nous étudions:

« Connaissez-vous des religions qui ferment les yeux sur
l’immoralité sexuelle ? »

nous pouvons maintenant répondre : j’en connais au moins une …
Quel crédit peut-on octroyer à des affirmations du genre :

« En effet, les Témoins de Jéhovah, présents dans 235 pays et
territoires, ne se contentent pas de prêcher les normes morales
de la Bible ; ils s’y conforment.108 »

sauf les pédophiles non dénoncés et qui pratiquent en parallèle la prédication
et la fornication.
sauf ceux qui sont en prison – probablement pour quelque chose – et qui
maintenant peuvent avoir un aumônier qui les visite et qui peut organiser avec
eux des cultes « jéhovistes ».
sauf ceux qui manipulent des millions de personnes, avec une littérature
trompeuse.
sauf les dirigeants qui pratiquent la corruption,
sauf ceux qui élèvent le mensonge au rang de vertu :

« Dans le but de protéger les intérêts de la cause de Dieu, il est
bon de cacher la vérité aux ennemis de Dieu… Cette question
relève de la notion de« stratégie de guerre". 109»
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Dans son discours cinglant contre les chefs religieux hypocrites le Seigneur Jésus
déclara :
« Toutes les choses donc qu’il vous diront, faites-les et observez-les; mais ne
faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas ». (Matthieu 23:3)

Existe-t-il une religion digne de
confiance ?

« La prochaine fois que vous rencontrerez des Témoins de
Jéhovah, pourquoi ne pas leur demander ce qui les convainc que
leur religion est digne de confiance ? Renseignez-vous sur leurs
croyances et leur réputation. Ensuite, à vous de voir si vous
pouvez faire confiance à leur religion »

Nous venons de parcourir ensemble 4 points importants qui étaient soumis à notre
examen. Bien que notre étude se limite à la religion des Témoins de Jéhovah il
semble bien qu’il n’y ait pas une religion, pas plus qu’un système politique, qui soit
entièrement digne de confiance, et surtout pas la religion des Témoins de Jéhovah !
Nous sommes d’accord avec eux quand ils disent :

« La religion est un piège et une escroquerie110 » « ‘La religion
est un piège et une industrie’ … elle est l’ennemie de
Jéhovah111… »
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La prochaine fois que vous rencontrez un TÉMOIN DE JÉHOVAH aidez-le à
prendre conscience de sa méprise. Il est la victime innocente d’une religion qui
l’exploite112 ; il est néanmoins responsable de son mauvais choix, responsable
d’avoir accepté de renoncer à son esprit critique et de ne pas avoir voulu vérifier
les choses qu’on lui proposait avant de les croire et de les répandre à son tour.

« A vous de voir si vous pouvez faire confiance à leur religion ».

Je crois que c’est tout vu ! Non !
N’y a-t-il donc aucune lueur dans le ciel sombre de nos vies, et spécialement dans
la sombre vie d’un Témoin de Jéhovah ? Aucune espérance ?
Si … mais elle n’est pas dans une religion ! Jésus n’est pas venu apporter une
religion mais le moyen d’être réconcilié avec Dieu. Pour cela il a accepté de payer
la punition que nous méritions à cause de nos péchés, et il nous propose
aujourd’hui une vie nouvelle avec lui.
Nous sommes bien d’accord avec ce que la Société écrivait à l’époque :

« Dieu a révélé à ceux qui sondent sa Parole qu’un abîme
sépare le religieux du chrétien. La religion est une forme
d’adoration qui, au fond, nie la puissance de Dieu et éloigne de
lui, à leur insu, ceux qui s’y abandonnent … la religion est
l’antipode du christianisme, c’est à dire exactement le contraire
…113 »

Mais, entre temps, il y a eu de nouvelles lumières, au point qu’il y a parfois une
opposition complète entre ce qu’ils croyaient en 1938 et ce qu’ils croient
aujourd’hui…
Sur le site des Témoins de Jéhovah il y a aussi la proposition d’un cours biblique
mais là encore il s’agit d’une tromperie : vous allez étudier la Bible … à la
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lumière de leurs écrits114 !

« Nous nous servons du manuel ‘Qu’enseigne réellement la
Bible ?’, qui est un outil pratique pour étudier la Bible. Il expose
avec clarté ce qu’elle dit réellement sur Dieu, sur Jésus, sur
l’avenir de l’humanité, etc.115 ».

Un Témoin de Jéhovah n’a pas le droit de faire une étude biblique avec seulement
la Bible ! Incroyable mais vrai ! Essayez, vous serez vite convaincus ! 116

« Si nous ne restons pas en contact avec ce canal
[l’Organisation visible de Jéhovah] dont Dieu se sert pour
communiquer, nous aurons beau lire la Bible tant et plus, nous
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n’avancerons pas sur le chemin de la vie117 … »

Pour « avancer » vous n’avez pas besoin de la Bible, vous avez besoin d’un
Témoin de Jéhovah !
Celui qui met sa confiance dans le message de la Bible devient chrétien par contre,
pour devenir Témoin de Jéhovah, il est indispensable de mettre sa confiance dans
leurs publications.
Voilà qui est clair !
1. Russell, Premier Président. La Tour de Garde 15 Décembre 1914 (anglais) ↩
2. Ces phrases « résumées » (qui présentent de façon succincte les 5 points) sont
celles que l'on trouve dans la publicité de la LA TOUR DE GARDE de Juillet
2013 : http://minu.me/-ldh004 sont légèrement différentes de celles que l'on
trouve dans le corps du texte de la Tour de Garde. ↩
3. La Bible, Actes 20.21 ↩
4. La Bible, Actes 16.30-31 ↩
5. La Tour de Garde 1979, 1er Juin, page de titre. ↩
6. « Fidèle et digne d’être pleinement acceptée est cette parole : que Christ Jésus
est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. De ceux-là je suis le
premier. » (1 Timothée 1.15 TMN95) ↩
7. La Tour de Garde 1991, 1er décembre p. 13 ↩
8. Actes 10.42 ↩
9. La Tour de Garde 1958, 1er juillet p. 289 ↩
10. La Tour de Garde 1979, 1er juillet p. 24 ↩
11. Brooklyn est un des 5 arrondissements de la ville de New York. Vous
trouverez l'histoire de leurs avoirs et les photos des principaux bâtiments sur
le site : http://minu.me/-ldh005 ↩
12. http://minu.me/-ldh006 ↩
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13. « De suède en Corée, d’Australie en Cote d’Ivoire, les Témoins de Jéhovah
bâtissent » La Tour de Garde 1er Janvier 1982 p 12 ↩
14. Spéculations boursières : http://minu.me/-ldh007 ↩
15. Crise de conscience, Raymond Franz, note page 36 (Cf. Bibliographie) ↩
16. http://minu.me/d7ts ↩
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WATCHTOWER mais William H. Conley, d'Allegheny, banquier de
Pennsylvanie. Le père de Russell, Joseph, en était le vice-président et Charles
Taze Russell seulement le secrétaire trésorier. (Témoignage de Barbara
Anderson, chargée de recherche au département de la Rédaction de la
WATCHTOWER) ↩
18. Vous trouverez un article équilibré de l'historien Bernard Blandre, sur cette
question : « Russell et le blé miraculeux »: http://minu.me/-ldh008 Nous
retiendrons simplement que la justice a condamné Russell et que, suite à la
demande en appel de ses avocats, la Cour de justice de l'état de New York
confirma la condamnation. Tous les détails du procès sur http://minu.me/ldh009 ↩
19. « En 1931, à l’aide du plus vaste réseau radiophonique ayant jamais existé
jusqu’alors, Joseph Rutherford … » Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du
Royaume de Dieu, p. 137 ↩
20. « Rescapés de la Tour », William et Joan Cetnar, p 22. Il fut responsable d'un
tiers des Etats Unis. ↩
21. Le Ministère du Royaume 1982 juillet ↩
22. http://minu.me/-ldh010 ↩
23. Ce sujet est traité plus loin. ↩
24. http://minu.me/-ldh011 ↩
25. Traduisez : ils le font seulement oralement ! ↩
26. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu 1993, p. 352 à
399 = 48 pages d’étalement de richesse … en quadrichromie ! Dans un article
officiel ( http://minu.me/-ldh012 ) les Témoins de Jéhovah parlent eux-mêmes
de la rénovation de l’ancien hôtel Bossert (revendu en 2012) : « splendeur
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retrouvée », « murs de marbre » « fenêtres en acajou » … sont autant
d’expressions qui ne correspondent pas bien aux « bâtiments modestes »
auxquels ils font allusion. ↩
27. http://minu.me/-ldh013 ↩
28. Réveillez-vous ! 2000 g00 22/12 p. 17-19 http://minu.me/-ldh014 ↩
29. La Tour de Garde 2009 w09 1/5 p. 22-25 ↩
30. <http://minu.me/d7u5 ↩
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toujours actuel. Voici un article ancien : « A partir du 1er septembre 1986, les
congrégations de France pourront mettre en place une boîte à offrandes
spéciale portant la désignation Offrandes affectées au fonds de la Société pour
Salles du Royaume. Ces offrandes seront envoyées au bureau de la Société.
Les congrégations qui ont besoin d’argent seront invitées à demander un prêt à
la Société . Les sommes prêtées le seront avec un intérêt de 6%. Ministère du
Royaume de septembre 1986 page 5 ↩
32. Pour le patrimoine immobilier voir http://minu.me/-ldh015 Voir aussi
Nouveau siège mondial des Témoins à Warwick : la construction commence,
http://minu.me/-ldh016 au 21/12/2013. Après que le plan de masse a été
approuvé, les travaux de construction ont commencé le 29 juillet 2013.
Objectif : chantier terminé dans quatre ans. ↩
33. Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais aussi Suisse, Autriche … ↩
34. Que Dieu soit reconnu pour vrai ! p. 123 ↩
35. Il vous suffit de taper sur Google : Henrietta M Riley Trust ↩
36. http://minu.me/-ldh017 ↩
37. « A partir de 1973 on a fait un pas de plus dans l’application logique du
conseil biblique : un fumeur ne pouvait plus se faire baptiser. Les mois
suivants, on a aidé ceux dont le travail avait un rapport avec la production ou
la vente de tabac à comprendre qu’ils ne pouvaient demeurer dans cette
situation et être acceptés comme Témoins de Jéhovah » Les Témoins de
Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu, 1993, p. 181 ↩
38. Réveillez-vous! 8 octobre 1995, p. 28 ↩
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39. http://minu.me/-ldh018 ↩
40. Discours de Samuel Herd, membre du Collège central. Vous pouvez même
entendre le discours original (en anglais) sur http://minu.me/-ldh019 ↩
41. La Bible. Romains 12.18 ↩
42. « Témoins de Jéhovah. Les missionnaires de Satan » pages 203 à 213, Robin
de Ruiter, avec la collaboration de Laurent Glauzy. Editions « La Maison du
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ETAMPES Cedex. Ce livre montre clairement les relations des Témoins de
Jéhovah avec le Département d’Etat américain et ses multiples interventions
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43. La Tour de Garde 15/9/2012 p 3-7 : « La Parole de Dieu dépeint l’agresseur
de la prostituée sous les traits d’une “ bête sauvage de couleur écarlate ”
dotée de “ dix cornes ”. L’étude de la Révélation montre que la bête sauvage
en question désigne l’Organisation des Nations Unies (ONU). Les “ dix cornes
” représentent toutes les puissances politiques actuelles qui soutiennent cette “
bête sauvage* ”. (Rév. 17:3, 5, 11, 12.) Quelle sera l’ampleur des ravages
subis par la prostituée ? Les nations membres de l’ONU pilleront ses
richesses, révéleront sa véritable nature, la dévoreront et la “ brûleront
complètement ”. Sa disparition sera définitive. — Lire Révélation 17:16. » ↩
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47. Tous les détails sur http://minu.me/-ldh67 ou sur http://minu.me/-ldh050 ↩
48. « Étant donné qu’ils appartiennent à Jéhovah et qu’ils sont des disciples de
Jésus ainsi que des sujets du Royaume de Dieu, les Témoins de Jéhovah sont
restés neutres dans les conflits nationaux et internationaux du XXe et du
XXIe siècle. Ils n’ont choisi aucun camp, n’ont pris les armes contre personne
et n’ont fait circuler de propagande en faveur d’aucune cause. »
http://minu.me/-ldh021 La Tour de Garde 2002 w02 1/11 p. 14-19 ↩
49. La Tour de Garde 1981, 15 Octobre p. 22 ↩
50. Briefliches von unserer Bruderschaft im Felde, 1915 ↩
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52. http://minu.me/-ldh024 Vous trouverez aussi les scans de la lettre originale en
allemand sur le Web. ↩
53. L’Age d’Or, 1929 (Edition allemande) cité dans Témoins de Jéhovah,
Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 112 ↩
54. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 694 ↩
55. Assurez-vous de toutes choses, 1969 p. 338 ↩
56. Consolation n°505 1er Octobre 1943 (Voir Annexes) ↩
57. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu, p. 641 ↩
58. La traduction de cette lettre est reproduite dans « Témoins de Jéhovah. Les
missionnaires de Satan » pages 269-274. (op. cit. ch 3 note 42) ↩
59. 1) Des années 1870 à 1932, donc pendant une longue période d'environ 60
ans, la Société a enseigné avec quantité de textes bibliques à l'appui que les
Juifs selon la chair accomplissaient les prophéties bibliques et retourneraient
en Palestine, suivant la volonté de Dieu. 2) A partir de 1932, la Société reçut
de nouvelles révélations. Les Juifs n'accomplissaient nullement les prophéties
bibliques. Au contraire, ils étaient pour la plupart des hommes arrogants,
maîtres du commerce, égoïstes. Ils ne méritaient même pas le nom de Juif. 3)
La plus grande partie des biens européens de la Société se trouvaient en
Allemagne. Il fallait donc les sauvegarder. 4) L'année qui suit 1932 est celle
de l'installation d'Hitler au pouvoir. Pour plus d’information se reporter à :
http://minu.me/-ldh025 ↩
60. http://minu.me/-ldh026 ↩
61. Comprendre : « en versant un pot-de-vin ». La traduction, en français, de cette
lettre, est publiée dans « Crise de conscience » p 183, 184, elle est datée du 2
Juin 1960 (Cf. Bibliographie) ↩
62. Que Dieu soit reconnu pour vrai, Edition de 1954, p. 260 ↩
63. Réveillez-vous ! version allemande du 8 Juillet 1985, citée dans « Témoins de
Jéhovah. Les missionnaires de Satan », p 176 (op. cit. ch 3 note 42) ↩
64. « Témoins de Jéhovah. Les missionnaires de Satan » p. 198-202 (op. cit. ch 3
note 42) ↩
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65. La Tour de Garde 1986, 1er Septembre p. 21 ↩
66. Nous ne sommes pas pour autant ignorants des milliers de Témoins de
Jéhovah qui, comme d’autres dont on parle moins, ont été persécutés sous le
régime nazi. Aussi horrible soit-il, ce nombre n’est pas comparable à celui
des Juifs exterminés par Hitler. ↩
67. http://minu.me/-ldh027 ↩
68. http://minu.me/-ldh028 . « Par la suite, j'ai découvert en lisant le compterendu de la Watchtower sur la mort de Charles Taze Russell le 1er décembre
1916, qu'il avait fait un mariage blanc. Cela m'a surprise au plus haut point.
J'ai donc demandé si ces faits, obscurs, seraient publiés dans le nouveau livre
retraçant l'histoire de la Société. Non, m'a-t-on répondu, le Collège central a
jugé que ces informations pourraient troubler des membres du troupeau. ↩
69. Un bon aperçu de la question est présenté sur http://minu.me/-ldh029 ↩
70. En Anglais et en français dans « Les Témoins de Jéhovah, Essai critique
d’histoire et de doctrine », Gérard Hébert S. J. Editions Bellarmin 1960 pages
292 à 303 ↩
71. Les Témoins de Jéhovah, essai d’histoire et de doctrine, op. cit. p. 35-37 ↩
72. La Tour de garde, 15 juillet 1902, page 216, édition anglaise. Pour plus de
renseignements sur le racisme des Témoins de Jéhovah : http://www.vigisectes.org/tj/racisme.html Signalons que, dans ce domaine, la Société a évolué
dans le bon sens. ↩
73. Bonnie Boyd et Berta Peale. Vu qu’il n’y a jamais eu deux témoins aux ébats
amoureux de Rutherford, la Société n’en tient pas compte. « d’après Worth
Thornton (qui était le secrétaire de Knorr et qui écrivait Le Messager, ce qui
est maintenant Le Ministère du Royaume), Bonnie avait couché avec la moitié
des Béthélites dans les années 1950. Les hauts personnages de l’époque
étaient évidemment au courant du scandale mais décidèrent de le dissimuler."
http://minu.me/-ldh032 Pour plus de renseignements : http://minu.me/-ldh030
ou http://minu.me/-ldh119 ↩
74. Daté du 29 Juin 1907 il a été édité dans la Tour de Garde 1916, 1er décembre
(anglais) ; Vous trouverez un fac-similé de l’original et une traduction en
français dans « Crise de conscience » p. 485ss (Cf. Bibliographie) ↩
75. Une version « light » est donnée dans « Les Témoins de Jéhovah prédicateurs
du Royaume de Dieu » p 63 à 69.Cette prise autoritaire du pouvoir généra des
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purges et des divisions qui ont perduré jusqu’à ce jour. Nota : Il est intéressant
de lire dans l’histoire officielle de l’organisation que ceux qui ont été ainsi
évincés par Rutherford se sont séparés en « plusieurs sectes » (p68)
appellation que les Témoins de Jéhovah n’aiment pas qu’on utilise pour euxmêmes ! Pour une présentation plus équilibrée nous renvoyons à « Les
Témoins de Jéhovah à la lumière de la Bible et de l’histoire » p 92 (Cf.
Bibliographie) ↩
76. Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins, 1971, p. 194 ↩
77. La Tour de Garde (anglais), 1er septembre 1929, p. 271 cité dans
http://minu.me/-ldh031 ↩
78. « Viele ihrer Leiden haben sie sich durch ihre Geschäftemacherei und ihr
rebellisches Handeln zugezogen." « Gott bleibt wahrhaftig", 1946 p 224 (Il y a
un jeu de mots en allemand entre « commerce" et « attitude"). Cette phrase
existe uniquement dans la première Edition allemande de 1946. Elle a été
complètement effacée des éditions suivantes. Même dans des livres plus
récents on trouve la même doctrine : « La plus grande part de leurs
souffrances a pour cause la rébellion et la cupidité » (« Que Dieu soit reconnu
pour vrai » p. 222) ↩
79. Peuple favorisé, 1934 p. 5. Rutherford http://minu.me/-ldh033 ↩
80. La Tour de Garde 1941, 15 Septembre p. 287. Sur ce sujet voyez
http://minu.me/-ldh034 ↩
81. Vous pouvez voir la photo du tombeau inachevé qui avait été préparé pour
ensevelir Rutherford sur : http://minu.me/-ldh035 ↩
82. Les témoins de Jéhovah dans les desseins divins, p. 194 ↩
83. Que Dieu soit reconnu pour vrai p 240. Edition 1954 ↩
84. Les Témoins de Jéhovah prédicateurs du Royaume de Dieu, 1993, p. 175 ↩
85. Voir Annexes ↩
86. Crédit Lyonnais n° 8968202, signé du Président … ↩
87. La Tour de Garde 1er juin 1995 p. 4 ↩
88. La Tour de Garde 1er juin 1995 p. 4 ↩
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89. Son témoignage est donné dans son livre : « Rescapés de la Tour » p. 12-13 ↩
90. La Tour de Garde 2006 w06 1/12 p. 17-19 ↩
91. Assemblée de district de 1955, « Le Royaume Triomphant", http://minu.me/ldh036 ↩
92. « Le Vatican et l'Église catholique ont été décrédibilisés par le scandale des
prêtres pédophiles, quand des dizaines de milliers de cas ont été révélés dans
les pays occidentaux, des États-Unis à l'Irlande, remontant souvent aux années
60 et 70. » http://minu.me/-ldh037 ↩
93. Il vous suffit de taper sur Google « Pédophilie+Jéhovah » pour mesurer
l’étendue du désastre. L’article de Wikipedia est équilibré et assez complet :
http://minu.me/-ldh038 ↩
94. Vous trouverez de nombreux documents sur internet. Cherchez « abus sexuels
Jéhovah ». Voir par exemple : http://minu.me/-ldh039 et http://minu.me/ldh084 ↩
95. http://minu.me/-ldh040 Voyez aussi: http://minu.me/-ldh041 ↩
96. « Des Témoins qui n’aiment pas témoigner ». Le Canard Enchaîné du
25/3/98. ↩
97. Voir dossier sur http://minu.me/-ldh042 ↩
98. Il est vrai que le « secret professionnel » ou le « secret du confessionnal »
existent mais ils ne devraient jamais être utilisés pour camoufler des
crimes. ↩
99. Vous pouvez lire le document, en anglais, sur http://minu.me/-ldh043 ↩
100. Vous pouvez lire le témoignage complet sur le net : tapez :
« Anderson+Jéhovah » ↩
101. Réveillez-vous du 8 Octobre 1993, Tour de Garde du 1er janvier 1997 ↩
102. La Tour de Garde 1 novembre 1995 p. 28 ↩
103. http://minu.me/-ldh044 voir aussi http://minu.me/-ldh045 ↩
104. http://minu.me/-ldh046 Vous pouvez aussi rechercher « Jéhovah+pédophilie »
ou « agneaux silencieux » pour entendre le cri des victimes. ↩
106

105. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu, 1993, p174 ↩
106. Cherchez sur le Net, par exemple : http://minu.me/-ldh047 ↩
107. Annuaire 2014 http://minu.me/-ldh048 ↩
108. http://minu.me/-ldh049 « La fin de la fausse religion est proche » ↩
109. La Tour de Garde, 1960 citée dans http://minu.me/-ldh050 ↩
110. Témoins épris de liberté p. 289 ↩
111. Etudes bibliques 26 Mars 1945 (LA TOUR DE GARDE angl. 1/3/45) ↩
112. Des tracts comme « Pourquoi je ne suis pas Témoins de Jéhovah » ou « Fautil faire confiance aux Témoins de Jéhovah » sont particulièrement
recommandés. (Cf. bibliographie) ↩
113. Discours de Rutherford « Face aux réalités » donné depuis Londres en 1938,
p. 7 ↩
114. http://minu.me/-ldh051 ↩
115. http://minu.me/-ldh051 (en 2014) ↩
116. Vous voulez connaître la Bible ? Pourquoi ne pas étudier réellement son
message extraordinaire avec de vrais chrétiens qui lisent et qui respectent la
Bible ? Vous n’en connaissez pas ? Ecrivez-nous, nous essayerons de vous
aider :
Diffusion de l’Evangile, Rue Marie Curie 07000 St Julien en St Alban. Vous
trouverez aussi un Cours biblique gratuit en ligne sur http://www.infobible.org/cinq/ ↩
117. La Tour de Garde 1982,15 Mars, p. 27 ↩
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Chapitre 4 Mieux connaître
l’Organisation des Témoins de
Jéhovah
Une belle apparence
L’exemple biblique
Trop beau pour être vrai !
4.1 Une organisation dictatoriale

•
•

•

•

•

•

•

Premier Président : Charles Russell
Deuxième Président : Joseph Rutherford
Troisième Président : Nathan Knorr
La prétention
La propagande
Le plus grand éditeur du monde
La technique au service de Jéhovah
La langue de bois
A propos de la foi Jéhoviste
A propos des transfusions
A propos du salut
Mais il y a encore mieux !
Le révisionnisme
Président Rutherford : chef ou pas chef ?
Des remous au Collège central
Le lavage de cerveau
Le témoignage d’une ancienne adepte
Visite dans une salle du royaume
Un système efficace
… qui fabrique des robots !
L’intrusion
Ne pas se marier
Ne pas avoir d’enfants
Ne pas poursuivre ses études
Vie intime des couples
L’isolationnisme
Les interdits
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Un engagement « chronophage »
4.2 Un système opaque, entièrement verrouillé

•

•

•

•
•

•

Des gens ouverts
Des gens fermés
« Barrières de sécurité » ou … cage?
Consultez les anciennes publications !
Les cinq côtés de la cage
L’illusion de la liberté et de la transparence
Pour vivre heureux vivons cachés
Quand la justice y met son nez
Les documents d’usage interne
La Bible d’étude
Les CD des publications
Noyés par un flot de publications
La liberté a un prix
Vérification = exclusion
La rétention de l’information
Un mot magique et puissant : apostat
Comportement avec les apostats
Que diriez-vous d’un débat public ?
Louvoyage et marche arrière
Respecter les règles
Lumière ou … ténèbres ?
Débats publics ?
La richesse d’internet
La politique du dos rond

« L’erreur va de pair avec l’oppression. La vérité et la liberté ne
craignent pas l’investigation. Ce sont des dons divins, c’est
pourquoi toute organisation hostile à la liberté agit contre Dieu1 »

Une belle apparence
Quand on voit les richesses, l'ordre, la qualité d'impression des livres et des
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brochures diffusés par centaines de millions d'exemplaires2… on peut bien se dire
que, partis de rien, il y a à peine plus d'un siècle, les Témoins de Jéhovah3 sont une
Organisation « qui a fait sa place au soleil ». Ils peuvent être comparés à une sorte
de « multinationale » qui a réussi. De multiples livres et revues étalent sans retenue
la richesse et la puissance de l'Organisation.
Pourtant nous savons tous que, dans ce monde, la réussite n'est pas toujours liée à
l'honnêteté. De nombreuses « affaires » ternissent trop souvent l'image des
« grands » de ce monde ; le fait que les Témoins de Jéhovah aient « réussi » ne
démontre finalement pas grand chose, surtout sur le plan spirituel. Le chrétien a
d'autres critères d'appréciation.

L’exemple biblique
De plus l'histoire nous apprend aussi que la vérité est rarement du côté du grand
nombre et les exemples bibliques sont nombreux pour le démontrer. Si vous lisez
les « Evangiles » et le livre des « Actes des apôtres » vous verrez rapidement que
Jésus n'avait pas de possessions et qu'il n'était entouré que de quelques disciples
qui, finalement, « le laissèrent et s'enfuirent » (Matthieu 26.56) … que sa vie se
termine « à la moitié de ses jours » par un supplice affreux … que les premiers
disciples vendaient tous leurs biens (Actes 4.34-35) et qu'ils proclamaient le
message chrétien sans livres, sans Bible et sans organisation … que l'apôtre Paul
termine sa vie pratiquement seul dans une froide geôle de Rome avant d'être
probablement décapité … Extérieurement on est loin de ce qu'on peut appeler une
« réussite ». Extérieurement…
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Trop beau pour être vrai !
Comme déjà dit le livre : « Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du royaume de
Dieu » est impressionnant par sa présentation et par son contenu. Mais ne vous
empressez pas de croire tout ce qui est dit car tout ce qui est dit n’est pas vrai. Le
révisionnisme4 et les « trous de mémoire » n’épargnent pas les Témoins de
Jéhovah ! Pour une approche plus objective de leur histoire vous pouvez lire des
livres d'historiens tels que « Les Témoins de Jéhovah5 » ou l'excellent livre intitulé
« Les Témoins de Jéhovah, à la lumière de la Bible et de l'histoire6» …
Leurs sites internet sont attrayants … Si simples, si beaux, si transparents : vous
avez l’impression de pouvoir trouver rapidement la réponse à toutes les questions
que vous vous posez concernant les Témoins de Jéhovah …
Leurs proclamateurs sont « impeccables » : tous propres, tous polis, tous bien
coiffés, le même genre de costume, le même sourire, le même message : tous les
mêmes … au point qu’on doit se poser quelques questions… Seuls les systèmes
totalitaires arrivent à de tels résultats : les gens s’habillent pareil7, ils ont les même
goûts, ils croient la même chose, ils disent la même chose…
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Sommes-nous en présence d’une religion respectable ou d’une authentique secte ?
Les Témoins de Jéhovah eux mêmes nous invitent à réfléchir à cette question :

« On dit que les chefs de sectes usent de manipulation mentale
pour dominer l’esprit de leurs fidèles. Y a-t-il des preuves
attestant que les Témoins de Jéhovah ont recours à ces
pratiques8 ? »

Je pense que ce livre va vous donner quelques éléments de réponse …
Qu’il soit bien clair que je ne fournis ici que « les dessous de l’histoire », c’est à
dire ce que les Témoins de Jéhovah « oublient » de vous dire. Ma reconstitution
n’est donc pas équilibrée mais critique, satirique. Elle sera le complément utile,
mais dérangeant, aux multiples « histoires officielles » que la Société ne manque
pas d’éditer.

4.1 Une organisation dictatoriale
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"Les Témoins de Jéhovah de France", comme ceux du monde entier, constituent une
organisation opaque. Il n'est pas possible de connaître ce qui se passe à l'intérieur
car l'information est soigneusement filtrée. Ce que vous lisez dans leurs livres et
leurs revues est uniquement ce que l'on veut bien vous dire, c'est de la propagande.
Ils parlent souvent d’une direction collégiale dont l’origine remonterait aux apôtres
…

« Au premier siècle c’était de Jérusalem qu’était dirigée
l’organisation chrétienne … mais aujourd’hui c’est depuis
Broocklyn, New York.9 »

mais ce soi-disant « Collège central » a été inexistant et dans les faits et dans les
documents de la Société jusqu’en 1976… Depuis les années 1870 jusqu’à l’année
1975, donc pendant 105 ans la Watch Tower a été dirigée par trois personnes qui
avaient un pouvoir absolu : Charles Russell, Joseph Rutherford et Nathan Knorr.
Ce sont elles qui ont marqué, de façon définitive, l’orientation des doctrines et des
pratiques des « Témoins de Jéhovah ». C’est sous leur présidence que furent fixées
les nombreuses dates10 qui empoisonnent aujourd’hui les responsables du
mouvement.
Les 3 premiers présidents
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Considérons leur personnalité en rapport avec le thème de la dictature
Premier Président (1874) : Charles Taze Russell (1852-1916)

Les Témoins de Jéhovah reconnaissent, au moins pour lui, que:

« Charles Russell avait été ‘la Société’ » « La Tour de Garde elle
même a annoncé cette idée pendant des années11 ».

C’est honnête !
Deuxième Président (1916) : Joseph Franklin Rutherford (1869-1942)

L’histoire profane retient qu’il a « eu des problèmes avec l'alcool, les femmes et
l'autorité ». Il chassa du siège de la Société de nombreux Témoins de Jéhovah
innocents à cause de son tempérament colérique. Même l’avocat principal de la
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Société, Olin Moyle, dût se retirer du Béthel tant le comportement du Président
était inacceptable. Il eut le courage de le dire à Rutherford dans une lettre que nous
possédons encore12. Rutherford, avec sa violence habituelle déposa toutes ses
affaires sur le trottoir et le diffama dans les publications de la Société. Moyle ne se
laissa pas faire et gagna son procès contre Rutherford en octobre 1940. La Société
fut condamnée à une lourde amende. Vous chercherez en vain des traces de cette
retentissante histoire dans l’histoire officielle de la Société …
Outre les accusations sur la consommation d’alcool, Moyle, dans cette lettre,
relève les attitudes dictatoriales du Président :

« Le frère Worsley a reçu une dénonciation publique de votre
part parce qu'il a préparé et a remis aux frères une liste de
citations des Saintes Écritures utiles sur des sujets
fondamentaux.
Comment
pouvons-nous
condamner
successivement les fanatiques religieux d'être intolérants quand
vous exercez l'intolérance contre ceux qui travaillent avec vous ?
Cela ne prouve-t-il pas que la seule liberté permise au Béthel est
la liberté de faire et dire ce que vous voulez qu'il soit dit et fait ?
Le Seigneur ne vous a certainement jamais autorisé à exercer
une si haute autorité sur vos fidèles serviteurs. »

Ou encore :

« Vous avez déclaré plusieurs fois qu'il n'y a aucun patron dans
l'organisation du Seigneur mais on ne peut éluder le fait
indéniable que vos actions de disputer et réprimander ces
garçons sont les actions d'un patron. Cela a fait mal au cœur et
a provoqué le dégoût de les entendre. Si vous cessiez de
frapper vos fidèles serviteurs, le Béthel serait un lieu plus joyeux
et l'œuvre du Royaume prospérerait en conséquence ».

A cette époque l’aspect dictatorial de la Société est aussi souligné par l’importante
« lettre à Hitler » du 25 Juin 1933, déjà citée, dans laquelle on peut lire :
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« Il a été constaté … qu'il n'y a pas d'opposition dans la relation
entre les Etudiants de la Bible d'Allemagne et le Gouvernement
national du Reich allemand, mais qu'au contraire - en ce qui
concerne les objectifs et les efforts purement religieux et
apolitiques des Etudiants de la Bible - il faut dire que ceux-ci
sont en totale concordance avec les buts identiques du
Gouvernement national du Reich Allemand13. »

Aussi dictatoriaux qu’Hitler! « Totale concordance » et « buts identiques », il ne
manque plus qu’une phrase : « moyens semblables » …!
Le 7 Octobre 1934, voyant qu’il n’avait pas été entendu, Rutherford rédige une
nouvelle lettre et annonce la résistance aux mesures du gouvernement. Puis il incite
les congrégations du monde entier à intervenir auprès d’Hitler pour lui dire :

« Cessez les persécutions contre les Témoins de Jéhovah, sans
quoi Dieu vous détruira vous et votre parti14.»

On peut ainsi mieux comprendre l’origine de l’amplification de la persécution
contre les Témoins de Jéhovah d’Allemagne. Pendant ce temps Rutherford vit
tranquillement dans le luxe dans ses différentes résidences d’Amérique. En rapport
avec notre thème nous notons que cette prise de position montre le caractère
dictatorial de Rutherford, capable de donner des ordres et de proférer des menaces
au plus terrible des dictateurs… Hitler !
Troisième Président (1942) : Nathan Knorr (1905-1977)

Sa spécialité était l’organisation. C’est lui qui imposa l’interdiction des
transfusions sanguines, le contrôle de la vie sexuelle des couples et, sous la
pression de son Vice-Président, la fameuse date de 1975 pour la fin du monde.
Ce n’est qu’après l’immense déception de 1975 que le Collège central, après une
grave crise interne, enlèvera de force les prérogatives dictatoriales du Président
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Knorr, pour évoluer vers un pouvoir « collégial ». L’histoire officielle de la
Société présente ce tournant majeur comme

« un des plus importants changements en matière d’organisation
jamais opérée au cours de l’histoire moderne des Témoins de
Jéhovah15 »

Dès lors c’est le « Collège central » qui détient pratiquement tout le pouvoir. Les
décisions sont prises aux 2/3 et sont dès lors exécutables pour le monde entier,
avec parfois des conséquences dramatiques. De nos jours les Témoins de Jéhovah
reconnaissent que c’est une poignée d’hommes qui dirige le système mondial des
Témoins de Jéhovah, tant sur le plan de l’organisation que sur le plan de la
doctrine ou de la gestion de leurs richesses. Ils appellent cela
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« Nourrir beaucoup de monde avec une poignée d’hommes »

Voici une définition récente de « l’Esclave » :

« L’"esclave fidèle et avisé" : Petit groupe de frères oints prenant
une part directe à la préparation et à la distribution de la
nourriture spirituelle durant la présence de Christ. Ces frères
oints constituent aujourd’hui le Collège central16»

et la seule responsabilité des « esclaves de l’Esclave » qui doivent se contenter
d’être nourris pour ne pas dire gavés :

« Ces mêmes vérités [dispensées par ‘l’Esclave’] sont
absorbées aujourd’hui tant par les chrétiens oints que par les “
autres brebis ”. (Jean 10:16.)17 »
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Mais, comme nous le verrons plus loin, le Collège central peut être aussi
dictatorial que peut l’être un unique Président ; de plus il divise l’ensemble des
Témoins de Jéhovah entre une forme de clergé qui détient tout le pouvoir et
l’immense masse des laïcs qui doivent se contenter d’obéir.
Pourtant ils savent bien que:

« Chez les Témoins chrétiens de Jéhovah du 1er siècle, il n’y
avait pas de division en un clergé et des laïcs. Ils étaient tous
frères ; il y avait un seul Conducteur, le Christ – Mat. 23 :
8,1018 »

La prétention
Deux citations suffiront à montrer l’immense prétention de « l’Organisation
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divine » :

« Considérez … que sur toute la terre, seule l’organisation de
Jéhovah est dirigée par son esprit saint ou la force active. Seule
cette organisation fonctionne en faveur des desseins de Jéhovah
à sa louange. Pour elle seule, la Parole sacrée de Dieu, la Bible,
n’est pas un livre scellé. Le peuple de Dieu est en mesure de
comprendre ces choses spirituelles. Pourquoi ? Non à cause de
leur intelligence spéciale mais comme l’a dit l ‘apôtre Paul,
« c’est à nous que Dieu les a révélées par son esprit, car l’esprit
cherche dans toutes les choses, même dans les choses
profondes de Dieu (1 Cor. 2.10) … Combien les vrais chrétiens
sont reconnaissants de pouvoir fréquenter la seule organisation
sur la terre, capable de comprendre « les choses profondes de
Dieu » … La Tour de Garde déclara : « les temps des gentils
vont jusqu’en 1914 » … seul Dieu, par son esprit saint, a pu
révéler cela longtemps en avance à ces premiers étudiants de la
Bible19. »
« Hâtez-vous d’identifier l’organisation théocratique visible de
Dieu, laquelle représente son Roi, Jésus-Christ. Cela est
indispensable pour obtenir la vie. Ayant identifié cette
organisation, acceptez-la entièrement, sous tous ses aspects.
Nous ne pouvons pas d’une part prétendre aimer Dieu et d’autre
part rejeter sa Parole et son canal de communication20 »

Les seuls vrais, les seuls bons, les seuls dans la lumière, les seuls dans la vérité …
Rappelons les paroles de Jésus :
Car quiconque s’élève sera abaissé; et celui qui s’abaisse sera élevé. (Luc 14.11)
Et encore : Je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave… (Luc 19.22)

La propagande
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« Détenir la communication c'est détenir le pouvoir21 »

Posséder un moyen d’information – ou de désinformation – puissant et efficace est
un des secrets du pouvoir et de la réussite en politique, en religion, en entreprise,
… mais aussi chez les Témoins de Jéhovah ! Ce réseau la Watchtower le possède
et l’utilise d’une main ferme …

Le plus grand éditeur du monde

« La Tour de Garde est la revue la plus diffusée au monde.
Chaque numéro est imprimé à plus de 42 millions d’exemplaires.
Avec un tirage à 41 millions d’exemplaires, Réveillez-vous ! arrive
en seconde position. Ces deux revues sont publiées par les
Témoins de Jéhovah et sont distribuées dans plus de 236 pays
et territoires. » … « Les magazines des Témoins sont
remarquables sous un autre aspect encore : la traduction. La
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Tour de Garde est traduite en plus de 190 langues, Réveillezvous ! en plus de 80. En comparaison, le Reader’s Digest est
publié en 21 langues, mais son contenu varie selon les pays. »22
« Ainsi les Témoins de Jéhovah … peuvent distribuer chaque
année des centaines de millions de publications … »

Ainsi chaque Témoin de Jéhovah est un authentique « proclamateur ». Il est « la
voix de son Maître » dans un monde où il doit trouver des adeptes pour son « dieujéhovah » et son vicaire terrestre23 : « l’Organisation de Jéhovah »…
Reconnaissons que l’Organisation des Témoins de Jéhovah « a fait fort », très fort.
Qui, à part elle, peut se vanter de faire une propagande efficace au niveau mondial
avec des bénévoles qui travaillent gratuitement à tous les niveaux, qui payent de
leur poche (sous forme de « contribution volontaire ») les revues qu’ils vous
apportent gratuitement à domicile, et qui, le travail terminé, remplissent fidèlement
un imprimé pour rendre compte de leur activité à la « maison mère »? Personne ! Et
en plus si vous demandez à un proclamateur ce qu’il en pense il vous dira qu’il est
heureux de le faire. Génial ! Bien des écoles de commerce devraient donner ce type
de formation car de tels commerciaux feraient le bonheur et la richesse de leur
entreprise !
La technique au service de Jéhovah
Les Témoins de Jéhovah savent aussi s’adapter à l’évolution de la société et aux
moyens techniques modernes :
Janvier 2013 : La Tour de Garde et Réveillez-vous ! seront disponibles sous un
nouveau format électronique. Depuis des années, les fichiers PDF de La Tour de
Garde et de Réveillez-vous ! sont mis en ligne sur www.jw.org. Maintenant, ces
revues seront aussi éditées au format HTML, ce qui permettra de les parcourir avec
un simple navigateur web. Elles seront donc plus accessibles et plus faciles à lire
sur un ordinateur portable ou un appareil mobile. Vous pourrez également accéder
plus aisément à nos autres ouvrages, qui sont disponibles en ligne en 400 langues24.
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Personnellement je leur concède volontiers la palme d’or du « marketing
religieux » ! La Bible nous demande cette honnêteté : « Rendez les choses de César
à César mais les choses de Dieu à Dieu » (Marc 12.17 TMN95). Je souligne
seulement que nous sommes pour l’instant dans « les choses de César » et pas dans
« les choses de Dieu ».

La langue de bois
Ayant un réseau de distribution efficace il faut encore des « produits » qui peuvent
intéresser le public. Pour cela il faut être adroit ; c’est bien connu « on n’attrape
pas des mouches avec du vinaigre ». Il faut donc, après avoir soigneusement ciblé
la clientèle, lui proposer un produit qui l’intéresse. Il ne faut pas « tout dire » mais
dire ce qui va plaire, proposer un appât qui va faire « mordre à l’hameçon ».25
On peut commencer par une question d’actualité du genre : - Pensez-vous que le
monde va trouver un homme qui va résoudre l’ensemble des problèmes actuels ?
Voulez-vous que nous regardions ensemble ce que la Bible en dit ? Ou encore: Que diriez-vous de vivre éternellement sur la terre transformée en paradis ? Aimeriez-vous retrouver tous vos morts … en bonne santé ?
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Leurs revues, comme leurs sites, montrent une pratique de la « langue de bois » à
rendre jaloux plus d’un politique : Dire juste ce qui faut dire, sans mentir mais sans
dire la vérité, de manière que l’autre comprenne autre chose que ce que vous lui
dites et surtout autre chose que ce vous pensez.
Vous trouverez ci-dessous un exemple exceptionnel avec une réponse « NON »,
alors que l’honnêteté intellectuelle réclamerait de répondre « OUI » !
Retournons donc visiter le site internet des Témoins de Jéhovah et constatons
l’usage de la langue de bois…
Je clique sur « plan du site » puis sur « Questions/Réponses »26 … Seulement
quelques exemples :
A propos de la foi Jéhoviste
Première affirmation :

« Les Témoins de Jéhovah fondent tous leurs enseignements sur
la Bible, et ils l'acceptent comme guide. »

Il faut comprendre : (Ici je me mets à la place d’un Témoin de Jéhovah honnête qui
parlerait sans « langue de bois »)

« Pendant des dizaines d’années il n’y avait que deux
ou
trois
personnes
qui
contrôlaient
tout
l’enseignement, de nos jours il y en a un peu plus mais
seuls les dirigeants du Collège central et les
responsables des 6 Comités de service donnent une
bonne explication de la Bible.

Soyons clairs :
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« Si vous ne restez pas en contact avec ce canal dont
Dieu se sert pour communiquer, nous aurons beau lire
la Bible tant et plus, nous n’avancerons pas sur le
chemin de la vie27 »,

ainsi, en pratique, notre « étude biblique » sera l’étude d’un livre
ou une étude de la Tour de Garde, et il vous suffira de croire tout
ce qui est écrit dans notre périodique28 … Actuellement nous
travaillons dans un premier temps avec le

« manuel ‘Qu’enseigne réellement la Bible ?’, qui est
un outil pratique pour étudier la Bible. Il expose avec
clarté ce qu’elle dit réellement sur Dieu, sur Jésus, sur
l’avenir de l’humanité, etc.29 » …

La Société a toujours considéré que nos livres étaient les
équivalents de la Bible. C’est ce qu’affirmait d’ailleurs notre
premier Président :

"Si les sept volumes des "Etudes des Ecritures" sont
pratiquement la Bible arrangée naturellement par sujet
avec des textes à l'appui, nous pourrions très bien
appeler ces volumes la Bible dans une forme
arrangée. Ce ne sont pas des commentaires sur la
Bible, mais pratiquement - la Bible elle-même. C'est
pourquoi nous pensons qu'il est sage de suivre cette
façon de la lire, cette sorte d'instruction cette façon
d'étudier la Bible.30".
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(Fin de simulation)
Proposez-leur de ne pas utiliser leur manuel mais seulement la Bible et vous serez
fixés sur leur « cours biblique » et sur la place respective de leurs livres et de la
Bible !
Si vous voulez des précisions :

« De différents côtés, il a été porté à notre connaissance que les
conducteurs de classes d’étude exigeaient qu’on ne se référât
pas aux publications de la Tour de Garde pendant les réunions
mais uniquement à la Bible. Cela paraissait loyal envers la
Parole de Dieu, mais il n’en est rien. Les efforts de ces
instructeurs tendaient uniquement à les interposer entre le
peuple de Dieu et la lumière divine répandue sur la Parole de
Dieu31. »

Les publications de la Société sont la lumière divine répandue sur un livre qui
s’appelle la Bible …
Deuxième affirmation :

« Comment les Témoins de Jéhovah sont-ils dirigés ? Ont-ils une
prêtrise ? Les Témoins de Jéhovah n'ont pas de chef humain »

Il faut comprendre :
« Puisque les Témoins de Jéhovah sont le peuple de Dieu, c’est Dieu qui,
théoriquement, dirige. En pratique il a une Organisation sur la terre, fort bien
organisée, avec une structure pyramidale, et c’est le Collège central et son
Président qui en dernière instance trancheront toutes les questions doctrinales ou
d’organisation. Nous n’avons pas de chef humain … sauf… les Surveillants126

Présidents de la congrégation, les Surveillants itinérants, les Surveillants de
circonscription, les Surveillants de district, les Surveillants de filiales, les
responsables des Comités, les responsables du Collège central et une succession
de Présidents qui sont pour nous de véritables prophètes, avec un rôle semblable à
celui de Jésus Christ32 ; ils sont pour nous la voix autorisée de Jéhovah… mais, à
part eux, c’est juré, nous n’avons personne qui nous surveille, pas de hiérarchie,
pas de chef humain ! S’il vous arrive de trouver dans certaines de nos vieilles
publications des mentions du genre : « Rutherford, leur Chef Visible», n’y faites
pas trop attention et lisez plutôt la rectification faite dans l’histoire officielle qui
dit : « les Témoins de Jéhovah savaient qu’ils n’était pas leur chef33 ».
A propos des transfusions
Troisième affirmation :
Idée reçue : Beaucoup de Témoins, y compris des enfants, meurent chaque année à
cause de leur refus des transfusions sanguines. Réalité : Cette affirmation n’a
absolument aucun fondement34.
Aucun fondement35 …
Il semble que la décence devrait imposer des limites à la « langue de bois », à
l’hypocrisie et au mensonge. Ce sujet sera repris plus loin mais nous citerons un
seul exemple, déjà ancien, qui avait généré, à juste titre, l’indignation mondiale:
Celui d’un garçonnet de dix ans, qui avait été renversé par un camion près de son
domicile, et qui est mort à Kawasaki. Les médecins de l'hôpital où il avait été
transporté ont estimé que son état nécessitait une transfusion sanguine et une
opération chirurgicale. Bien que leur fils les ait suppliés en disant "je veux vivre,
je ne veux pas mourir", les parents, Témoins de Jéhovah, ont refusé la transfusion
en raison de leurs convictions religieuses. L’enfant est mort.36 Vous trouverez
facilement sur Internet de nombreuses histoires semblables.
A propos du salut
Quatrième affirmation :
Pensez-vous que vous serez les seuls à être sauvés37 ? Non. Des millions
d’hommes et de femmes du passé qui n’étaient pas Témoins de Jéhovah auront la
possibilité d’être sauvés… Et à notre époque, le salut est toujours accessible à
ceux qui décident d’adorer Dieu.
Il faut comprendre:
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« Pour être honnête le Non veut dire : Oui ! Nous pensons être les seuls à pouvoir
être sauvés, c’est d’ailleurs pour cela que nous essayons de vous convaincre en
faisant du porte à porte afin que « vous décidiez d’adorer Dieu » avec nous, c’est à
dire que vous rejoignez notre religion. Notre doctrine est claire :

« une seule organisation [comprenez la nôtre] … traversera la
tribulation imminente… Pour obtenir la vie éternelle il vous faut
appartenir à l’organisation de Jéhovah …38.

Quant aux millions de personnes ayant vécu pendant les siècles passés notre
« Esclave fidèle et avisé39 » dit qu’ils auront une « seconde chance » parce qu’ils
vivaient avant que les « Témoins de Jéhovah » du temps de la fin existent et
qu’ainsi ils n’ont pas eu l’occasion de recevoir notre visite et de faire leur choix
…»
Cela va mieux en le disant ! Ce qui est plus grave c’est que TOUT, dans la
littérature des Témoins de Jéhovah, est ainsi. Il y a une volonté évidente de cacher
donc de tromper. Les Témoins de Jéhovah sont formés dans ce but. Voici comment
ils doivent répondre à une question gênante:
« Est-ce que les catholiques (ou d'autres) seront détruits à Harmaguédon ?"
On leur demande de répondre :

"C'est Jéhovah qui en jugera, pas nous."

Certes ! Mais ils savent pertinemment que la réponse donnée par toute la littérature
jéhoviste est : OUI !
La langue de bois trouve une expression tristement sublime dans l’affaire du sang
bulgare où, en une seule déclaration, la Société trompe les autorités bulgares et les
Témoins de Jéhovah du monde entier tout en disant quelque chose qui n’est pas
faux40…

128

Mais il y a encore « mieux »
Que penser de la « stratégie de guerre théocratique » ? Une simple citation suffira
pour comprendre :

« Dans le but de protéger les intérêts de la cause de Dieu, il est
bon de cacher la vérité aux ennemis de Dieu… Cette question
relève de la notion de "stratégie de guerre"41. »

Si vous avez compris que tous ceux qui ne sont pas Témoins de Jéhovah sont des
« ennemis de Dieu » faisant partie de « l’organisation du diable », vous avez tout
compris !

Le révisionnisme
La désinformation et le révisionnisme font partie intégrante de la propagande. Vous
aurez maintes fois l’occasion de vérifier cette manière de faire en lisant ce livre.
Parmi les plus flagrantes on peut citer l’affaire de « Beth-Sarim » dont il sera parlé
dans le chapitre suivant. Avec l’histoire officielle de la Société42, racontée en
détail tout au long d’un gros livre de 750 pages nous avons tous les éléments pour
démontrer comment les Témoins de Jéhovah sont plus aptes à raconter des histoires
qu’à raconter l’histoire43.
Voici quelques lignes de l’Avant-propos :

« … Beaucoup se demandent … qui sont réellement les Témoins
de Jéhovah. On leur a consacré des ouvrages dont le contenu
n’a pas toujours été objectif. Leurs auteurs n’avaient
probablement pas eu connaissance de tous les faits. Il va de soi
que personne ne connaît mieux leur histoire moderne que les
Témoins de Jéhovah eux-mêmes. Les rédacteurs de ce livre se
sont efforcés de relater les faits avec franchise et objectivité
44… »
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Admettons que les Témoins de Jéhovah connaissent mieux leur « histoire
moderne » que moi mais je puis vous affirmer que je connais beaucoup mieux leur
« histoire ancienne », ce qui me permettra plus loin de leur lancer un défi pour un
débat à la Télévision …
Je me contenterai de donner deux exemples clairs de révisionnisme :
Président Rutherford : chef ou pas chef ?
L’histoire officielle montre une photo du Président en 1941 avec, dessous, une
légende:

« Joseph Rutherford en 1941. Les témoins savaient qu’il n’était
pas leur chef 45»,

Acceptons que, quelques mois avant sa mort il ait dit, lors de l’Assemblée de St
Louis (Missouri) qu’il n’était pas leur Chef, cela ne change rien au fait qu’il a été
leur chef, et un chef absolu, pendant les 25 années de sa présidence ! Toute son
histoire le montre mais nous possédons aussi les preuves écrites qu’il a toujours
été considéré comme le Chef des Témoins de Jéhovah!
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Le livre « Crise de conscience » montre 4 photos46 avec leurs légendes
imprimées :
« Leur Chef (Leader) visible – sur le point de donner des instructions » (Voir
vignette)
Une photo avec la famille du Bethel de Londres : « Le Chef (Chief) … »
Une photo à Magdebourg (Allemagne) avec la légende : « Le Chef (Chief)
examine le nettoyage ……
Sur la quatrième photo il est désigné comme le « Président de la ‘Watch
Tower Bible and Tract Society’ et le ‘général en chef’ (generalissimo) du
congrès … »
C’est facile d’accuser les autres « de ne pas connaître les faits » ou de « ne pas
être objectif » mais, sous la plume des Témoins de Jéhovah l’argument n’est pas
convaincant : Soit ils connaissent les faits et ils les cachent soit ce sont eux qui
« n’ont pas eu connaissance de tous les faits ». Dans les deux cas ils ne sont pas
qualifiés pour « relater les faits avec franchise et objectivité »
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Des remous au collège central
Le même livre, aux pages 108-109, présente une « modification dans
l’organisation »

« le 4 Décembre 1975 le Collège central avait approuvé à
l’unanimité un des plus importants changements en matière
d’organisation jamais opérée au cours de l’histoire moderne des
Témoins de Jéhovah »

Vous pourriez facilement croire que Dieu a incliné le cœur de tous les responsables
pour que, en une fois, et à l’unanimité, cette modification importante soit faite dans
la paix et dans la joie. Tout d’abord de quoi s’agissait-il ? Comme mentionné plus
haut il s’agissait d’enlever les pleins pouvoirs au Président pour les donner
dorénavant au Collège central. Vu que toutes les réunions du Collège central se font
à huis clos personne à l’extérieur ne peut réellement savoir ce qu’il s’y passe …
Seul un membre du Collège central le sait et il ne faut pas compter sur lui pour
avoir des informations ! Or voilà – chose rarissime – qu’un des membres du
Collège central a démissionné pour « raison de conscience », et encore pas
n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un des 5 hommes qui furent chargés
officiellement d’étudier ce projet. Mieux encore il fut l’homme qui a rédigé le
document final (45 pages) et qui l’a présenté au Collège central.
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Il a donc participé à toutes les réunions, vécu l’opposition farouche du VicePrésident Franz et du Président Knorr jusqu’au moment où ils furent complètement
isolés et obligés de « lâcher ». C’est sur la supplication d’un membre, Lloyd Barry,
qu’ils abandonnèrent finalement une lutte qui s’avérait perdue et qui a abouti à la
fameuse « décision à l’unanimité ». Raymond Franz, Chef du Comité de Service
raconte cela en détail dans son livre « Crise de conscience47 ».
Nous pourrions multiplier les exemples et montrer l’évolution de « l’histoire
officielle des Témoins de Jéhovah ». Cela ne va pas dans le sens d’un affinement
lié à une meilleure connaissance du passé mais dans le sens d’une claire volonté
d’occulter certains faits, pire, de les modifier pour qu’ils soient acceptables.
N’est-ce pas là « réécrire l’histoire » ? N’est-ce pas une preuve irréfutable d’une
intention malsaine: Tromper, séduire, pour rendre dépendant et esclave ?

Le lavage de cerveau
Extraordinaire ! Grâce à une organisation époustouflante des millions de personnes
lisent en même temps48 la même phrase, reçoivent le même enseignement et
répondent aux mêmes questions en lisant les mêmes textes dans la même Tour de
Garde, et cela en près de 500 langues. Même le communisme, dans les moments les
plus forts de ses sombres heures, n’a jamais réussi un tel miracle.
Le résultat ne s’est pas fait pas attendre : Tous les témoins de Jéhovah pensent
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pareil, tous disent la même chose au point que c’est finalement une chose facile de
parler avec eux : je sais tellement ce qu’ils vont dire que je peux terminer leur
phrase, voire anticiper l’argument qu’ils vont avancer. Ils ont des formations et des
livres pour savoir comment répondre aux gens. Si vous connaissez leur livre mieux
qu’eux ils sont désemparés !
Le témoignage d’une ancienne adepte
Une ancienne adepte témoigne :
« Au départ je donnais spontanément des réponses personnelles mais, petit à
petit, par mimétisme, je suis « rentrée dans le moule » et je donnais les réponses
toutes préparées par la Société.
Les autres Témoins de Jéhovah, déjà endoctrinés, me paraissaient bien sages (il
faut savoir qu’on lève le doigt pour répondre) et le frère qui se tient debout à
l’estrade décide qui il interroge. Au départ je pensais qu’il n’avait pas le temps
d’interroger tout le monde et que certaines personnes ne pouvaient pas
s’exprimer et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que ceux qui
s’éloignaient trop du texte n’étaient pas réinterrogés, c’était une manière de les
recadrer… Au début j’étais enthousiaste et spontanée et vers la fin ça
m’ennuyait un peu et je manquais les réunions, lorsque j’y allais je ne répondais
même plus, un enfant sachant lire pouvait trouver la réponse et répondre…
Au commencement tout nouvel arrivant TJ est félicité pour ses réponses et
finalement, de lui-même, il fait comme les autres, il répond brièvement et lit
simplement le texte, J’ai compris que les félicitations du départ avaient pour but
d’encourager le nouvel arrivant à parler et donc à pouvoir discerner son
niveau… Les nouveaux étaient entourés, félicités. En y repensant je réalise que
c’était pathétique … les mêmes thèmes revenaient souvent, les mêmes rituels
cinq heures par semaine, une machine bien huilée… Depuis 2012 les Tour de
garde ont été simplifiées, au point qu’on peut les utiliser très simplement : c’est
réellement un abrutissement. »
Visite dans une salle du royaume
J’ai personnellement fait la même expérience : un jour, alors que je visitais une
« salle du royaume », j'ai assisté à une étude de la Tour de Garde : Les questions
posées étaient déjà écrites dans les notes infra marginales de la revue et, pour bien
répondre, il suffisait de lire le paragraphe correspondant, repéré par le même
numéro … les gens levaient la main pour lire le paragraphe. Comme j'avais
suffisamment de connaissance pour répondre aux questions sans lire le texte, j'ai
levé la main et j'ai donné de bonnes réponses personnelles … Il aurait fallu que
vous voyiez la tête du conducteur de l'étude … il était complètement désemparé car
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il ne connaissait d'autre bonne réponse que celle donnée par les mots exacts utilisés
dans le paragraphe ! Une personne, probablement plus instruite, l'a sorti d'embarras
en lui soufflant qu'il fallait dire OUI… Mais, dès lors, j’avais beau lever le doigt,
je n'ai plus été interrogé !
Un système efficace …
Notons néanmoins l’efficacité de leur système :
Un néophyte Témoin de Jéhovah est capable de déstabiliser en 5 minutes un
chrétien sérieux qui lit sa Bible depuis 30 ans !
A ce titre les Témoins de Jéhovah sont dangereux.
Cette « puissance » n’est pas pour autant glorieuse : Chacun sait que quiconque
peut faire douter n’importe qui sur n’importe quoi mais que personne ne peut
donner de réelles certitudes si ce n’est Dieu. Exemple : un Témoin de Jéhovah peut
vous faire douter de votre salut mais Dieu seul peut vous en donner la certitude.
Posez donc à un Témoin de Jéhovah une question précise sur son salut et vous
verrez que lui même n’en sait rien, il espère seulement passer à travers
Harmaguédon en continuant à diffuser la littérature de Brooklyn …
Sa seule vraie capacité est de pouvoir faire douter les autres … Il n’y a rien de
nouveau sous le soleil, c’est la vieille tactique du « serpent ancien », le diable :
« Quoi ? Dieu a dit … » (Genèse 3.1) mais non, mais non, doutez de ce que Dieu a
dit et faites moi confiance : « vous ne mourrez point certainement 49» …
Le lavage de cerveau est aussi visible par le fait que les arguments contraires ne
sont jamais pris en considération. Le principe est simple : on leur a inculqué que la
vérité qu’ils présentent est l’unique vérité de Dieu, tout ce qui est différent est donc
systématiquement l’erreur. Pourquoi prêter l’oreille à l’erreur quand on a le
privilège de posséder la vérité … ainsi les Témoins de Jéhovah ont réponse à tout
grâce à un arsenal qu’il ont toujours avec eux et qu’ils sortent de leur sacoche
lorsqu’ils sont coincés. Pour un observateur extérieur c'est le signe le plus évident
de leur endoctrinement et de leur infantilisation. Ils jouent pompeusement aux
enseignants mais ils sont perçus comme des perroquets !
… Qui fabrique des robots !
Ainsi le Témoin de Jéhovah moyen qui se présente à ma porte m’apparait comme
un esclave, comme quelqu’un qui a abdiqué sa volonté au profit d’une Société qui
l’exploite; il se contente de diffuser un message qui souvent le dépasse, qu’il ne
sait pas obligatoirement expliquer, qu’il a appris dans la dernière Tour de Garde et
qu’on lui a dit de présenter de porte en porte, pour avoir une chance de « passer à
travers Harmaguédon » …
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Nous verrons plus loin qu’il est obligé de donner ce message même s’il n’est pas
d’accord, même si c’est une erreur évidente, même si c’est une prophétie
hasardeuse ou fausse.
La Société pense pour lui, elle seule pourra rectifier si Jéhovah lui en donne la
conviction ; pendant ce temps le proclamateur fidèle, loyal avec le vicaire de
Christ (l’Organisation) se contentera de prêcher, si possible avec conviction, ce
qu’on lui demande de prêcher.
Ne mettons jamais en doute la sincérité de ces personnes « de bonne volonté ».
Elles ont droit à notre compassion. Certes elles auraient dû être plus prudentes et
vérifier avant de s’engager mais elles sont les victimes d’une séduction puissante,
d’une tromperie subtile: ce sont des personnes égarées.
Essayons de nous comporter envers elles comme nous aurions aimé qu’on se
comporte envers nous si, d’une façon involontaire et inconsciente, nous nous étions
trouvés dans le chemin de la séduction et de l’erreur.
Vous ne vous sentez pas capable de le faire ? Prenez contact et nous mettrons à
votre disposition une littérature appropriée, qui leur permettra – s’ils le veulent –
de s’en sortir.

L’intrusion
Qu’une organisation dictatoriale pense avoir tous les droits est quelque chose de
cohérent. Pourtant il est des domaines d’intimité qui devraient être respectés. Les
exemples suivants montrent jusqu’où la Société a été capable d’aller:
Conseil de ne pas se marier
Pour les Témoins de Jéhovah « Harmaguédon » (la fin du monde) est toujours à la
porte, le problème c’est que, depuis 100 ans, ils repoussent toujours la date…
Voici les conseils que donnait le Président de la Watchtower

« Les célibataires … doivent-ils se marier maintenant et fonder
une famille ? Non disent les Ecritures50 »

ou encore dans le livre « Enfants » (en faisant parler des fiancés fictifs, John et
Eunice)
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« Nul doute qu’Harmaguédon ne soit proche … Pourquoi ne
renverrions-nous pas notre mariage jusqu’au jour où une paix
durable sera installée sur la terre ? … Restons libres et
disposés à servir le Seigneur. La théocratie aura été pleinement
établie, ce ne sera plus une charge que d’avoir une famille51 »

Lors de l’Assemblée de Saint Louis, en 1941, le Président Rutherford, fit asseoir
devant l’estrade tous les enfants de cinq à dix-huit ans ; à la fin du discours il leur
adressa quelques paroles paternelles et leur fit distribuer gratuitement à tous le
livre « Enfants »

« En recevant ce cadeau, les enfants en marche le serraient
contre leur cœur, ce n’était pas un jouet ou un amusement pour
un plaisir oisif, mais le Seigneur leur offrait un instrument pour un
travail plus productif DANS LES QUELQUES MOIS QUI
PRECEDAIENT HARMAGUEDON52 »

En 2014 John et Eunice ont plus de 90 ans … et les « enfants » qui reçurent le livre
ont entre 78 ans et 91 ans. Espérons qu’ils n’ont pas gâché leur vie en obéissant
aveuglement à la Société !
Conseil de ne pas avoir d’enfants

« De nos jours [début 1975] , une grande foule de personnes ont
la conviction qu’une destruction beaucoup plus grande est sur le
point de s’abattre… C’est le facteur essentiel qui incite de
nombreux couples à ne pas vouloir d’enfant [au singulier] à notre
époque. Ils préfèrent rester sans enfant pour avoir moins de
difficultés à suivre les instructions de Jésus Christ dont celle de
prêcher la bonne nouvelle … avant la fin du présent système
[prévue en Octobre 1975] La prophétie de Jésus concernant le
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temps de la fin donne elle-même bien des raisons d’agir ainsi. »

Conseil de ne pas poursuivre ses études
Chaque fois que les Témoins de Jéhovah fixent une nouvelle date pour
Harmaguédon ils en profitent pour conseiller de redoubler dans l’activité quitte à
abandonner ses études. Plus il y a de proclamateurs, plus il y a de rentrées
d’argent. C’est une technique éprouvée ; après la déception ils pourront repartir, ils
auront néanmoins servi quelques années à l’enrichissement de la Société, par leur
activité, par leurs offrandes et peut être par leurs legs …

« On entend des rapports de frères vendant leurs maisons et
leurs propriétés afin de se préparer à terminer leurs jours dans
le système de choses en tant que pionniers. Vraiment c’est une
manière remarquable de passer la courte période avant la fin de
ce monde méchant53 »

Voici les recommandations faites en 1969 en vue de la fin du monde en 1975 :

« Que les jeunes se disent également que, selon les prophéties
bibliques, le présent ordre de chose prendra fin d’ici quelques
années donc avant qu’ils n’aient le temps de vieillir … Par
conséquent les jeunes d’aujourd’hui n’auront jamais l’occasion de
suivre une carrière dans le présent ordre de choses54 »

Réglementation de la vie intime des couples mariés
Ce témoignage exceptionnel vient de celui qui, au sein même du Collège central, fut
chargé par celui-ci, d’écrire les articles pour revenir à une position plus saine en
1978, après plus de cinq ans d’ingérence dans la vie intime des couples.
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Voici ce qu’il écrit dans la Tour de Garde du 15 Mai 1978, pages 30 à 32:

« … Nous obéissons à un sens aigu des responsabilités en nous
en remettant à l’autorité des Ecritures et en nous abstenant
d’adopter une attitude dogmatique dans un domaine où les
critères nécessaires semblent manquer. … Nous montrons …
que nous sommes désireux de laisser à Jéhovah Dieu et à son
Fils le soin de juger de telles questions intimes … »

Et voici le résumé qu’il fait de cette triste période, dans un témoignage personnel :

« La décision du Collège central en 1972 conduisit à un nombre
impressionnant “d’auditions judiciaires”, car les anciens donnaient
suite à tous les rapports ou confessions de pratiques sexuelles
en question. Les femmes vécurent des moments embarrassants
et difficiles au cours de ces auditions où elles devaient répondre
aux questions des anciens sur les relations intimes dans leur
couple. Nombre de ménages où l’un des conjoints n’était pas
Témoin connurent une période turbulente, le conjoint non-Témoin
s’opposant énergiquement à ce qu’il ou elle considérait comme
une intrusion injustifiée dans leur intimité. Certains mariages
furent brisés et finirent par un divorce.(…) Pendant une période
de cinq ans, nous reçûmes un volume de courrier sans
précédent, la plupart questionnant où dans la Bible, se trouvait
ce qui pouvait bien autoriser les membres du Collège central à
s'ingérer dans la vie privée des autres, et exprimant
l’impossibilité de discerner la validité des arguments avancés
dans la littérature pour soutenir une telle position. (…)
Finalement, lorsque cinq ans plus tard, le sujet revint à l’ordre du
jour, la politique d’exclusion fut supprimée et le Collège central
cessa de s’ingérer dans ce domaine intime de la vie des
autres. 55»
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De telles dérives ont eu lieu. L’histoire les atteste. Comment des personnes se
présentant comme les « porte paroles de Dieu » peuvent elles tomber dans de tels
excès ?

L’isolationnisme
Bien que nous devions noter quelques timides progrès dans les dernières années les
Témoins de Jéhovah se doivent d’être séparés des autres.
La doctrine le veut, la Société l’exige : Ils sont dans l’Organisation de Dieu, et tous
les autres font partie de l’Organisation du Diable. A partir de là on comprend bien
que le mouvement soit replié sur lui même. S’ils sortent vers vous c’est uniquement
pour que vous veniez vers eux, et avec eux, en coupant tous vos liens avec « ce
monde mauvais »
La doctrine est claire :

« Nous devons également veiller à ne pas trop fréquenter les
gens du monde, qu’il s’agisse d’un voisin, d’un camarade de
classe, d’un collègue de travail ou d’un associé. Nous pourrions
tenir ce raisonnement : « Il respecte les Témoins, il mène une vie
droite; parfois nous parlons même de la vérité.» Cependant, et
cela s’est déjà produit, nous pourrions nous surprendre à
préférer d’autres compagnies que celle de nos frères et
sœurs56. »

Les interdits
Aller chez un copain pour son anniversaire est interdit
Recevoir un cadeau pour Noël est interdit
Fréquenter des voisins gentils est interdit
Aller à un service religieux autre que Témoin de Jéhovah, est interdit
Lire des livres hors ceux édités par la Watchtower est interdit …
Vous ne trouverez pas toujours ces déclarations écrites noir sur blanc mais le
message est omniprésent dans leurs écrits… et la pratique suit, d’évidente
façon.
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Un engagement « chronophage »
La manière adroite et subtile de mettre en place les interdits est contenue dans cette
phrase :

« nous pourrions nous surprendre à préférer
compagnies que celle de nos frères et sœurs57 » …

d’autres

Et c’est le Témoin de Jéhovah lui-même qui va donner son accord par un cri
d’horreur:
NON, jamais cela!
C’est gagné !
De toute manière le « Témoin de Jéhovah lambda» n’a jamais le temps de faire
autre chose que de « vivre pour l’Organisation ». On a calculé qu’il donne, en
moyenne, 12 heures par semaine à l’Organisation… Si vous travaillez et avez des
enfants que voulez-vous qu’il reste pour faire autre chose ?
L'enfermement que subit un Témoin de Jéhovah est donc complet:
Il ne fréquente que des Témoins de Jéhovah
Il ne lit que des écrits Témoins de Jéhovah
Son conjoint, sa famille, son église, son monde, son dieu … tout se résume
dorénavant en un seul mot inventé par erreur, au XIIIème siècle, par un dominicain
espagnol : « Jéhovah » et à son allégeance à un groupe sectaire et dictatorial créé
de toutes pièces à partir de vagues origines Presbytériennes et Adventistes, un
groupe qui prendra son essor et sa réelle identité au XXème siècle sous le nom d’
« Organisation des Témoins de Jéhovah ». Pour le Témoin de Jéhovah la route est
clairement tracée :

"Le monde entier se trouve au pouvoir du méchant." (1 Jean
5:19). Dès lors, nous comprenons que les mauvaises
compagnies ne se limitent pas à des individus laxistes ou
foncièrement immoraux. Il est donc sage de n'entretenir des
amitiés étroites qu'avec des personnes qui aiment Jéhovah58."
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Hélas si cela est une direction ce n’est pas pour autant un chemin. Cela ne mène
nulle part … si ce n’est à l’enfermement .
Cet enseignement récurrent se retrouve partout dans la littérature jéhoviste.

« Vous êtes-vous séparé du monde, vous aussi, pour vous vouer
à Dieu et pour le servir avec zèle ? C’est en travaillant ainsi avec
le peuple organisé de Jéhovah que vous pourrez ‘vous en tirer
sain et sauf ‘… 59»

« Sain et sauf » … rien n’est moins sûr que cela !

4.2 Un système opaque, entièrement
verrouillé
La duplicité de la Société est rendue évidente par la confrontation de ses
déclarations. Il y a toujours une chose et son contraire, si bien qu’elle peut toujours
se justifier en citant telle ou telle Tour de Garde face à des personnes qui n’ont pas
les moyens de la contredire.
Des gens ouverts
Si vous voulez montrer que les Témoins de Jéhovah sont des gens ouverts citez :

"Que signifie avoir un esprit ouvert ?
Un esprit ouvert est dépourvu de préjugés. Ce dernier mot peut
se définir ainsi : “Croyance préconçue ou non vérifiée, favorable
ou défavorable ; jugement fondé sur des critères autres que la
raison ou la justice ; particulièrement, opinion prématurée ou de
parti pris.” Dans la vie, il est nécessaire de prendre des
décisions et de porter des jugements. Néanmoins, des
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croyances ‘non vérifiées’ ou des jugements fondés “sur des
critères autres que la raison ou la justice” sont preuves d’un
esprit borné. Par contre, avoir un esprit ouvert, c’est se montrer
réceptif aux idées nouvelles. C’est être disposé à examiner et à
juger une information sans préjugés. En acceptant ce qui est
valable et en rejetant ce qui ne l’est pas, on peut aboutir à une
conclusion précise tout en restant prêt à revoir son point de vue
si on dispose ultérieurement d’un complément d’information.
Celui qui croit tout savoir peut être certain que cette attitude
d’esprit l’empêchera d’en apprendre plus" … "Pourquoi certains
ont-ils un esprit borné ? Un esprit borné peut être le résultat de
l’ignorance. Il arrive que l’on en sache si peu sur un sujet, ou que
l’on dispose d’informations tellement fausses ou incomplètes,
que l’on n’a pas en main les faits nécessaires à une conclusion
exacte … »

Et de conclure :

« Êtes-vous assez ouvert pour envisager la possibilité que vous
pourriez ne pas l’être ? Cela vaut la peine de vous en assurer.
En effet, tandis que vous aurez avantage à avoir un esprit
ouvert, un esprit borné vous nuira très certainement.60 »

Des gens fermés
Si vous voulez montrer que les Témoins de Jéhovah sont des gens fermés citez :

« Et vous, que feriez-vous si vous entriez en contact avec les
idées d’un apostat, avec des raisonnements perfides visant à
vous convaincre que les croyances des Témoins de Jéhovah
sont fausses ? … N’oubliez pas que, dans ce cas précis, c’est
Jéhovah qui nous indique au moyen de sa Parole l’attitude à
adopter. Or que déclare-t-il au sujet des apostats ? “Évitez-les.”
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(Romains 16:17, 18). ‘Cessez de les fréquenter.’ (I Corinthiens
5:11). ‘Ne les recevez pas chez vous et ne leur dites pas de
salut.’ (II Jean 9, 10). Ce sont là des instructions claires, des
ordres formels. »61

Nous touchons donc là un point important. Beaucoup de Témoins de Jéhovah n’ont
pas conscience d’être des esclaves et d’être manipulés: s’ils obéissent et
respectent « les règles du jeu » sans dépasser les limites du « terrain de jeu » tout
se passe bien pour eux. Dans l’esprit du « Témoin de Jéhovah moyen » le cadre
n’est pas contraignant puisque c’est « le terrain de la vérité », « c’est le chemin
étroit qui mène à la vie éternelle ». En dehors de cet « espace de vérité » tout est
erreur, mensonge, danger, dans un monde où c’est théoriquement le Christ qui règne
depuis 1914 mais où, pratiquement, c’est le diable…
C’est finalement un privilège que de rester dans ces barrières que l’organisation
des Témoins de Jéhovah, avec discernement, sagesse et générosité, dresse pour le
plus grand bonheur de ses fidèles…

« Barrières de sécurité » ou … cage ?
Beaucoup de ceux qui sont sortis des Témoins de Jéhovah parlent d’esclavage. Les
titres de leurs livres ou de leurs vidéos sont éloquents : « Trente ans esclave de la
Tour de Garde », « Rescapés de la Tour », « Dans l’enfer des Témoins de
Jéhovah » etc. mais pour avoir une opinion personnelle non influencée j’ai testé
directement le système et je partage avec vous le résultat de mes recherches.
Consultez les anciennes publications ! Je suis parti de cette invitation :

« Avez-vous lu les anciennes publications de la Société publiées
dans votre langue? Si vous prenez le temps de les lire vous en
recevrez une bénédiction62 »

et j’ai voulu avoir accès personnellement à cette « bénédiction ». A lire de telles
déclarations on pourrait réellement croire que les Témoins de Jéhovah ne cachent
rien tout simplement parce qu’ils n’ont rien à cacher … Je vais donc une nouvelle
fois sur leur site internet et je lis sur le portail d’entrée :
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« Vous pouvez consulter nos publications en cliquant ici. » ou
encore « Pour télécharger des publications, visitez http://jw.org »

Que désirer de mieux ? Que désirer de plus ? La transparence totale !
Les cinq cotés de la cage
Permettez moi une petite digression. En 1975, j’avais, à la SNCF, un ouvrier qui
était Témoin de Jéhovah. Il annonçait, en temps et hors de temps, la fin du monde63
pour la fin de l’année. Mes arguments bibliques tels que « Ce n'est pas à vous de
connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité64 »
n’avaient aucun effet sur lui car les Témoins de Jéhovah étant le peuple de Dieu, ils
étaient les seuls à être conduits par l’Esprit Saint et par la seule Organisation que
Dieu utilisait pour révéler ses secrets ! Il savait donc des choses que je ne savais
pas et que je ne pouvais savoir ! J’ai gardé précieusement tous les documents
diffusés à l’époque et je suis donc en mesure de prouver que les Témoins de
Jéhovah ont bien annoncé la fin du monde pour 1975…
Cela m’a donné une idée : Pourquoi ne pas aller voir si je peux effectivement – et
les Témoins de Jéhovah avec moi – avoir accès à ces publications annonçant la fin
du monde pour 1975…
1er problème : Pas avant 2001
Non, on ne peut pas aller au delà de 2001 ! Je vais donc demander si je peux
consulter la bibliothèque de la salle du Royaume près de chez moi…
2eme problème: Pas de livres anciens dans les salles du Royaume
Non, « nous nous n’avons pas les anciennes publications mais si vous voulez
connaître les Témoins de Jéhovah nous pouvons vous proposer gracieusement notre
dernier livre intitulé … » (Cf. Annexes). Je vais donc écrire au Béthel pour
consulter la bibliothèque nationale des Témoins de Jéhovah…
3eme problème : Pas d’accès à leur bibliothèque

145

« Notre bibliothèque n’est pas ouverte au public ; elle ne l’est pas
même à nos adhérents. Son usage reste privé et restreint au
personnel travaillant à notre siège. » (Cf. Annexes)

Je vais demander à avoir – au moins - une photocopie des pages qui m’intéressent,
en proposant de payer les frais…
4eme problème : Pas de photocopies

Non : « il n’entre pas dans notre ligne de conduite de fournir des
documents photocopiés aux très nombreux correspondants qui
nous écrivent » (Cf. Annexes)

5ème problème : Les limites du moteur de recherche
Puisque qu’il y a un moteur de recherche sur le site http://www.jw.org je tape la
date 1975 pour savoir ce que les Témoins de Jéhovah du XXIème siècle en disent
… 146 réponses mais cela parle de tout sauf de la fausse prophétie faite pour 1975.
En cherchant bien je trouve une petite allusion … en Norvège :

DES ATTENTES DÉÇUES … “ Il y avait beaucoup d’attentes et
d’effervescence à propos de 1975, reconnaît Hans Jakob
Lilletvedt, mais ma foi ne reposait pas dessus. ”… Lea Sørensen
tient le raisonnement suivant : “ Je vais servir Jéhovah
éternellement. Alors, que la fin arrive en 1975 ou après, ça n’a
pas d’importance.65 ”

C’est peu, très peu, pour une date annoncée de façon CERTAINE par des centaines
de millions de revues et par le Président en personne lors d’un gigantesque
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congrès66. C’est néanmoins un indice révélateur que les Témoins de Jéhovah ont
bien annoncé « la fin » pour 1975.
Quoi qu’il en soit je ne peux toujours pas avoir ou voir ces fameux documents !
A quoi sert l’exhortation suivante si ce n’est à donner une illusion de
transparence ?

« Si vous ne l’avez pas encore fait, pourquoi ne pas commencer
à vous constituer une bibliothèque des publications théocratiques
afin de pouvoir faire des recherches, vous aussi ? 67 »

J’aime penser que vous commencez à comprendre ce que je veux dire lorsque je
parle de système entièrement verrouillé ou de totale opacité. Si vous avez un doute
faites les démarches vous-mêmes.68
L’illusion de la liberté et de la transparence
Quand vous lisez sur le site des Témoins de Jéhovah

Vous pourrez également accéder plus aisément à nos autres
ouvrages, qui sont disponibles en ligne en 400 langues69.

Il convient de « traduire » cette affirmation en « français courant ».
Voici le sens :

« Vous pourrez accéder aux ouvrages que nous avons
sélectionnés pour donner une bonne image de la Société des
Témoins de Jéhovah. Quand vous faites une recherche et qu’une
référence est « grisée » cela veut dire que nous ne vous
147

donnons pas la possibilité d’accéder au texte. Pour des raisons
évidentes les documents qui attestent nos fausses prophéties et
nos innombrables erreurs et changements doctrinaux ne sont
accessibles sous aucune forme de peur que « nos ennemis ne
blasphèment le nom de Jéhovah ». Nous avons par ailleurs
interdit à quiconque d’en faire la reproduction par quelque moyen
que ce soit pour que « l’œuvre de Jéhovah » ne soit pas
entravée … Même les parties auxquelles vous avez accès ne
doivent pas être communiquées, même si aucun profit n’est
réalisé… »
« Mentions légales, Conditions d’utilisation Les utilisateurs de ce
site sont autorisés à télécharger les contenus protégés par
copyright uniquement pour un usage non commercial. En
téléchargeant ces contenus, ils s’engagent à ne pas les mettre à
disposition sur Internet ni sur aucun autre réseau électronique.
Ils s’engagent également à ne pas les communiquer en échange
d’un paiement, même si aucun profit n’est réalisé.
Copyright © 1999-2013 Fédération chrétienne des Témoins de
Jéhovah de France. Tous droits réservés. »

Il serait puéril de penser que tout cela n’est pas soigneusement orchestré et
programmé. Eux répandent leur littérature par milliards d’exemplaires
annuellement mais il est absolument interdit d’en communiquer des extraits même
en en donnant la source !
Réussir à donner l’illusion de la liberté en proposant des chaînes est,
reconnaissons-le, une gymnastique difficile dans laquelle les Témoins de Jéhovah
excellent.
Les Témoins de Jéhovah sont d’authentiques « esclaves » mais ils ne le savent
pas ! Ils pensent obéir uniquement et librement à Jéhovah.
Dans l’évangile nous trouvons une rencontre de Jésus avec des Juifs. Jésus leur
propose la vraie liberté mais eux répondent : « Nous n’avons jamais été esclaves
de personne » 70
Les juifs de l’époque n’étaient pas conscients de leur esclavage quasi constant : de
l’Egypte, de l’Assyrie, de la Chaldée, de la Perse, de la Grèce et, au 1er siècle, de
Rome !
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Il en est de même des Témoins de Jéhovah : ils proclament, les bras et les pieds
chargés de chaînes, une liberté qu’ils ne connaissent pas.

Les documents d’usage interne
On peut admettre qu’une grosse organisation comme celle des Témoins de Jéhovah
ait des documents qui ne soient pas destinés au public. A titre d’exemple citons le
Ministère du Royaume :

« Le Ministère du Royaume est une publication mensuelle interne
de la Watch Tower apparue au plus tôt en 1917 sous le nom du
Bulletin contenant les directives pour l'organisation de la
prédication et des différentes réunions ou démarches publiques
qui constituent l'essentiel de son activité. Cette publication,
étudiée lors de la Réunion de service n'est destinée qu'aux
Témoins de Jéhovah actifs ou aux proclamateurs non baptisés,
elle ne concerne pas les "personnes intéressées" ou
sympathisants du mouvement ne prêchant pas encore de porte
en porte71 ».

Notons qu’aujourd’hui on peut consulter « le Ministère du Royaume sur le site
internet http://www.jw.org/fr/, seule une « note bizarre » attire défavorablement
l’attention :

« Note : Certains articles dans l’édition imprimée peuvent être
différents de ceux de l’édition en ligne. »

Pour vivre heureux vivons cachés
Mais nous voulons ici partager un document CONFIDENTIEL qui avait été envoyé
« A tous les collèges d’anciens de France »
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« Le président-surveillant devra lui-même ouvrir les cartons de
publications jusqu’à ce qu’il trouve les manuels et les insignes.
Ces articles confidentiels seront ainsi mis à part avant que
quiconque ne les voie … Nous désirons souligner l’importance de
garder les manuels en lieu sûr et dans la confidentialité, tant
avant qu’après leur distribution… On ne doit pas les laisser …
facilement accessibles … Les renseignements qu’ils contiennent
sont à l’usage des anciens uniquement et aucune autre personne
ne devrait avoir l’occasion de les lire72. »

Et encore :

« Un mandat de perquisition est un arrêté d’une cour de justice
autorisant la police à rechercher des preuves dans un certain
endroit qui peuvent être utilisées lors d’une poursuite criminelle.
Aucun ancien ne devrait jamais consentir à autoriser la recherche
dans une Salle du Royaume ou dans n'importe quel autre endroit
où des enregistrements confidentiels sont stockés… En raison
de l'importance des informations présentées dans la présente
nous suggérons que le collège des anciens ait conjointement lu
et considéré cette lettre aussitôt que possible après sa
réception. Veuillez ne pas photocopier cette lettre, ni ne la faire
lire à d'autres. Elle devra être maintenue dans les dossiers
confidentiels de la Congrégation en vue de consultation ultérieure
qui pourrait être requise par le collège des anciens73 ».

Tout cela ne révèle ni la lumière ni la transparence des responsables …
Quand la justice y met son nez
La justice commence à s’intéresser à ces documents internes qui montrent
davantage le vrai visage de cette Organisation. Les Responsables ont actuellement
un grand travail pour modifier d’urgence leurs anciennes directives et ont même
incité les anciens locaux à détruire les anciens documents … C’est dire qu’ils sont
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transparents !

« Les décisions judicaires des comités de discipline religieux des
Témoins de Jéhovah ont été critiquées pour violer les droits de
l'homme. Selon Anna-Maja Henriksson, le ministre finlandais de
la Justice, le but de la demande est d'examiner le livre et
déterminer si ses règles et les règlements sont contraires à la loi
finlandaise. Henriksson et le ministre de l'Intérieur Päivi Räsänen
ont rencontré jeudi les dirigeants des Témoins de Jéhovah à
Helsinki. Le livre sera remis vendredi pour examen. Selon les
représentants des Témoins de Jéhovah, les pratiques des
comités de discipline ont été modifiées récemment, et ceux-ci ne
traitent ou n'interfèrent que dans les affaires dans lesquelles les
membres sont considérés aller à l'encontre des lignes directrices
de l'église74. »

Par contre, ce qui est encore plus étonnant c’est que des documents édités et
diffusés en très grande quantité soient interdits aux « non Témoins de Jéhovah ».

La Bible d’étude des Témoins de Jéhovah
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Leur « Bible d’étude avec notes et références « est Interdite pour vous ! Ces soidisant champions de la diffusion de la Bible ont-ils une bible « à usage interne » ?
Hé oui !
Rassurez-vous elle contient les mêmes textes que celle « pour les clients », mais
elle a tout plein de notes que les Témoins de Jéhovah préfèrent que vous ne lisiez
pas. Vous en doutez ? J’ai essayé d’en avoir une: J’ai téléphoné à la salle du
royaume la plus proche de mon domicile. Dans un premier temps la personne m’a
dit avec beaucoup de simplicité : « Je ne suis pas sûr qu’on puisse la donner car
elle coûte cher » ; j’ai bien entendu proposé de la payer et la personne m’a dit
qu’elle se renseignerait. M’ayant probablement identifié par mon numéro de
téléphone elle est venue m’apporter gentiment la réponse à la maison : « Je me suis
renseignée mais on ne peut pas donner cette Bible à des personnes qui ne sont pas
Témoin de Jéhovah ». J’ai demandé pourquoi et, avec beaucoup de candeur elle
m’a répondu : « Je dois vous dire que je ne le sais pas ».

Les CD des publications
Les Témoins de Jéhovah éditent aussi, chaque année, toujours à usage interne, un
CD dans lequel se trouvent toutes les publications de l’année. On peut ainsi
remonter jusqu’en 1970 (ce qui est intéressant pour la « fin du monde » annoncée
en 1975) Mais essayez de vous procurer ces CD et vous comprendrez vite qu'ils ne
sont pas édités à l'attention du grand public75 …
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On pourrait penser que les Témoins de Jéhovah ont ainsi la possibilité de faire des
recherches - au moins en ce qui concerne la France - jusqu’en 1970. Oui dans le
principe ; mais vous n’avez jamais été pris dans la « tourmente jéhoviste ».
Noyés par un flot de publications
Les publications de revues et de livres constituent un flot incessant qui force le
Témoin de Jéhovah à toujours « aller de l’avant » sans jamais avoir le temps de
s’arrêter, de se retourner, ou de faire le point.
L’assistance à toutes les réunions est un fardeau lourd à porter. Certains n’en
peuvent plus. Pour encourager les Témoins l’exemple de la femme de Lot sera
souvent évoqué76. La devise semble être « courons droit au but sans regarder en
arrière ! » Plus qu’une devise c’est une technique.
Aucun d’entre eux n’a le loisir de relire 40 années de publications alors qu’il peine
pour lire celles de l’année !
Voici des exhortations récentes qui viennent tout droit du Collège central :

« C’est MAINTENANT le temps pour vous entraîner, frères.
L’une des choses que nous devons faire est de travailler dur
pour être présents à nos réunions, car chaque réunion est un
cours d’entraînement pour Armageddon77 ».

De toute manière, pourquoi faire des recherches dans les anciennes publications
puisque ce qu’il doit savoir et prêcher – savoir les « dernières données78 » - se
trouve dans la dernière Tour de Garde.
C’est ce qu’on appelle chez les Témoins de Jéhovah « la vérité actuelle »!

La liberté a un prix
Vérification = exclusion
Un Témoin de Jéhovah honnête, lisant ses lignes dira :
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« Et bien moi je vais vérifier tout cela et je vais poser des
questions aux anciens ! »

Bravo ! Bon courage ! Vous venez de signer votre arrêt de mort ! Poser les
questions interdites va amener sur vous la suspicion, les convocations devant le
« Comité judiciaire », la mise en quarantaine et finalement l’exclusion pour
« apostasie ».
Même si je ne fais rien de plus que poser des questions ?
Oui ! Vous êtes en train de réfléchir donc vous n’êtes déjà plus Témoin de
Jéhovah ! Chez les Témoins de Jéhovah il faut croire TOUT et ne pas poser de
questions gênantes.
C’est d’ailleurs cohérent avec la doctrine : La Société possédant TOUTE la vérité,
toute remise en question procède de l’ennemi de la vérité, le Diable. Comme toute
authentique secte, les Témoins de Jéhovah n’acceptent pas le principe d’une remise
en cause de leur « divine Organisation ».
Croire toutes les dernières données de la Tour de Garde
Voilà des directives simples et claires :

« Si nous aimons Jéhovah et son organisation nous n’aurons
aucune défiance mais … nous croirons tout, c’est à dire tout ce
qui paraît dans la Tour de Garde … Il faut lire la Tour de Garde
dès sa réception et avec enthousiasme. On connaîtra aussitôt
les dernières données79 … »

Ces « dernières données » peuvent être d’ailleurs très différentes de celles
proclamées il y a 15 ou 20 ans. La seule responsabilité du Témoin de Jéhovah est
de prêcher la « vérité actuelle » ; il ne réalisera pas obligatoirement que comme
des millions de ses prédécesseurs, ce qui est vérité aujourd’hui, sera une erreur
demain. Peu importe ! Qu’il prêche ! Pourtant même la Bible des Témoins de
Jéhovah nous met en garde :
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« Un aveugle ne peut pas guider un aveugle, n’est-ce pas ? Tous
les deux tomberont dans une fosse, n’est-ce pas ? » (Luc 6.39
TMN95)

La rétention de l’information
Le Témoin de Jéhovah ne doit lire que les publications de l’Organisation. Au
XXIème siècle une telle position semble anachronique, impensable ! Mais
néanmoins, globalement, ça marche ! Pour les responsables même la Bible ne
permet pas « d’avancer sur le chemin de la vie » seuls les écrits de la Société le
permettent :

« Si nous ne restons pas en contact avec ce canal dont Dieu se
sert pour communiquer, nous aurons beau lire la Bible tant et
plus, nous n’avancerons pas sur le chemin de la vie…80 »

Voici donc éliminés d’un seul coup TOUS les livres de tous les éditeurs de toute la
terre, ainsi que toutes les revues et journaux édités en dehors du « petit monde de
Jéhovah ».
Le risque internet
Quelqu’un dira : « Et la radio ? Et la télévision ? Et internet ? ». Il faut reconnaître
que c’est un risque redoutable pour les Témoins de Jéhovah.
Bien que présents sur la toile par deux sites internet sophistiqués les responsables
ont, à juste titre, peur d’internet. Lire leurs sites : oui ; lire les sites des autres :
non ! D’une étonnante façon, le Témoin de Jéhovah accepte cette censure comme il
accepte « tout le reste ». Sans connaître et sans savoir, il va vous affirmer que tout
ce qui parle des Témoins de Jéhovah, en dehors des sites officiels est mauvais et
faux : c’est de la boue ! Nous voyons une fois encore que nous ne sommes plus
dans le domaine d’une foi éclairée mais dans celui d’un obscurantisme
moyenâgeux.
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Il arrive – trop peu souvent - qu’il y ait de bonnes émissions qui pourraient les
éclairer, mais, comme dans tout mouvement sectaire, les Témoins de Jéhovah se
renferment de plus en plus sur eux mêmes. Comment faire pour protéger « le peuple
de Jéhovah » des informations qui sont « contre l’Organisation divine » ? A leur
place on aurait pu imaginer diverses « stratégies de défense », des réfutations
publiques etc. Mais ne passons pas à coté des choses simples !
Un mot magique et puissant : apostat
Avec une ingéniosité qui force l’admiration, ils ont trouvé un mot, un seul mot, un
mot au pouvoir magique, un mot qui fait des miracles, un mot qui règle tous les
problèmes … ce mot victorieux c’est « apostat ».
Voici une définition officielle:

« Les apostats : Individus qui restent obstinément attachés à
des doctrines contraires à la vérité biblique qu’enseignent les
Témoins de Jéhovah, qui ne cessent d’en parler ou qui les
répandent volontairement ou encore qui s’associent à une autre
organisation religieuse81. »

Celui qui ne respecte pas les principes bibliques tels que les comprennent les
Témoins de Jéhovah
Celui qui «ayant connu « la vérité jéhoviste » n’adhère pas entièrement au
message
Celui qui critique « l’organisation divine »
Celui qui se retire « pour raisons personnelles »
Toute personne se joignant à une Eglise
En pratique : toute personne qui n’est pas d’accord avec les Témoins de
Jéhovah sur un seul point.
Pour être objectifs nous nous devons de signaler qu’il existe – là comme ailleurs –
des personnes qui sont écartées de l’Organisation de Jéhovah (exclues,
excommuniées) pour de justes raisons82 mais la plupart sont des gens droits et
honnêtes qui, après mûre réflexion, ne peuvent plus admettre que l’Organisation
des Témoins de Jéhovah soit la représentation unique et universelle de la vérité
alors qu’elle dit « tout et son contraire ».
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Comportement avec les apostats83
Que doit-on faire avec des « apostats » ? Il suffit de préciser maintenant quel est
leur « statut biblique » :

« Cessez de fréquenter celui qui … est … un insulteur … et de
ne pas même manger avec un tel homme » (Cf. 1 Corinthiens
5.11 TMN 95)
« Si quelqu’un vient vers vous et n’apporte pas cet
enseignement, ne le recevez jamais chez vous et ne lui adressez
pas non plus de salutation. Car celui qui lui adresse une
salutation participe à ses œuvres mauvaises. » (Cf. 2 Jean 11)

Bien sûr le contexte biblique montre qu’il s’agit de tout autre chose que des
doctrines erronées des Témoins de Jéhovah mais peu de personnes vérifieront.
Néanmoins « le tour est joué » : on ne doit absolument pas lire (ou voir ou écouter)
quelque chose qui « critique » l’Organisation . Ainsi le « troupeau » reste dans
l’ignorance et dans l’esclavage et ne peut profiter de l’expérience et des lumières
de ceux qui, souvent le cœur brisé, ont du quitter l’Organisation, leurs amis et
souvent leur famille. Leur terrible souffrance ne sera pas même connue par leurs
anciens coreligionnaires : leurs cris seront étouffés et leurs écrits jetés. Dans le
cerveau reprogrammé des Témoins de Jéhovah ce n’est que normal : ce sont des
apostats !

« Faites-vous preuve de sagesse et détruisez-vous les écrits
des apostats ? … nous n’avons nul besoin de lire un livre ou une
brochure remplis de calomnies ou de demi-vérités…84 »

Des consignes récentes montrent que l‘Organisation reste fidèle à ses principes …
sectaires. Vous remarquerez que le crime de lèse majesté est commis contre
l’organisation-idole : « Ils rejettent la partie visible de son organisation ». Tout est
dit.
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Satan se sert depuis longtemps des apostats pour qu’ils entraînent à leur suite les
serviteurs de Dieu (Matthieu 13:36-39). Les apostats prétendent parfois adorer
Jéhovah et croire en sa Parole, mais ils rejettent la partie visible de son
organisation. Certains d’entre eux retournent même à des doctrines qui déshonorent
Dieu et qui sont issues de “ Babylone la Grande ”, l’empire universel de la fausse
religion (Révélation 17:5 ; 2 Pierre 2:19-22). Quelles méthodes les apostats
emploient-ils pour atteindre leur but ? Ils recourent souvent à la déformation, aux
demi-vérités ou au mensonge pur et simple. Comment nous prémunir contre les
tromperies des apostats ? … Nous les ‘éviterons’ en nous tenant à l’écart de leurs
raisonnements — qu’ils les exposent oralement, par écrit ou sur l’Internet.85

Que diriez-vous d’un débat public ?
Malgré les présomptueuses certitudes étalées dans les publications de
l’Organisation, les Témoins de Jéhovah sont réellement dans l’embarras face à
toutes leurs affirmations et contradictions86. On peut les comprendre : normalement
leur histoire devait se terminer en 1914 mais depuis bientôt 100 ans ils traînent
cette « casserole » et ils ne savent plus à quelle sauce accommoder cette gênante
affirmation. Ils ont tellement changé leurs explications qu’ils seraient couverts de
ridicule dans un débat public. Comment expliquer de façon acceptable qu’ils ont
toujours enseigné « la vérité de Dieu communiquée au Collège central par des
anges de rangs différents » alors que cette soi-disant vérité est évolutive,
contradictoire, illusoire et manifestement fausse ?
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Louvoyage et marche arrière
Toutes les ressources du raisonnement humain ont été exploitées pour essayer
d’expliquer cette triste dérive, même la technique – dessin à l’appui - du
« louvoyage »

« quand les vents sont contraires, ils manoeuvrent les voiles de
façon que le bateau aille tantôt à droite, tantôt à gauche, mais
toujours en avançant vers le point d’arrivée87. »

Mais les déclarations contradictoires sont constantes dans la littérature jéhoviste.
Ce n’est pas une « lumière croissante », ce n’est pas même du louvoyage, c’est
simplement « du n’importe quoi » : des affirmations péremptoires toujours
accompagnées de « preuves bibliques », de « preuves irréfutables », souvent
ridicules88 et chaque fois présentées avec le plus grand sérieux comme « de
nouvelles lumières » ! Et ça marche !
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Pourtant les Témoins de Jéhovah montrent parfois une belle lucidité :

« Si nous apercevions des traces de pas sillonnant une plage en
décrivant toutes sortes de courbes, revenant même parfois en
arrière, il ne nous viendrait pas à l’idée que celui qui a fait ces
traces était en train de courir, et encore moins qu’il savait où il
allait. En revanche, s’il s’agissait de traces formant une longue
ligne droite, tous les pas bien placés l’un devant l’autre et à
égale distance, nous en conclurions que ces traces
appartiennent à quelqu’un qui sait exactement où il va89. »

Le chapitre suivant vous montrera clairement que « l’organisation divine » ne sait
pas où elle va.
Respecter les règles
Les Témoins de Jéhovah prononcent leur propre jugement quand ils disent :

« Jésus ne vous demande pas seulement de courir la course à la
bonne allure mais aussi de courir en respectant les règles. Vous
pouvez courir aussi vite que vous pouvez, mais lorsque vous
arriverez au moment où Jésus est assis sur son trône de
jugement, s’il voit des zigzags, que vous coupez les lignes, il se
pourrait bien qu’il vous déclare chèvre plutôt que brebis, à votre
plus grand étonnement90. »

Puisque les Témoins de Jéhovah proclament haut et fort qu’ils sont les seuls à
détenir la vérité il serait intéressant de faire des débats publics à la télévision ou
dans des salles pour leur poser « quelques questions » sur les points que j’aborde
dans mes livres. J’ai donc écrit plusieurs fois dans ce sens mais … sans recevoir
de réponse91. A défaut de pouvoir les approuver, on peut les comprendre !
Lumière ou … ténèbres ?
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Notre Seigneur Jésus Christ nous a donné des paroles de sagesse pour discerner à
qui nous avons affaire :
« Celui qui pratique des choses viles a de la haine pour la lumière et ne vient pas à
la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui fait ce qui est
vrai vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été
opérées en accord avec Dieu » (Jean 3.20-21 TMN95)
Laissons les Témoins de Jéhovah conclure eux-mêmes :

"Ainsi nous pouvons voir qu'il peut devenir parfois nécessaire de
mettre en garde ceux qui sont trompés en servant le diable, en
appelant leur attention sur le fait que… toute tyrannie,
oppression, persécution, suppression de la vérité, déni de la
liberté d'expression et de réunion publique, ou la tentative
d'abroger les libertés d'autrui, viennent du Diable, et de ceux qui
appartiennent à l'organisation de Satan, qu'ils le sachent ou non.
S'ils ne le savent pas, alors nous sommes justifiés dans la
publication de ces faits pour leur éclaircissement et la
bénédiction. Il y a toujours eu des éléments religieux qui ont fait
usage de cette arme de la persécution, l'intolérance et la
répression. Ils l'ont fait au temps de Jésus; ils l'ont fait pendant
les "âges sombres", et ils le font encore."92

A défaut de pouvoir les rendre publics dans des échanges sur un plateau de
télévision je remercie les Témoins de Jéhovah de nous « justifier dans la
publication des faits » qui les concernent pour leur éclaircissement et leur
bénédiction.
Débats publics
Cela nous fait néanmoins regretter le temps où ils préconisaient les débats publics
… mais de cela, il y a un siècle.

« J’ai déclaré récemment par la voie de la radio, que le clergé
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représente Satan et non Jéhovah, et j’ai invité les membres du
clergé à discuter par la radio ces questions importantes, en
offrant de payer moi-même la moitié des frais. Ils ont eu soin
d’ignorer ce défi, et le peuple perd ainsi l’occasion d’entendre les
deux points de vue. Si le clergé nie qu’il est le représentant de
Satan, qu’ils viennent nous le prouver. S’il ne le fait pas, qu’il ne
se proclame donc pas plus longtemps prédicateur de la parole
de Dieu.93 »

De nos jours la position est :

« Quelle devrait être notre réaction face à ceux qui attaquent en
public l’œuvre du Royaume ? … Habituellement la meilleure
manière d’agir consiste à ignorer de telles choses… Certains
pensent que nous devrions répondre en participant à des
émissions de radio et de télévision ou peut-être en écrivant des
lettres aux journaux etc. Cependant une telle action ne sert
souvent qu’à donner plus de publicité aux critiques et aux
enseignements de nos adversaires94. »

La richesse d’internet
Et internet ? Il est clair que « la toile » offre des possibilités infinies de diffusion.
C’est par dizaines que l’on peut trouver des sites qui mettent à nu un aspect ou
l’autre de cette sombre Organisation . C’est par dizaines que l’on compte les livres
qui mettent en lumière les doctrines ou les pratiques douteuses de la Watchtower.
C’est par centaines que l’on peut trouver des témoignages de personnes qui ont
souffert de l’activité néfaste de cette nébuleuse, depuis l’humble proclamateur
jusqu’aux responsables de district ou de filiales, voire jusqu’à des membres
éminents du Collège central ou à ceux qui ont occupé des postes particulièrement
« sensibles » ayant eu accès aux archives de la Société …
La politique du dos rond
Que fait l’organisation face à tout cela ? La plupart du temps … le dos rond ! Voici
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les conseils qui sont donnés aux responsables de filiales (ce qui correspond
généralement à un pays) :

« Nous avons pour principe de base d'ignorer ces attaques et de
les laisser mourir plutôt que de leur donner une publicité plus
importante… Si vous pensez que vous devriez engager un
avocat pour défendre la cause ou pour protéger nos intérêts,
demandez-lui les recours possibles, la probabilité d'avoir un
résultat favorable, combien de temps cela prendra-t’il, et une
estimation des coûts. S'il vous dit qu'il est fort peu probable que
l'affaire soit gagnée, dites-nous le et donnez nous ses raisons.
Indiquez d’autre part, vos suggestions95. »

Il fut un temps où la Société faisait des procès pour diffamation à tout le monde
mais elle fut souvent déboutée par la justice et cela faisait une contre-publicité
dommageable à ses intérêts! De nos jours elle semble réserver ses attaques pour
des figures emblématiques (souvent des politiques) quand, après mûre réflexion,
elle a quelques chances de gagner et que les résultats peuvent « faire avancer »
leurs pions de façon significative.
Reconnaissons que si des milliers de personnes lisent les informations que je
donne ici, la Watchtower a une puissance de frappe de loin supérieure : des
centaines de millions de personnes, chaque mois, liront la littérature révisionniste
de l’Organisation. Intenter un procès contre nous96 serait, selon un spécialiste,
suicidaire pour eux et, quelque part, une aubaine par la publicité qui serait ainsi
donnée par les média que nous ne manquerions pas d’aviser: Les livres interdits
sont toujours ceux dont le public se délecte !
Dans le petit monde de Jéhovah, « Pour vivre heureux, , vivons cachés », ou
encore, comme le disait Sartre : « l’enfer c’est les autres ».
1. Réveillez-vous ! 1961, 8 Janvier p. 9 ↩
2. « Les Témoins de Jéhovah … peuvent distribuer chaque année des centaines
de millions de publications… » La Révélation, le grand dénouement est
proche, 1988, p. 123 ↩
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3. Connus à l'époque sous le nom « d'étudiants de la Bible » l'appellation
« Témoin de Jéhovah » ne fut prise qu'en 1931. ↩
4. Voir un peu plus loin le paragraphe « Révisionnisme » ↩
5. « Les Témoins de Jéhovah », Bernard Blandre, Edition Brépols, 1991 ↩
6. Très bon pour un ex-Témoin de Jéhovah qui voudrait « reconstruire sa foi ».
Cf. Bibliographie. ↩
7. La vignette représente le « code vestimentaire » obligatoire pour pouvoir
visiter un Béthel. En haut ce qui est permis, en bas ce qui est interdit… ↩
8. La Tour de Garde 1994,15 Février p. 4 ↩
9. La Tour de Garde 1982, 1er décembre, p. 23 ↩
10. Vous trouverez un tableau récapitulatif sur http://minu.me/-ldh052 ↩
11. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu, p. 64 et 626 ↩
12. http://minu.me/-ldh053 ↩
13. Nous avons de la peine à comprendre l'aveuglement des 5000 délégués de la
Watch Tower qui, à l’unanimité, acceptèrent une telle déclaration. Cela montre
que les Témoins de Jéhovah sont semblables aux « moutons de panurge ». Le
Chef, Rutherford, ayant parlé, il ne restait plus qu’à dire « Amen » et cela fut
fait à l’unanimité. Lorsqu’on arrive, avec un discours aussi contestable, à
mettre 5000 personnes d’accord c’est qu’on est dans un système totalitaire. ↩
14. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 694. Vous
apprécierez le commentaire fait à la page 195 : « Même quand ils sont
violemment persécutés, les témoins de Jéhovah n’entretiennent pas un esprit
de rébellion. Leurs croyances ne représentent pas une menace pour aucun
gouvernement sous lequel ils vivent » … ↩
15. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 109 ↩
16. La Tour de Garde 2013, 15 Juillet p. 22 ↩
17. La Tour de Garde – 2011 w11 15/12 p. 22-26 §8 http://minu.me/-ldh145 ↩
18. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu, p. 29 ↩
19. La Tour de Garde 1973, 1er novembre pp. 593-594 ↩
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20. La Tour de Garde 1968, 1er février p. 79 ↩
21. Pensée attribuée à Mao ↩
22. http://minu.me/-ldh056 ↩
23. « ‘La Société’ est son représentant terrestre » La Tour de Garde 15 Août 1938
citée dans Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 219 ↩
24. http://minu.me/-ldh054 ↩
25. Voir aussi le site : http://minu.me/-ldh055 ↩
26. http://minu.me/-ldh057 ↩
27. La Tour de Garde 1982, 15 Mars, p. 27 ↩
28. Qualifiés pour le ministère 1962, p. 158 ↩
29. http://minu.me/-ldh058 ↩
30. La Tour de Garde, 1910 ,15 septembre, p. 298 ↩
31. Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins 1971, p. 46 ↩
32. The finished mystery p 378. 1917 et « Que Dieu soit reconnu pour vrai » 1948
p. 228. ↩
33. Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu, p. 221. Plus de détails
dans la paragraphe suivant : « révisionnisme ». ↩
34. http://minu.me/-ldh059 Depuis 1961 on estime à 50 000 le nombre deTémoins
de Jéhovah morts à cause d’un refus de transfusion. http://minu.me/-ldh060 ↩
35. http://minu.me/-ldh061 ↩
36. UNADFI, Bulles n°7, p. 22. Voir aussi des dizaines de cas sur http://minu.me/ldh062 ↩
37. http://minu.me/-ldh063 ↩
38. Vous pouvez vivre éternellement … 1982, p. 255 ↩
39. Comprendre « le reste des oints », en pratique « le collège central » de New
York ↩
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40. Voir le chapitre 5 ↩
41. The Watch Tower 1960, 1er juin, p. 352 http://minu.me/-ldh064 ↩
42. Ce livre s’appelle : « Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de
Dieu », il a été édité en 1993 et « annule et remplace » celui qui l’avait
précédé : « Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins » de 1971. ↩
43. Une étude intéressante et exhaustive se trouve sur ce lien : http://minu.me/ldh065 ↩
44. Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu, p. 7 ↩
45. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu, p. 221 ↩
46. « Crise de conscience » p. 75-77, Messager du 25 Juillet 1931 + diverses
occasions. (Cf. Bibliographie) ↩
47. « Crise de conscience», ch 4, « Bouleversements internes et restructuration »
(Cf. Bibliographie) ↩
48. Hormis le décalage horaire … ↩
49. Genèse 3.4 ↩
50. Face aux réalités 1939, p. 46-47, Rutherford ↩
51. Enfants, Rutherford, 1941 en anglais, l’édition française, sans date, est sortie
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58. La Tour de Garde 2006, 15 mars, p. 23, § 9 : "Chacun portera sa propre
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59. La Tour de Garde 1981,15 novembre, p. 28. Photocopie dans « Prédictions
des Témoins de Jéhovah » p 31 (Cf. Bibliographie) ↩
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61. Tour de Garde 1986, 15 mars (w86 15/3 p. 12 : « Ne vous laissez pas
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74. http://minu.me/-ldh070 ↩
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75. Il existe aussi – en anglais - un CD qui permet de remonter jusqu'à 1950 ↩
76. Genèse 19.12-29. Lors de la destruction de Sodome l’Ange avait dit de « ne
pas se retourner en arrière » mais la femme de lot désobéit et fut
immédiatement changée en une statue de sel. ↩
77. Discours de Samuel Herd, membre du Collège central. Vous pouvez même
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79. Qualifiés pour le ministère 1962, p. 158 ↩
80. La Tour de Garde 1982, 15 Mars, p. 27. Voir « Prédictions des Témoins de
Jéhovah » p30 (Cf. Bibliographie) ↩
81. « Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau » - Actes 20.28. Manuel
pour l’école du ministère du Royaume (ks81) p. 166 ↩
82. Avec néanmoins une tolérance inquiétante pour la pédophilie (voir plus
loin) ↩
83. Ce sujet est repris et développé au chapitre 6 ↩
84. La Tour de Garde 1986, 15 Mars, p. 12 et 14 ↩
85. « Prenez garde à la tromperie des apostats » http://minu.me/-ldh071 ↩
86. Cf. http://minu.me/-ldh081 ↩
87. La Tour de Garde 1982, 15 Mars, p. 27 ↩
88. Voir au chapitre 5 « quelques contradictions significatives » ↩
89. La Tour de Garde, 1992, août, p. 17 ↩
90. Discours de Samuel Herd, membre du Collège central. Vous pouvez même
entendre le discours original (en anglais) sur http://minu.me/-ldh019 ↩
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92. L'Âge d'Or (anglais), 5 mars 1930, "Christian Scientists Seek to Suppress the
Truth", par R.H. Barber, pp. 371-73 ↩
93. La crise, p. 42, Rutherford ↩
94. Le Ministère du Royaume, Belgique, août 1982, vol 25, N°8, p. 3 ↩
95. Guide juridique pour les filiales ch 9, Edition révisée de 2003 ↩
96. La Bible n’approuve pas les procès entre croyants devant des non-croyants (1
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« qu’entre eux » (spécialement dans les cas d’abus sexuels) mais ils
considèrent les autres chrétiens comme des serviteurs d’une fausse religion
qui va bientôt être détruite. S’ils étaient cohérents avec ce qu’ils disent croire
ils remettraient les choses « entre les mains de Dieu » et attendraient « la très
proche destruction » de tous les « ennemis de la vérité »! ↩
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5 Les vrais dessous de l’Histoire
5.1 Quelques déclarations insolites
• La présence de Christ et les autocuiseurs
1874 ou 1914 ? Les deux !
• Les limites des fusées
• Les apôtres ressuscités en 1878
• La villa d’Abraham en Californie
Extrait de l’acte notarié de Beth-Sarim
La Société réécrit l’histoire de Beth-Sarim
Ce qu’il faut croire
Les princes n’ont plus de maison
• L’abri anti-aérien de Rutherford
Il n’y a rien de caché qui ne sera révélé
Un ensemble créé pour être autonome
Pourquoi Beth Shan ?
Une prochaine confession ?
5.2 Quelques contradictions significatives
• Sur les vaccinations
• Sur « les autorités supérieures »
• Sur « le rétablissement des juifs »
Plein accord avec la prophétie biblique
Aucun rapport avec la prophétie biblique
Sauver les biens matériels de la Société
• Sur « la grande pyramide d’Égypte »
• Sur la représentation du diable
• Sur « l’adoration de Jésus »
Jésus Christ doit être adoré
Jésus Christ ne doit pas être adoré
5.3 Quand les Témoins de Jéhovah jouent aux prophètes
• Affirmer, c’est prouver un peu …
Les Témoins de Jéhovah, des faux prophètes ?
Pour eux les autres sont de faux prophètes !
Techniques pour « s’en sortir »
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• Fin du monde, oui ou non ?
• Prophètes, oui ou non ?
Russell, prophète de Jéhovah
Le « reste des 144 000 », prophètes de Jéhovah
• Obligés d’annoncer les fausses prophéties ?
• Dirigeants = faux prophètes ?
Premier faux prophète : Russell et 1914 :
Deuxième faux prophète : Rutherford et 1925 :
Troisième faux prophète : Knorr et 1975
Quatrième faux prophète : Franz et 1975
« La vérité mise à jour »
Et les successeurs ?
• Les oublis de « Matthieu 24.14 »
Témoins de Jésus
Le signe des faux prophètes
L’identité des faux prophètes
• 2014, le centenaire qui ne sera pas fêté
Quand les difficultés commencent
Les vraies fausses prophéties pour 1914
La date de 1914 : un calcul plus que douteux
La date de 607 : une erreur manifeste
Cela aurait été si facile de dire …
Vos doutes sont redoutables
Les doutes de la Direction sont acceptables
•1914 et la « génération élastique »
Des affirmations péremptoires
Une génération qui doit s’adapter
1983 : La génération flottante
La génération qui ne connaît plus 1914
2010 : La génération relais
2014 : La « double génération »
2034 Date limite de la fin du monde
Une excellente condition spirituelle …
Demain reste toujours lointain
• Les 144 000 ou « la quadrature du cercle»
Un test d’allégeance
La théorie des 144 000
L’équation impossible
144 000 croyants de l’an 33 à nos jours …
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2000 ans c’est trop long !
Une nouvelle équation
Qu’est-ce qu’on fait des chrétiens fidèles ?
Plusieurs dates, au choix
Une rallonge … à rallonge !
144 000 : c’est « trop court » !
L’explication vaseuse
Combien de oints entre 33 et 98 ?
Combien de oints entre 1874 et 1935 ?
L’idée géniale de Rutherford
Identification de la grande foule
Après 1935 il n’y a plus de nouveaux « oints »
Quand la réalité ne suit pas la doctrine
La théorie du remplacement
1946 : Il ne peut plus y avoir de oints
Les oints perturbateurs
Les oints ayant des difficultés psychologiques
La brusque dévalorisation de la fonction de oint
Un message crypté ?
• Les trous de mémoire de l’esclave avisé
Des conclusions logiques
• Des erreurs ? N’exagérons rien !
La théorie
La pratique
5.4 Les Témoins de Jéhovah et l’occultisme
• Le premier Président et l’occultisme
Relations avec les loges maçonniques
Les symboles occultes
Mort et ensevelissement de Russel
Des discours troublants
Les conclusions d’un historien
• L’Organisation et le spiritisme
Des révélations angéliques ou démoniaques ?
• Les images subliminales
• L’idole
• Des sacrifices humains ?
Les Témoins de Jéhovah du Malawi sacrifiés
• La « traduction du monde nouveau »
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Jéhovah n’est ni omniprésent ni omniscient
Christ est la premier être créé ?
Jésus n’a pas été ressuscité corporellement

Dire et démontrer qu’une religion est fausse, ce n’est pas là une
forme de persécution religieuse. L’homme éclairé qui démasque
publiquement une certaine religion pour permettre à ses
semblables de distinguer la vraie religion d’avec la fausse, cet
homme-là ne pratique pas la persécution religieuse1.

5.1 Quelques déclarations insolites
Pour essayer d’éteindre les critiques, les Témoins de Jéhovah « confessent »,
généralement, des dizaines d’années après les faits2, une partie de leurs fautes ou
de leurs erreurs. Citons pour mémoire le temps où tous les hauts responsables
fêtaient joyeusement Noël avec le personnel du Bethel de Brooklyn, où les
Témoins fêtaient les anniversaires à leurs enfants, où ils croyaient que Jésus Christ
avait été crucifié, où ils croyaient que la longueur des couloirs de la grande
pyramide d’Égypte établissait clairement la date de 1914 … Tout cela est confessé
– de manière fort« light » dans l’histoire officielle3 des Témoins de Jéhovah.
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A part les « vieux » cela ne concerne plus les personnes qui lisent actuellement la
littérature jéhoviste, si bien qu’elles se contentent de sourire et de se réjouir de ce
que, aujourd’hui, les Témoins de Jéhovah sont « dans la pleine lumière » face aux
erreurs du passé. Les Témoins de Jéhovah sont encouragés à rester positifs : la
Société progresse !
Mais l’histoire des Témoins de Jéhovah est tellement riche en affirmations, aussi
candides qu’absolues, que je désire en partager quelques-unes avec vous.

La présence de Christ et les autocuiseurs
Comme moi vous vous posez probablement la question : « Mais quel rapport ? »
Ne cherchez pas, il n’y en a pas si ce n’est qu’il fallait absolument, en 1921,
trouver des « preuves » pour montrer que le Seigneur était réellement présent
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depuis 1874 !
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« Ce fut en 1874 l’année de la seconde présence de notre
Seigneur, que fut fondé le premier syndicat ouvrier. A partir de
ce moment il y eut une merveilleuse augmentation de lumière et
de connaissance ; les inventions et les découvertes depuis lors
sont si nombreuses que nous ne pouvons les détailler ici. Nous
n’en mentionnerons que quelques-unes, postérieures à 1874
comme preuve cumulative de la présence du Seigneur depuis
cette date. Citons …la bicyclette … les autocuiseurs … la
dynamite4 »

On peut comprendre que cela ait été à l’époque une déclaration explosive !
1874 ou 1914 ? Les deux !

Avec autant de preuves il était impensable d’abandonner une telle date et de telles
affirmations … Rutherford, qui n’a jamais craint le ridicule, va simplement décaler
de 40 ans la date de la présence de Christ, la repoussant à 1914 Quelqu’un dira « et
les preuves » ?
Les « preuves cumulatives » de 1874 sont généreusement oubliées,
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Les preuves de 1914 – dont cette année est le centenaire – ne sont pas plus
convaincantes :
On commence à annoncer un règne de justice et de paix
On modifie les textes pour dire qu’on a annoncé un temps de guerre et de
détresse …
C’est exactement la même chose sauf que c’est le contraire !
Ne soyez pas trop sévères : à chaque nouvelle affirmation, les Témoins de Jéhovah
se réjouissent de la « nouvelle lumière ». Bien que factice cette joie les encourage
sur le sentier raboteux que propose « l’Organisation divine ».
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L’important est de bien noter que pendant des dizaines d’années les Témoins de
Jéhovah de l’époque (appelés Étudiants de la Bible) croyaient que le Christ était
présent, (Rappelons-nous que pendant des dizaines d’années la Tour de Garde était
sous-titrée « Messager de la présence de Christ ») puis d’un seul coup, on leur a
déclaré que c’était entièrement faux et que c’était uniquement dû à une erreur de
calcul … Mettez-vous à leur place, cela a dû leur faire drôle !
Cela prouve au moins que, pour un Témoin de Jéhovah, la « présence du Seigneur»
est parfaitement équivalente à son « absence » … et que les preuves de sa présence
correspondent exactement aux preuves de son absence…
De nos jours, cela fait sourire mais à l’époque de nombreuses personnes sérieuses
ont dû pleurer.
Bien entendu, face à de tels changements, beaucoup de personnes prennent
conscience qu’elles sont « menées en bateau » et quittent l’organisation.
Même ces départs sont bénéfiques pour l’Organisation. En effet, en perdant des
« contestataires » elle ne garde que les « moutons » qui se contentent de « bêler à
voix forte » pour saluer la « vérité actuelle». Ainsi le groupe devient plus soudé,
plus fort, plus soumis.
Les limites des fusées

« L’homme ne peut par avion, fusée, ballons ou autres engins,
s’aventurer au-delà de la couche d’air entourant notre planète5
…»
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Par malchance le titre du livre s’appelle « La vérité vous affranchira » … C’est
une déclaration du Seigneur Jésus dans l’Evangile qui est vraie en elle-même mais
qui doit être complétée par le contexte: « Si donc le Fils vous affranchit vous serez
réellement libres» (Jean 8.32, 36). La différence c’est qu’ici, la « vérité »
propagée par les Témoins de Jéhovah est une affirmation mensongère évidente à
tous. C’est quelque chose qui asservit et abêtit. Notons que là, comme ailleurs, il
n’y a aucun doute dans les affirmations péremptoires des Témoins de Jéhovah…
puisqu’elles viennent directement de Jéhovah !

Les apôtres sont ressuscités !
Si vous ne les rencontrez pas dans la rue c’est uniquement parce qu’ils sont
invisibles mais il n’y a pas de raison de douter …

"Cet événement eut lieu au printemps de 1878, trois ans et demi
après sa Seconde venue qui inaugura l'œuvre de la Moisson
dans l'automne de 1874. L'année 1878 marque donc la date de
la prise de possession du pouvoir par notre Seigneur Jésus…La
résurrection de l'église devait donc avoir lieu pendant la Moisson
ou la fin de l'âge, (Apoc. 11:18). Il est dès lors parfaitement
raisonnable et conforme aux plans de Dieu que les saints
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apôtres et les autres "vainqueurs de l'âge évangélique (qui
dormaient en Jésus) fussent ressuscités au printemps de 1878
comme êtres spirituels semblables à leur Seigneur et Maître…"
Nous pensons donc que leur résurrection est un fait accompli
nous croyons qu'ils sont présents sur la terre avec notre
Seigneur6"

Les disciples ressuscités sont aussi discrets que la « prise de pouvoir de Michel,
leur Chef7 » est insignifiante et que sa présence est illusoire … Oubliez les apôtres
ressuscités, ils ne dérangent personne !

La villa d’Abraham en Californie

Rien d’anormal de construire une maison princière pour … des princes. Surtout
quand il s’agit de princes ressuscités tels qu’Abraham, Isaac, Jacob, David qui
vivaient il y a plusieurs millénaires8 ! Cela se fête9 !
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« En 1929 fut construite, sur un petit domaine à San Diego, en
Californie, une maison qui porte le nom de Beth-Sarim, mot qui
en hébreu signifie « maison des princes » … de nombreuses
personnes connaissent la destination de cette demeure. Les
incrédules ont donné libre cours à leurs sarcasmes, mais elle
n’en est pas moins un témoignage au nom de Jéhovah. Quand
quelques princes ressuscités l’habiteront, les moqueurs seront
confondus et la foi de ceux qui firent construire Beth-Sarim sera
justifiée10. »

Notons que cette fois il ne s’agit pas de ressuscités invisibles, comme les apôtres
depuis 1878, mais de vrais personnages en chair et en os.
C’est gentil de leur avoir préparé une maison mais notons toutefois que :
Rutherford avait annoncé leur résurrection pour 1925 ; c’est donc 4 ans après
le rendez-vous manqué qu’il fait construire ce manoir luxueux soit disant à
leur intention11 …
C’est un temps de misère pour le peuple américain et Rutherford vit comme un
prince, dans un luxe inimaginable et se déplace avec une de ses deux
magnifiques Cadillac12
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Les princes se faisant attendre c’est lui qui va utiliser cette maison comme
résidence d’hiver accompagné de sa concubine et c’est là qu’il mourra.
(Prudent quant au retard possible des princes, il s’était accordé, dans l’acte
notarié, « droit et privilège de résidence »)
Extrait de l’acte notarié de Beth-Sarim

"La condition ci-incluse est que ladite Watchtower Bible and
Tract Society tiendra ledit titre perpétuellement en fiducie pour
l'usage de n'importe quel ou de tous les hommes mentionnés cidessus [ Abraham … David …] comme représentants du
royaume de Dieu sur terre et que de tels hommes devront avoir
la possession et l'usage de ladite propriété ci-dessus décrite
comme ils pourront juger pour le meilleur intérêt pour le travail
dans lequel ils sont engagés."

Avec une prudente clause suspensive …

"Ledit Joseph F. Rutherford dans un tel bail ou autre papier
devra avoir le droit et privilège de résidence sur lesdites
préalables jusqu'à ce que celles-ci soient prises en possession
par David ou quelque autre homme mentionné ci-dessus et cette
propriété et préalables sont dédiés à Jéhovah et à l'usage de
son royaume, elle devra être utilisée comme telle pour
toujours13."
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Vous rêvez de voir cette maison de rêve ? Aujourd’hui internet rend cela possible14
!
La Société réécrit l’histoire de Beth-Sarim
Le pire c’est qu’en 1975 – donc 36 ans après – les Témoins de Jéhovah vont, à leur
habitude, réécrire l’histoire pour le « bon peuple de Jéhovah ».
Ne reculant pas devant le mensonge ils vont affirmer :

« Au bout d’un certain temps quelqu’un fit un don en vue de la
construction d’une maison à San Diego, à l’usage de frère
Rutherford…15 »
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et vont faire référence au livre Salut mais en se gardant bien de faire la citation
complète :

« En 1929 fut construite, sur un petit domaine à San Diego, en
Californie, une maison qui porte le nom de Beth-Sarim , mot qui
en hébreu signifie « maison des princes »

Ainsi, les Témoins de Jéhovah actuels sont persuadés que ce fut la maison de
Rutherford, mais ils n’ont aucune idée de la vérité historique que connaissaient
bien les Témoins de Jéhovah de l’époque :

« De nombreuses personnes connaissent la destination de cette
demeure. Les incrédules ont donné libre cours à leurs
sarcasmes, mais elle n’en est pas moins un témoignage au nom
de Jéhovah. Quand quelques princes ressuscités l’habiteront, les
moqueurs seront confondus et la foi de ceux qui firent construire
Beth-Sarim sera justifiée16 »

En 1982 nous avons écrit à la Société sur ce sujet mais la réponse a été :

« Nous devons dire que nous ne désirons, en aucune façon vous
suivre sur votre terrain, celui d’une critique agressive et
négative ».

Pourtant la lettre était tout à fait correcte et respectueuse, elle a d’ailleurs été
publiée intégralement17.
En 1993 sort une nouvelle version édulcorée dans la nouvelle histoire officielle de
la société :
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« A partir de 1929, frère Rutherford travaillait l’hiver dans une
maison qu’il avait nommée Beth-Sarim … L’acte … faisait de
Joseph Rutherford le propriétaire de cette maison18 … »

Mais le Livre Salut, de 1939, p 272 disait pourtant clairement :

« Cette propriété qui appartient à la ’Watch Tower Bible and
Tract Society’ est à la disposition du Président de la Société et
de ses collaborateurs jusqu’au moment où elle sera remise aux
‘princes’ de la terre revenus. »

Ce qu’il faut croire

Faut-il croire la « vérité de 1939 » ou la « vérité de 1993 » ? Il n’y a aucun doute
c’est celle de 1993 ! Ce sont toujours « les dernières données » qui doivent être
prises en compte. Chez les Témoins de Jéhovah, même les actes notariés se doivent
d’évoluer pour correspondre à « la vérité mise à jour ». Ils utilisent aussi parfois
une expression savoureuse : « la compréhension affinée19 » ! Malgré le luxe de la
demeure de Beth-Sarim, les princes ont obstinément refusé de venir habiter dans
cette maison. Une des raisons possibles pourrait être qu’Abraham aurait dû
coucher dans le lit où, avant lui, avait couché le triste 2ème Président des Témoins
de Jéhovah et sa concubine20, mais cela n’est qu’une supposition.
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Les princes n’ont plus de maison

Que faire de cette maison qui devait être remise en mains propres aux « princes de
la terre revenus » ? En 194721 les Témoins de Jéhovah revendirent ce témoin
gênant, construit pour être remis aux princes ressuscités, « pour toujours ». Tant pis
pour eux, ils n’avaient qu’à venir avant ! Et les Témoins de Jéhovah de conclure,
avec leur habituel aplomb:

« Elle avait pleinement rempli son rôle …22 ».

Le seul rôle qu’elle a réellement rempli – et qui était peut être bien l’authentique
dessein initial - a été de fournir une somptueuse demeure – une maison de prince –
à un Président mégalomane et alcoolique …
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Se tromper est grave, mentir et tromper les autres est inacceptable ! Ici la « divine
organisation » est prise la main dans le sac, en flagrant délit de révisionnisme. Si
vous l’interrogez elle ne vous répondra pas parce qu’elle ne peut pas répondre ou
elle se contentera de vous dire qu’elle a déjà répondu : « Ce sujet a été traité dans
l’histoire officielle » …
Et les fidèles des temps anciens ? Quand est-ce qu’ils vont finalement ressusciter ?

« En 1950 … un examen plus approfondi a révélé que ces
ancêtres terrestres de Jésus Christ seraient ressuscités après
Harmaguédon »

En d’autres termes : « Laissez tomber. Vous serez morts avant ! » La Société a une
nouvelle fois « botté en touche ». Le jeu s’arrête et il ne reprendra qu’après
Harmaguédon, ce qui leur a déjà donné 64 ans de répit …
Mais il y a encore mieux …

L’abri anti-aérien de Rutherford
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Si, depuis la parution de l’histoire officielle en 1993, les Témoins de Jéhovah
contemporains peuvent connaître au moins le nom de « Beth-Sarim », il y en a
probablement aucun qui connaisse « Beth Shan » : la maison de sécurité (ou de
refuge) du Président Rutherford23.
Il n’y a rien de caché qui ne sera révélé
Cette « maison secrète » est venue à la connaissance du public grâce à deux
événements :
1) La mort de Rutherford.

Les voisins ne voulant pas qu’il soit inhumé à Beth-Sarim, la Société proposa le
domaine de « Beth Shan ». Bien qu’isolé et spacieux, la Cour supérieure du Comté
refusa aussi cet emplacement, tant le souvenir de Rutherford était indésirable. Vous
pouvez voir sur cette image les restes du caveau inachevé qui fut préparé pour
Rutherford.
2) La réponse à une rumeur 3) La Société24, naïvement, essaya de répondre à une
rumeur qui circulait parmi les Témoins de Jéhovah comme quoi Beth-Sarim serait
agrandie pour être transformée en place de sécurité … le nom de Beth Shan est
alors cité dans une publication officielle…
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Il s’agit d’un domaine de plusieurs dizaines d’hectares situé à 800 mètres de « la
maison des Princes ». C’est une « annexe » de Beth-Sarim, destinée, elle aussi,
« aux Princes ». En attendant leur venue c’est le secrétaire particulier de
Rutherford qui y résidait. Il n’y avait qu’un chemin d’accès avec portail et
personne ne pouvait y pénétrer.

Un ensemble créé pour être autonome

« La propriété, en dehors de la maison où la famille Heath a résidé, comprenait une
"maison pour un gardien, une grange à cheval et une étable, une grange pour des
chèvres et un abri pour des équipements. Il y avait un réservoir souterrain de
12 000 litres pour le gasoil, un générateur électrique actionné par un diesel et un
atelier, l'eau était fournie par un puits de 150 mètres de profondeur et était
connectée à un réservoir sous pression de 7.000 litres et à un réservoir de stockage
en acajou de 70 000 litres. Il y avait deux bouches d'incendie et l'eau était reliée à
la maison et aux granges". Cette maison pouvait fonctionner de façon autonome. Le
bâtiment appelé "la grange aux chèvres" situé à 80 mètres de la maison principale
contenait un abri anti-aérien souterrain secret de dix mètres sur cinq dans lequel on
entrait grâce à un système de levier dissimulé dans la salle de bain du bâtiment25. »
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… Un levier secret dans la pharmacie de la salle de bain, un pan de mur qui pivote
et qui permet d’accéder à un escalier secret, une salle secrète avec un plafond en
béton d’un mètre d’épaisseur … nous sommes presque dans un roman policier !

Pourquoi Beth Shan ?

Mais au fait pourquoi le Président Rutherford investissait-il sans compter, et en
période de récession et de guerre, les maigres libéralités des proclamateurs, dans
un projet de mégalomane ?
Je tente une explication : compte tenu de sa vie, qui était loin d’être en accord avec
les principes divins, Rutherford a probablement pensé qu’un blockhaus ne serait
pas superflu pour traverser sans trop de dommages l’Harmaguédon qu’il annonçait
mais, qu’à juste titre, il redoutait. La Bible appelle ce jour de jugement le jour de
« la fureur de la colère de Dieu le Tout-puissant » (Apocalypse 19.15).
L’étude des nombreux livres écrits à cette période apporte les indices d’une
authentique paranoïa:
« J’ai déclaré que les nazis et les fascistes étaient unis afin de détruire l’empire
britannique et cela sera accompli26. »
Depuis les années 1920 cet homme est obsédé par la fin du monde et, l’attendant de
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jour en jour, il a vécu dans une angoisse continue…

Mais, vous l’avez compris, ce ne sont que des hypothèses. De toute manière ce ne
sont pas les abris souterrains qui pourront protéger de « la colère de l’Agneau »
(Rév 6.16)
Encore plus embarrassante que la « Maison des Princes », cette maison fut
revendue en premier.
Une prochaine confession ?

Si les choses deviennent publiques et connues, les Témoins de Jéhovah ne pourront
pas continuer à cacher longtemps Beth Shan. Dans quelques temps une nouvelle
« histoire officielle » remplacera celle de 1993 … On imagine bien un article du
genre:

« Dans le devoir de respect et de protection des « fidèles des
temps anciens » et dans la foi en la promesse claire de leur
prochaine résurrection, les premiers chrétiens avaient préparé,
dans les années 30, une ferme et un abri anti-aérien pour les
« princes ressuscités » afin qu’ils ne souffrent en aucune
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manière les terreurs et les famines liées à Harmaguédon… Mais
une étude plus approfondie des Écritures nous a permis d’avoir
une « compréhension plus affinée » de la situation: Les princes
qu’ils
avaient
attendus
pendant
longtemps
AVANT
Harmaguédon27 viendront finalement APRES. Cette mauvaise
compréhension qui s’explique par le fait que la pleine lumière
n’avait pas encore resplendi (Prov 4.18) a été particulièrement
bénéfique au peuple de Dieu qui, en un temps de pénurie, n’a
pas reculé devant la participation à ce projet et a pu, de façon
pratique, exercer sa foi. Le but de cette construction étant
atteint (la fortification de la foi des Témoins de Jéhovah) le
domaine a été revendu pour pouvoir nous consacrer entièrement
à la tâche qui reste toujours prioritaire, l’annonce du royaume de
Dieu! »

5.2 Quelques contradictions
significatives28
Sur les vaccinations

1929 : « Les personnes feraient mieux d’avoir la variole qu’une vaccination parce
que cette dernière répand les germes de la syphilis, du cancer … de la lèpre même
et de beaucoup d’autres maladies répugnantes. Par conséquent la pratique de la
vaccination est un crime, un acte de violence et une illusion29. »
1931: "La vaccination est une violation directe de l'alliance éternelle que Dieu
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contracta avec Noé après le déluge30"
1953 : "Après avoir examiné la chose31, il ne nous semble pas qu'elle (la
vaccination) constitue une transgression de l'alliance éternelle établie avec Noé,
telle qu'elle est consignée dans Genèse 9:4, ni qu'elle soit en contradiction avec la
loi analogue de Dieu dans Lévitique 17:10-14. … Il semble donc qu'on ne puisse
soulever une objection quelconque à la vaccination en invoquant des raisons
scripturales32."
La Bible a bon dos ! Nul ne peut dire qu’elle ne soit pas utilisée par les Témoins
de Jéhovah ! D’après eux elle est pratique pour justifier tout et son contraire.
Depuis le début de leur histoire les Témoins de Jéhovah ne laissent pas parler la
Bible mais ils la font parler, si bien que, « in fine », il semble qu’elle dise
exactement ce que le « Collège central » dit. Mais ne vous y trompez pas, c’est
uniquement une manipulation.
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Imaginez les problèmes qu’une telle interdiction a amenés :
Pour obéir à la « loi de Dieu de l’époque » des milliers de parents et d’enfants
mentaient aux autorités scolaires. Certains, suite à leur refus, furent mis inutilement
en prison, des médecins faisaient de faux certificats de vaccinations … Tout cela
« pour plaire à Jéhovah »33 …
Quand sera-ce que la Société découvrira aussi sa méprise sur les transfusions
sanguines ? (Cf. Annexes) Entre temps des milliers de personnes seront mortes sur
l’autel d’une idéologie obscure.

Sur « les autorités supérieures »
C’est un casse tête-chinois pour l’Organisation … mais il a une particularité, c’est
qu’il n’y a pas de solution ! Vous aurez beau présenter les morceaux dans tous les
sens possibles, ils ne s’accorderont jamais !
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1918 : «En 1918 les Israélites spirituels cédèrent sous les coups
des puissances politiques hostiles à leur activité chrétienne… en
grande partie à cause de la doctrine religieuse prévalant encore,
selon laquelle les chefs de l’organisation visible de Satan sont les
«autorités supérieures» auxquelles toutes les âmes chrétiennes
doivent être soumises…34» (Cf. Romains 13:1)

Mais

1929 : «Après la venue du Seigneur dans le temple et la
libération du reste des Israélites spirituels, captifs dans la
Babylone moderne, le Seigneur ouvrit graduellement leurs yeux à
la vérité. En 1929 une grande lumière les illumina. «La Tour de
Garde»… montrait que «Jéhovah et Christ sont «les autorités
supérieures» et non les gouvernements de ce monde… La
révélation de cette vérité vitale libéra complètement l’esprit du
peuple consacré à Dieu35».

Mais

1969 : «Par l’expression «autorités supérieures», il faut entendre
les gouvernements ou autorités politiques.36»

C’est donc le retour à la doctrine de 1918 qualifiée par le Président Rutherford de
- « doctrine religieuse prévalant alors » - « vicieuse interprétation » « interprétation religieuse erronée des Écritures »
Les Témoins de Jéhovah ont coutume de justifier leurs multiples changements en
disant que « la lumière va croissant jusqu’à ce que le plein jour soit établi »
198

Par contre ici la théorie n’est pas applicable :
Soit Rutherford, annonçant une « grande lumière » a amené les Témoins de Jéhovah
dans de « grandes ténèbres » en 1929, soit c’est l’enseignement actuel qui est
ténébreux, vicieux, erroné et, de toute manière, identique à l’enseignement de la
« fausse religion » !
Les Témoins de Jéhovah ont le choix mais, quel qu’il soit, il est douloureux pour
eux et lourd de conséquences car ils ne sont pas crédibles.
La seule bonne explication

L’explication la plus simple est que Rutherford - un alcoolique invétéré - a modifié
l’interprétation de la Bible concernant « les autorités supérieures » pour ne pas
avoir à se soumettre à l’interdiction de boire de l’alcool suite aux différentes lois
américaines sur la prohibition entre 1916 à 1933. L’histoire établit que Rutherford
avait demandé au directeur Canadien de la Société, Walter F. Salter, de lui envoyer
d’énormes quantités de spiritueux pendant les années 1920 où les liqueurs étaient
illégales aux Etats-Unis.
Dans une lettre personnelle adressée à Rutherford, il confesse son erreur :

« … J'avais cette pensée en tête quand sous vos ordres,
j'achetais des caisses de whisky à $60.00 la caisse et des
caisses de brandy et d'autres alcools, sans parler des caisses
innombrables de bière… j'ai participé, comme indiqué ci-dessus,
étant aveuglé par l'idée que le PRÉSIDENT était responsable et
donc pas moi. Aujourd'hui, je vois que ma pensée était
absolument fausse et que le gaspillage de l'argent de la Société
dans ce cas était un détournement de fonds et je n'aurais pas dû
prendre part à quoi que ce soit. J'avoue mon erreur devant les
frères et devant le Seigneur et je leur demande pardon.37 »

D’ailleurs cela correspond bien à l’étonnante prise de position du Président
Rutherford dans la Tour de Garde du 1er Novembre 1924 (en anglais) dont voici
une traduction
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« Le Seigneur pourrait interdire les liqueurs fortes à tout
moment, mais ce n'est pas encore le moment qu’il a prévu. Il en
résulte, que le schéma proposé actuellement à la lumière des
faits ne vient pas du plan de Dieu, mais de celui du diable… Que
chaque fidèle envers la Bible se demande alors : Dieu a-t-il
provoqué la condition présente de la prohibition ? Si non, dois-je
la préconiser ? Dieu va-t-il reformer le monde par le royaume de
Christ et éliminer le mal et apporter des bénédictions aux gens ?
S'il en est ainsi alors je dois être du côté du Seigneur. … Si les
gens du monde ont le désir de faire une loi sur la prohibition et
mettre en application cette loi, eh bien tant mieux. Ce n'est pas
notre affaire. Un Chrétien ne peut pas participer à cela. Il doit se
tenir séparé du monde. La question unique est, qui est du côté
du Seigneur ?38

A la lumière de ce qui précède vous comprendrez mieux certaines « petites
phrases » dans les « Tour de Garde » de l’époque, du genre :
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« le diable a conduit tout le monde à croire que (…) se saouler
(…) constituait le péché jusqu'à la mort. Mais, au contraire,
toutes ces choses sont pardonnables"39.

A ces articles il ne manque que la signature : « Votre alcoolique bien aimé … »
Avec la même aisance l’histoire officielle affirme :

« Le périodique a montré franchement les dangers de l’abus
d’alcool et a souvent écrit qu’il valait mieux se garder du vin et
des spiritueux40 »

N’est-ce pas ?

Sur « le rétablissement des Juifs »
Plein accord avec la prophétie biblique

1923 : « L’Eternel a prédit dans sa Parole que sa faveur
retournerait aux Juifs à la fin du monde et qu’ils seraient
rassemblés en Palestine. Nous pouvons constater que cette
prophétie est actuellement en voie d’accomplissement41 … »
1926 : « … au printemps de 1918, le Dr Chaim Weizmann …
commença la formation d’un gouvernement juif … en
accomplissement évident de la prophétie … Tout est si clair que
nul ne peut douter que c’est la réalisation des prédictions du
Maître et des autres saints prophètes42. »
1929 : «La longue et sombre période de souffrance du peuple
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d’Israël a pris fin. Dieu lui rend sa faveur43 » « C'est donc
exactement au temps voulu, à savoir en 1878, que se manifesta
envers les Juifs le premier retour de la faveur divine.44 »

mais
Aucun rapport avec la prophétie biblique

1948 : «Rien dans le rapatriement actuel des Juifs ne
correspond aux prophéties bibliques relatives à la restauration
dans la faveur de Jéhovah». 45 « Les hommes actuellement
appelés Juifs sont des commerçants parmi lesquels se trouvent
quelques-uns des hommes les plus riches et les plus avares que
le monde ait connus. Certains grands chefs du Haut Commerce
sont nommés Juifs. Beaucoup d'entre eux sont arrogants, fiers
et très égoïstes.46 »

Sauver les biens matériels de la Société

Plusieurs remarques s’imposent : Le livre « Vie » écrit par Rutherford, est une
épine sérieuse pour les Témoins de Jéhovah. Ils ont tout fait pour le faire
disparaître, il ne figure pas dans l’histoire officielle de l’organisation … mais il
est actuellement téléchargeable gratuitement sur internet47 !
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Le changement de doctrine est lié, cette fois-ci et de façon évidente, à la protection
des biens des Témoins de Jéhovah en Allemagne face à la montée d’Hitler et de
son antisémitisme. Il faut « sauver les meubles » et la doctrine doit être assez
souple pour s’adapter aux intérêts terrestres de « l’Organisation divine »48.
D’ailleurs la Société ne s’en cache pas …
"[Avant l'assemblée tenue à Berlin le 25 juin 1933], accompagné du frère Knorr,
frère Rutherford était arrivé quelques jours auparavant en Allemagne pour voir ce
qui pouvait être fait en vue de protéger les biens de la Société49."
… et leur fameuse « lettre à Hitler » dissipe les derniers doutes ; Il fallait se
démarquer des Juifs pour essayer d’être acceptés par Hitler et ainsi protéger le
patrimoine des Témoins de Jéhovah :

« De même, la Présidence de notre Société a non seulement
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refusé ces mois derniers de participer à la propagande
racontant des horreurs sur l'Allemagne, mais a même pris
position contre cette propagande … les milieux qui ont dirigé
cette propagande d'horreurs en Amérique (les Juifs affairistes et
les catholiques), sont là-bas aussi les plus acharnés
persécuteurs du travail de notre Société et de sa Présidence.
Ces constatations, et d'autres, contenues dans la Déclaration,
doivent apporter la réfutation de la calomnie selon laquelle les
Étudiants de la Bible, seraient soutenus par les Juifs50. »

Certes !

Sur « la grande pyramide»
D’une étonnante façon le premier Président va écrire un livre entier pour
« prouver », à partir des mensurations de la grande pyramide, l’origine divine de la
date de 1914. Son successeur lui emboitera le pas … avant de se désolidariser
totalement de cette interprétation. Le troisième Président ratifiera la nouvelle
position.
La grande pyramide est d’origine divine
Premier Président :

«C’est à cette structure pyramidale antique qu’il est fait allusion
à maintes reprises dans les Écritures … Nous avons voulu
présenter au lecteur ce « témoin » ; l’inspiration de son
témoignage sera, sans doute, aussi contestée que celle des
Écritures par le prince des ténèbres, le dieu de ce monde et par
ceux qu’il a aveuglés afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur
de la vérité51 »
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Deuxième Président, première position

« Le volume II des Études des Écritures, ‘le Temps est proche’,
explique la chronologie de la Bible … Les mensurations de la
Grande Pyramide de Gizeh en Égypte confirme exactement la
chronologie des saintes Écritures. Cette pyramide est examinée
tout au long dans le volume III des Études des Écritures ‘Ton
règne vienne’52 »

La grande pyramide est d’origine satanique
Deuxième Président, deuxième position :
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« Pendant un certain temps des chercheurs de vérité53
appliquèrent cette prophétie [Esaïe 19, 19-20] à la ‘grande
pyramide’ … mais depuis que le Seigneur est venu dans son
temple [1918] et que les éclairs de Dieu illuminent sa parole, la
classe du temple reconnaît qu’elle ne se rapporte aucunement à
une construction de pierre en Égypte… L’Égypte représente
symboliquement, l’organisation de Satan.54 »

Troisième Président:

« [C’est] une insulte à Dieu que de prétendre qu'il jugeait
nécessaire de corroborer sa Parole par quelque édifice muet » «
Nous n'avons d'autre alternative que de conclure que [la grande
pyramide] a du être réalisée par la puissance des démons plutôt
que par la force active de Jéhovah Dieu »55

Lorsque les premiers Présidents de la Watchtower – auteurs des affirmations les
plus extravagantes56 - s'accusent réciproquement de faire l'oeuvre du diable, nous
pouvons, au moins sur ce point, leur faire confiance : ils ont dit vrai !
Synthèse
Récapitulons :
La grande pyramide de Gizeh est d’origine divine (1916)
La grande pyramide de Gizeh n’est pas d’origine divine (1956)
La Bible y fait de nombreuses allusions (1916)
La Bible n’y fait aucune allusion (1956)
La grande pyramide fait « briller la splendeur de la vérité » (1916)
Aucune des données ne jette une lumière … (1956)57
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Sur la représentation du diable
L’histoire officielle des Témoins de Jéhovah consacre deux pages en couleur pour
présenter le « Photo-Drame de la création », œuvre magistrale du premier
Président de la Watchtower.

« Le ‘Photo-Drame de la création’ était la projection combinée
d’un film et de vues fixes, synchronisée avec le son. Cette
présentation saisissante emportait les spectateurs dans un
voyage à travers le temps depuis l’époque de la création jusqu’à
la fin du millénium58. »

Plusieurs images, soigneusement sélectionnées, sont présentées. Nous en ajoutons
ici une qui représente le diable selon l’imagination de Russell. Rutherford le
représentera de la même façon à la page 154 de son livre « Richesses ».
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Ce qui est surprenant, à la première lecture, c’est le jugement sans appel que
portera le Président Knorr sur ses deux prédécesseurs :

« Certes, un diable à deux cornes, aux pieds fourchus et à la
queue pointue, n’existe pas. Une telle créature est le produit de
l’imagination d’artistes arriérés, de peintres et de personnes peu
évoluées sur le plan religieux.59

Le Président Russell et le Président Rutherford, « des personnes peu évoluées sur
le plan religieux » ?
Pourquoi pas ! Cela nous aide finalement à comprendre bien des choses !
Le premier se faisait appeler « le Pasteur Russell » et le second « le juge
Rutherford », mais il est intéressant de noter que Russell n’était pas plus pasteur
que Rutherford était juge60 ! Finalement il n’est pas très étonnant qu’ils fussent
« des personnes peu évoluées sur le plan religieux ».

Sur « l’adoration de Jésus »
Je laisserai de côté l’aspect théologique de la question pour montrer seulement
l’incohérence des responsables de la Watchtower :
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C’est un cafouillis complet. Jugez-en plutôt !
Jésus Christ doit être adoré
Position initiale de la Société, montrant que Russell adorait Jésus Christ61 :

« Oui, nous croyons que notre Seigneur alors qu'il était sur terre
fut véritablement adoré et ce légitimement… il était légitime pour
notre Seigneur de recevoir l'adoration. » 62 « Il n'a jamais blâmé
quiconque pour des démonstrations d'adoration à son égard »
63

L'article II de la charte de la Watch Tower Society of Pennsylvania est clair:

« Les buts de cette Société sont…. l'adoration chrétienne
publique du Dieu Tout-Puissant et de Jésus-Christ; de préparer
et de tenir des assemblées locales et mondiales pour une telle
adoration… »

En 1934, on adorait encore Jésus-Christ officiellement :

« Nous voulons obéir à Jéhovah Dieu et à son Fils bien aimé,
Christ Jésus, Roi légitime du monde, les servir et les adorer. »64

Jésus Christ ne doit pas être adoré
En 1983 il faut absolument détourner le sens d’Hébreux 1.6 : « Que tous les anges
des cieux l’adorent65 » (TMN63). La dernière édition de leur bible va dans le sens
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souhaité avec : « Que tous les anges de Dieu lui rendent hommage66 » (TMN95).

« …Il faut entendre par là un culte relatif, un culte par lequel on
adore en fait Jéhovah Dieu par l’entremise de son fils glorifié. »
67

En 2014 on affirme :

« [Jésus] n’est pas le Dieu Tout-Puissant. C’est pourquoi nous ne
lui vouons pas de culte. »68

Il faudrait peut-être expliquer pourquoi dans la Diaglott (Nouveau Testament grecanglais édité par les Témoins de Jéhovah), on trouve toujours cette note à la page
872:

« Tout-Puissant » capable de faire toutes choses, un attribut de
la divinité : également pour Christ glorifié. (Révélation 1 :8 et
21 :6) » (Traduction française)

En accord avec les Témoins de Jéhovah nous pouvons bien conclure :
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« Chacun est libre de se prosterner devant les hommes mais les
chrétiens ne glorifieront et n’adorerons que Dieu et Christ69»

5.3 Quand les Témoins de Jéhovah jouent
aux prophètes

En abordant ce sujet fondamental il est important de connaître certains principes
bibliques justement soulignés dans la littérature jéhoviste :
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« Les prophètes d’Israël affirmaient parler au nom de Jéhovah
… d’autres hommes … se mirent à s’adresser au peuple,
prétendant aussi parler au nom de Dieu et par son autorité
quoique n’en étant pas chargés. Il était donc nécessaire de
savoir comment reconnaître un vrai d’un faux prophète. Aussi
Dieu en fournit-il le moyen, et CE MOYEN GARDE SA VALEUR
EN TOUT TEMPS. Les Écritures déclarent en effet : « peut-être
diras-tu en ton cœur : comment connaitrons-nous la parole que
l’Eternel n’aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n’aura
pas lieu et n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Eternel n’aura
point dite. C’est par audace que le prophète l’aura dite ; n’aie
pas peur de lui. » Deutéronome 18 :21,22 ; voir aussi chapitre
13 :1-5 »

et d’ajouter

« Une prophétie
s’accomplir70 »

concernant

l’avenir

immédiat

devait

Nous allons maintenant appliquer ces bons principes aux prédictions des Témoins
de Jéhovah.

Affirmer, c’est prouver un peu …
Les Témoins de Jéhovah, des faux prophètes ?
Avec l’aisance qui leur est coutumière les Témoins de Jéhovah anticipent les
attaques dont ils peuvent être la cible. Voici un exemple pris sur leur site:

« Notre prêtre nous a prévenus que les Témoins de Jéhovah
étaient de faux prophètes. Vous pouvez répondre: ‘Puis-je vous
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poser une question: Vous a-t-il montré des textes de la Bible qui
prouvent que ce que nous croyons ou faisons caractérise les
faux prophètes ? … Ou bien vous pouvez dire: ‘Vous
reconnaîtrez certainement qu’on ne peut pas lancer une
accusation aussi grave sans donner des preuves. » 71 que nous

Je ne suis ni prêtre ni religieux mais je préviens les gens que les Témoins de
Jéhovah sont de faux prophètes et puisqu’il faut donner des preuves je vais vous en
donner quelques unes, renvoyant le lecteur à ma brochure « Les Témoins de
Jéhovah faux prophètes du XXème siècle » ou à l’argumentaire « Prédictions des
Témoins de Jéhovah pour 1874, 1914, 1925, 1975 et pour les années 80 »
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Au point où nous en sommes de notre réflexion nous pouvons nous demander si
cette Organisation ne serait pas, elle même, un « signe des temps de la fin »
annoncé depuis longtemps dans les Écritures.
Les Témoins de Jéhovah connaissent bien l'enseignement eschatologique72 de Jésus
; rares sont les rencontres où ils ne citent pas le fameux « Matthieu 24.14 » : « Et
cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée, en
témoignage pour toutes les nations; et alors viendra la fin » (TMN95)
Ce verset est d’ailleurs mentionné sur le portail de leur site internet. Nous avons
remarqué qu’ils ont retranché du verset les mots : « et alors viendra la fin », car
probablement les Témoins de Jéhovah sont quelque peu gênés de s’être trompés
tant de fois dans leur annonce de la fin du monde et on peut comprendre qu’ils
soient actuellement plus discrets sur ce sujet. Ce n’est néanmoins pas une excuse
pour tronquer un verset biblique !
Pour eux les autres sont de faux prophètes !
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Même une technique primaire peut s’avérer parfois fort efficace. Si vous ne voulez
pas qu’on vous regarde pointez votre doigt sur quelqu’un d’autre … et ça marche !
Imaginez maintenant l’audace et l’hypocrisie qu’il faut pour écrire, en 1969 :

« Il est vrai que dans le passé certains ont prédit la « fin du
monde » et ont même fixé à cet événement une date précise …
Et pourtant elle n’est pas arrivée… Ces gens étaient de faux
prophètes … Ces gens ne comprenaient pas la vérité biblique et
ne possédaient pas la preuve que Dieu les guidait et se servait
d’eux73. »

et de continuer :
« Cependant qu’en est-il de nos jours ? A l’heure actuelle nous possédons
TOUTES LES PREUVES nécessaires et elles sont accablantes. »
C’est dans le même numéro qu’ils vont annoncer 1975 :
« Le fait que cinquante-quatre ans de la période appelée « les derniers jours » se
sont déjà écoulés74 est très important. Cela signifie, en effet, que quelques années
seulement75 nous séparent de la DESTRUCTION PAR DIEU DU PRESENT
ORDRE DE CHOSES CORROMPU. Comment pouvons nous en être
CERTAINS76 ?…. »
Techniques pour « s’en sortir »

Il est clair que les Témoins de Jéhovah - comme chacun de nous - n’aiment pas
« être pris la main dans le sac ». Pour éviter cela ils ont inventé toutes sortes de
stratagèmes pour échapper aux soupçons et aux vérifications :
Ils ont interdit l’accès aux documents compromettants,
Ils ont réécrit l’histoire officielle en amoindrissant les erreurs,
Ils interdisent la lecture des livres qui pourraient les éclairer,
Ils disent qu’ils n’ont jamais annoncé « la fin du monde » mais uniquement
« la fin de ce système de choses »,
Ils disent qu’ils ne sont pas prophètes …
Les trois premiers points ayant déjà été considérés je réponds brièvement aux deux
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derniers.

Fin du monde, oui ou non ?
Les Témoins de Jéhovah ont-ils, oui ou non, annoncé la fin du monde ?

Vous allez bientôt découvrir quelques-unes des fausses prophéties des Témoins de
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Jéhovah mais je veux simplement montrer ici que ce qu’ils ont annoncé est bien la
« fin du monde » au sens courant du terme, c’est à dire « l’Apocalypse ».
Voici deux preuves du contraire :
Dans la brochure « La détresse du monde » (1923), il y a un chapitre entier intitulé
« La fin du monde » et nous pouvons lire à la page 28 :

« Suivant un calcul rigoureusement exact, d’après la chronologie
de la Bible, les temps des nations devaient se terminer le 1er
Août 1914. Cette date marquerait donc la fin du monde … » «
Encore une preuve irréfutable et convaincante … de la fin du
monde en 191477. »

Dans l’histoire officielle de la Société un document de l’époque est reproduit avec,
en gros titre « La fin du monde en 1914 » (« END OF WORLD IN 191478 »), voilà
qui est clair.

Pour un Témoin de Jéhovah l’expression « la fin du monde » ne signifie pas la
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destruction totale de la Terre, mais « la fin de ce système de choses ».
Ils citent volontiers le verset biblique :

« Les justes posséderont la terre, et sur elle ils résideront pour
toujours. » (Psaume 37.29)

Prophètes, oui ou non ?
Un autre élément de leur défense consiste à dire qu’ils ne peuvent être de faux
prophètes
Puisqu’ils ne sont pas prophètes !
Puisque les prédictions ne sont jamais faites au nom de Jéhovah,
Puisqu’ils reconnaissent leurs erreurs quand il leur arrive d’en faire.

« A aucun moment les Témoins de Jéhovah ne se sont permis
de faire ces prédictions ‘au nom de Jéhovah’. Jamais ils n’ont
dit :’ce sont là les paroles de Jéhovah’79 »

Voici quelques preuves concernant les deux premières affirmations80 :
Russell, prophète de Jéhovah
Russell est constamment présenté comme un « prophète de Dieu » :
Mis à part dès le ventre de sa mère

« Le messager spécial de cette dernière période de l’Église fut
donc Charles T. Russell … dans la conversation intime et privée
Russell admettait qu’il croyait avoir été choisi dès avant sa
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naissance par Dieu pour l’œuvre grandiose qu’il eut à
accomplir81 »

La voix de Jéhovah

« Les prédications et les écrits du pasteur Russell … c’était la
voix de Jéhovah », « la belle voix du Seigneur82 »

Le prophète de Jéhovah
« Avec une voix de grandes eaux se propageant dans le monde, ainsi parlait le
pasteur Russell ; et avant longtemps ’ils sauront qu’un prophète prêchait parmi
eux’.83 »
Ses sept livres sont le complément de la bible
« Les sept volumes des Études des Écritures (Apoc 8.5) …étaient annoncés
prophétiquement comme le complément nécessaire84 » [de la Bible]
Texte 7 tonnerres
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Pendant l’éternité ses ennemis vont adorer à ses pieds

« Charles Taze Russel, tu as, par le Seigneur, été couronné roi ;
et à travers les âges éternels ton nom sera connu parmi les
gens, et tes ennemis viendront adorer à tes pieds85. »

Le « reste des 144 00086 », prophètes de Jéhovah

« Le canal terrestre est un prophète ou bien une organisation
agissant en tant que prophète collectif87 »
« Oui le temps est maintenant proche où les nations sauront
qu’un « prophète » de Jéhovah était parmi elles »
…« Evidemment, autre chose est de dire que ce groupe agit en
tant que « prophète » de Dieu, autre chose est de le prouver. La
seule façon d’y parvenir consiste à examiner les faits historiques.
Que montrent-ils ?88 »

Dans le Bulletin Intérieur n° 24, de 1972, page 26 nous avons un titre évocateur

« Ils sauront qu’un prophète était au milieu d’eux » …

mais les Témoins de Jéhovah vont plus loin puisqu’il y a un paragraphe intitulé
« Identification du prophète » ; et la réponse arrive claire, limpide et indiscutable :

« [Jéhovah] a suscité un « prophète » pour avertir [les habitants
de la chrétienté]. Ce « prophète » n’était pas un homme, mais un
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groupe d’hommes et de femmes … Aujourd’hui ils portent le nom
de Témoins chrétiens de Jéhovah. »

Ce qui est pratique dans la littérature jéhoviste c’est que l’on trouve facilement tout
et son contraire. Dans un sens cela rend service à tout le monde :
Les Témoins de Jéhovah peuvent se donner l’illusion qu’ils peuvent toujours sortir
des impasses Les autres ont la conviction qu’ils peuvent toujours les y mettre et les
y remettre à souhait!
C’est quelque part un jeu intellectuel qui n’est pas sans attrait mais qui permet
surtout d’établir une chose, de façon certaine : les écrits des Témoins de Jéhovah
sont un tissu de contradictions, d’erreurs et de mensonges.
Globalement les Témoins de Jéhovah sont « créationnistes » et s’opposent à la
« théorie de l’évolution » sauf en ce qui concerne leur doctrine. Pour eux, comme
pour les évolutionnistes, chaque nouvelle découverte est saluée comme une
nouvelle vérité jusqu’à ce qu’une nouvelle découverte démontre que c’était une
erreur … Ainsi les erreurs sont toujours du passé et la vérité est toujours du
présent ! De cette manière le Témoin de Jéhovah est en permanence « dans la
vérité » bien que ce qu’il croit aujourd’hui soit très différent de ce qu’on lui
demandait de croire quelques années avant. C’est ce qu’on pourrait appeler « la
vérité évolutive » … dans leurs écrits ils l’appellent « la vérité actuelle » ou
encore « la vérité présente ». Vous allez découvrir bientôt la délicieuse
expression : « La vérité mise à jour ».

Obligés d’annoncer de fausses prophéties ?
Les proclamateurs sont-ils réellement tenus d’annoncer les fausses prophéties ?
De temps en temps des déclarations savoureuses sont faites par de hauts
fonctionnaires de l’administration comme lors du Procès Walsh89 qui s'est tenu en
Écosse en 1954, pendant lequel plusieurs hauts dirigeants des Témoins de Jéhovah
– dont le futur Président Franz - ont répondu aux questions des juges.
Voici l’interview de Hayden Cooper Convington, Avocat de la Société et VicePrésident sous l’administration de Nathan Knorr90 ; il avait été pressenti pour être
son successeur. Ce fut un homme brillant qui obtint 37 victoires à la Cour suprême
des Etats Unis.
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Les déclarations qui suivent enlèveront tout doute sur - la véracité des fausses
prophéties de la Société, - le fait qu’un « Témoin de Jéhovah » est obligé de croire
et d’annoncer de porte en porte, une fausse prophétie qui vient du Collège central.
S’il ne le fait pas il sera exclu.

Question : Y a-t-il de votre point de vue, dans une religion une
place pour changer de temps en temps l’interprétation des
Écritures ?

Réponse : il y a des tas de raisons pour changer
l’interprétation de la Bible. Par exemple, notre façon
de voir devient plus claire quand on examine les
prophéties accomplies après coup.

Q : Avez-vous annoncé, j’ai oublié le mot, de fausses
prophéties ?

R : Je ne pense pas que nous ayons annoncé de
fausses prophéties, il y a eu des déclarations qui
étaient erronées ou mal comprises. C’est la manière
dont je vois les choses.

Q : Est-il important aujourd’hui, dans la présente situation du
monde, de savoir si la prophétie concernant la seconde venue du
Christ a bien eu lieu ?

R : Oui, la seconde venue du Christ a bien eu lieu, et
nous nous sommes toujours efforcés de regarder si
c’était bien la vérité avant de la publier. Nous
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continuons d’ailleurs d’aller vers la meilleure
information que nous puissions avoir mais nous ne
pouvons pas attendre d’avoir la perfection pour la
publier, nous ne pourrions dans ce cas jamais nous
exprimer.

Q : Poursuivons cette idée. Il fut bien promulgué que la seconde
venue du Christ devait arriver en 1874, vérité qu’il fallait que tous
les Témoins de Jéhovah acceptent. Est-ce exact ?

R : Je ne suis pas très au courant de cela, vous
parlez d’un sujet que je ne connais pas91.

Q : Vous avez bien entendu Mr Franz évidemment ?

R : J’ai entendu Mr Franz témoigner, mais je ne suis
pas familier avec ce qu’il a dit, je veux parler de la
matière traitée, donc je ne peux répondre rien de plus
sur le sujet que vous avez pu entendre.

Q : Vous êtes étranger à ce sujet ?

R : Ce que j’ai entendu ici est la source d’information
que j’ai reçue sur le sujet.

Q : Avez-vous étudié la littérature de votre mouvement
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R : Oui mais pas tout. Je n’ai pas étudié les 7 volumes
de " Études des Écritures92, et pas du tout le sujet
dont vous faites mention sur l’année 1874. Je ne suis
pas familier avec ce sujet.

Q : Je le prends alors sur moi, et dis que ceci fut promulgué par
la Société comme quoi 1874 était la date bien fondée pour la
seconde venue du Christ ?

R : Prenant cette affirmation comme un fait, on peut
considérer cela comme une hypothétique possibilité.

Q : Est-ce que c’était la publication d’une fausse prophétie ?

R : Ce fut bien la publication d’une fausse prophétie,
ce fut une déclaration fausse et erronée et un
accomplissement faux et erroné.

Q : Et ceci fut accepté et cru par tous les Témoins de Jéhovah ?

R : Oui parce que vous devez comprendre que nous
sommes unis, nous ne pouvons pas nous permettre
d’être désunis, avec des gens venant de toutes
origines, une armée doit marcher d’un seul pas. … Q :
Revenons sur le sujet maintenant. Une fausse
prophétie, a-t-elle été promulguée?
R : Je suis d’accord avec cela.
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Q : Cela a été accepté par tous les Témoins de Jéhovah.

R : C’est juste.

Q : Si un membre des Témoins de Jéhovah constate par luimême que la prophétie n’est pas juste, sera-t-il exclu ?

R : Oui, s’il prétend cela, et persiste en créant des
troubles, car si la totalité des frères croient en une
même chose, même si elle est erronée, et si
quelqu’un d’autre commence à propager ses propres
idées à travers l’organisation, il y aura une désunion,
et des troubles. L’organisation ne peut plus être alors
en harmonie, et ça ne peut plus marcher. Quand un
changement doit avoir lieu, il doit venir de la source
appropriée, la tête de l’organisation, le Collège
central, mais en aucun cas du bas vers le haut, parce
que chacun a ses propres idées, et si nous acceptions
cela, l’organisation serait désintégrée et irait dans des
milliers de directions. Notre but est de garder l’unité.

Q : L’unité à tout prix ?

R : L’unité à tout prix, parce que nous croyons et
sommes sûrs que Jéhovah Dieu utilise notre
organisation, son Collège central, et les dirige, même
si des erreurs sont faites de temps en temps.
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Q : Même si cette unité est basée sur une acceptation forcée
des fausses prophéties ?

R : Pour dire vrai, oui, je vous le concède

Q : Et la personne qui exprime son point de vue, et, comme vous
le dites, dit que c’est un faux enseignement, sera-t-elle exclue,
étant en infraction avec ses engagements, si elle est baptisée ?

R : C’est juste.

Q : Et comme vous le disiez hier expressément, condamnée à
mort ?

R : Je pense…

Q : Pourriez-vous préciser, oui ou non ?

R : Je répondrai oui sans hésitation.

Q : Vous appelez cela une religion ?
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R : Certainement.

Q : Appelez-vous cela le christianisme ?

R : Certainement.

Hallucinant !
Ce qui est particulièrement intéressant dans ce témoignage c’est la démonstration
que très peu de « grands chefs » connaissent la véritable histoire de la Société mais
que, de toute manière, ils savent qu’ils ont tout pouvoir sur le « peuple ignorant»
qui leur doit une obéissance absolue. Cela n’est ni plus ni moins que la structure
fonctionnelle des « illuminati », où il y a ceux qui ont la lumière et qui dirigent puis
… il y a les esclaves qui doivent obéir sans comprendre.

L’organisation de Jéhovah est-elle dirigée par de
faux prophètes ?
La Société Watchtower a eu 7 Présidents93, depuis 1881 à nos jours mais ce sont
les quatre premiers qui ont marqué de façon indélébile le mouvement et parmi eux
il faut souligner l’importance particulière des deux premiers. Des études sérieuses
montrent que Rutherford a balayé la plupart des enseignements de Russell et a
donné sa véritable identité au groupe des Témoins de Jéhovah.
Constatons tout d’abord la prétention et l’hypocrisie de ces personnages qui se
permettent de mentir ouvertement et qui « pointent » orgueilleusement les autres
afin qu’on ne s’intéresse pas à leurs propres divagations :
« Les esprits mauvais ont réussi à induire en erreur tous les habitants de la terre,
mais non pas la Société des témoins de Jéhovah du Monde Nouveau94 »
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Faisons rapidement connaissance avec ces 4 Présidents qui, responsables de « la
Société des témoins de Jéhovah du Monde Nouveau » ont été manifestement
esclaves des « esprits mauvais », et ont induit en erreur tous les habitants de la
terre :
Premier faux prophète : Russell et 1914

Russell

« Dans ce chapitre nous présentons les preuves bibliques [que]
….1914 … - [sera] la limite extrême des gouvernements
d’hommes imparfaits - le royaume de Dieu …sera… fermement
établi SUR LA TERRE…»95
« La date de cette fin de bataille est définitivement marquée
dans l’Écriture comme étant octobre 1914. Elle est déjà en
marche son commencement datant d’Octobre 187496 »
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Et d’ajouter :

« Nous ne voyons aucune raison de changer les chiffres, et nous
ne pourrions pas les changer même si nous le voulions. Nous
pensons que ce sont les dates de Dieu et pas les nôtres97. »

« Dates de Dieu » ou « pas dates de Dieu » Russell a néanmoins réussi à les
changer98 et je vous donne un seul exemple :
Voici le texte de 1903 :

« Nous considérons comme une vérité bien établie que la fin des
royaumes de ce monde et l’entier établissement du Royaume de
Dieu auront lieu EN 191499 »

Voici la réédition du même livre en 1923 (Après la déception de 1914):

« Nous considérons comme une vérité bien établie que la fin des
royaumes de ce monde et l’entier établissement du Royaume de
Dieu auront lieu APRES 1914 » ?

C’est vrai que « la date de Dieu », 1914, n’a pas été changée mais tout de même !
Deuxième faux prophète : Rutherford et 1925
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Rutherford
En 1920 : « Nous devons dire d’une façon positive et irréfutable que des
millions de personnes vivant actuellement ne mourront jamais »100
En 1925 : « C’est à cette date que sera reconnue la phase TERRESTRE du
royaume … quand ce temps viendra il y aura la paix et plus de guerre … »101
En 1933 : « Quelques livres seulement, parmi toute la bibliographie actuelle,
font résonner le message de la ‘sûre parole prophétique’ : ce sont ceux du juge
Rutherford.102 »
Troisième faux prophète : Knorr et 1975
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Knorr
Suite aux fausses dates annoncées par le premier Président, et par lui-même,
Rutherford osa écrire :

« Les fidèles … ont appris également de ne plus fixer de dates
pour l’avenir ni de prédire ce qui se passerait à une date
donnée103. »

Mais Knorr-l’infidèle n’a pas voulu retenir la leçon et il fixa une nouvelle date:

En 1969 : « …quelques années seulement nous séparent de la
destruction par Dieu du présent ordre de choses corrompu.
Comment pouvons nous en être CERTAINS104 ? »
« C’était donc de notre génération que parlait Jésus quand il
ajouta cette phrase clé : « Cette génération ne passera pas en
aucune façon que toutes ces choses n’aient eu lieu … il s’ensuit
que la fin du présent système de choses inique doit arriver avant
que tous les membres de cette génération ne disparaissent …
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[or] 6000 ans se terminent en 1975105 »
« La fin de ces six millénaires d’esclavage pénible sous la
domination de Satan le diable, ne serait-elle pas pour Jéhovah le
moment approprié pour instaurer un millénaire sabbatique en
faveur
de
toutes
ses
créatures
humaines
?
106
CERTAINEMENT »

Quatrième faux prophète : Franz et 1975

Franz
Il n’est devenu Président qu’en 1977 mais c’était le « maître à penser » de Knorr et
aussi son porte parole. C’est lui qui, lors de l’assemblée de district à Los Angeles
va proclamer la fin du monde pour l’automne 1975. Heureusement qu’un film nous
a été conservé de manière à pouvoir établir les choses de façon incontestable :

« la grande tribulation et l’anéantissement des systèmes
politiques devrait commencer … tout cela devrait se faire avant
la fin de cette année 1975. 107 »
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« La vérité mise à jour »
Lors du fameux procès d’Edimbourg, dont vous venez de lire quelques
« Questions-Réponses », le Vice-Président Franz fut interrogé sur la manière dont
les responsables des publications corrigeaient leurs erreurs ou leurs fausses
prophéties. La question fut posée en rapport avec la date de 1874. La réponse fut
sans équivoque et c’est bien ce dont on se rend compte en étudiant de près la
littérature jéhoviste :

« Il n'est pas nécessaire pour [le lecteur des publications de la
Watchtower] de lire que le juge Rutherford était dans l'erreur sur
ce point. Ce qui l'intéresse, c'est la vérité présente, la vérité
mise à jour108. »

De la même manière Knorr avait coutume de dire :

« Frères, discutez tant que vous voulez, mais quand ça part du
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sixième étage, c’est la vérité 109»
« Ne critiquons jamais la somme de vérités que Jéhovah a
donnée à son peuple uni au cours des cent dernières années et
qui, grâce à des rectifications et a des rajustements, a brillé
avec toujours plus d’éclat sur le ‘sentier des justes’ – Prov.
4 :18110 »

Vous avez dans cette dernière déclaration une clé importante de compréhension.
Les Témoins de Jéhovah n’ont pas la vérité et ils ne l’auront jamais. Ils courent
après une pseudo-vérité évolutive, fugace, chimérique, insaisissable. Une vérité
que l’on peut d’ailleurs rectifier, rajuster ou tordre selon le besoin…
La Bible les identifie clairement:
Or sache ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps fâcheux car les
hommes seront … enflés d’orgueil, … ayant la forme de la piété, mais en ayant
renié la puissance. Or détourne-toi de telles gens. Car d’entre eux sont ceux qui …
apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la
vérité. (2 Timothée 3.1-7)
Et les successeurs ?
Qu’en est-il des Présidents qui doivent assumer cette lourde succession? Ils
essayent en vain de jongler avec toutes ces fausses prophéties. Ils les édulcorent,
ils les excusent, ils les mettent sur le compte d’une mauvaise lecture des fidèles …
en un mot ils les cachent et sont donc entièrement responsables. Ils endossent à leur
tour la lourde responsabilité de « faux prophètes » puisqu’ils continuent à diffuser
des fadaises et à considérer comme des serviteurs de Dieu pieux des personnes qui
étaient clairement des faux prophètes et des séducteurs.
Modestement ils confessent :

« Ce n’est pas parce que nous avons dû parfois réviser quelque
peu notre point de vue que nous sommes pour autant de faux
prophètes … il serait totalement insensé de penser que les
quelques mises au point qui se sont avérées nécessaires
remettent en cause la vérité dans son ensemble111. »
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N’est-ce pas ! Vous apprécierez les expressions : « Quelque peu », « quelques
mises au point » …
A vous d’en juger !

Matthieu 24 et l’oubli significatif des Témoins de
Jéhovah

Evangile de Matthieu chapitre 24 versets 1à 14 : 1 Et Jésus
sortit et s’en alla du temple; et ses disciples s’approchèrent pour
lui montrer les bâtiments du temple. 2 Et lui, répondant, leur dit:
Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis: Il
ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas. 3
Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les
disciples vinrent à lui en particulier, disant: Dis-nous quand ces
choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la
consommation du siècle. 4 Et Jésus, répondant, leur dit: Prenez
garde que personne ne vous séduise; 5 plusieurs viendront en
mon nom, disant: Moi, je suis le Christ; et ils en séduiront
plusieurs. 6 Et vous entendrez parler de guerres et de bruits de
guerres; prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut
que tout arrive; mais la fin n’est pas encore. 7 Car nation
s’élèvera contre nation, et royaume contre royaume; et il y aura
des famines, et des pestes, et des tremblements de terre en
divers lieux. 8 Mais toutes ces choses sont un commencement
de douleurs. 9 Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils
vous feront mourir; et vous serez haïs de toutes les nations à
cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, et se
livreront l’un l’autre; et se haïront l’un l’autre; 11 et plusieurs faux
prophètes s’élèveront et en séduiront plusieurs: 12 et parce que
l’iniquité prévaudra, l’amour de plusieurs sera refroidi; 13 mais
celui qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. 14 Et cet
évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout
entière, en témoignage à toutes les nations; et alors viendra la
fin.
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Les Témoins de Jéhovah ont une affection particulière pour le verset 14, au
point que l’expression « Matthieu 24.14 » identifie une des boites à offrandes
dans les congrégations !
Après la lecture du verset 14 les Témoins de Jéhovah ajoutent habituellement:
« Qui, hormis les Témoins de Jéhovah, annonce ce message dans le monde ? »112
Les signes du verset 7 de Matthieu 24 sont aussi cités régulièrement avec force
preuves : les guerres, les famines, les pestes, les tremblements de terre en divers
lieux … reconnaissons que la « matière » ne manque pas !
Mais pourquoi donc les Témoins de Jéhovah font-ils l'impasse sur les déclarations
importantes qui se trouvent entre le verset 7 et le verset 14 ?
Témoins de Jésus
La réponse est évidente : Les Témoins de Jéhovah préfèrent ne pas attirer
l'attention sur des versets qui manifestement les condamnent !
Verset 9 : Les vrais témoins des temps de la fin sont haïs pour le nom de Jésus et
non – comme ils l'affirment - pour le nom de Jéhovah ! Cela les disqualifie donc
comme « témoins du temps de la fin » car les Témoins de Jéhovah ne prêchent pas
Jésus Christ et ne sont ni connus ni haïs comme « Témoins de Jésus ». Quelqu'un
dira « c'est la même chose ! ». Si Jésus est l'incarnation du Dieu Tout Puissant, oui,
mais cela ne fait pas encore partie de la doctrine officielle des Témoins de Jéhovah
!
Le signe des faux prophètes
Le signe du verset 11 est le plus important car c'est un élément facilement
vérifiable :
« Beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens ».
Pourrait-il y avoir meilleure description des Témoins de Jéhovah ?113 Seuls « les
Témoins de Jéhovah » parmi tous les groupes qui ont annoncé « la fin du monde
114» répondent parfaitement à cette description :
Ils sont des millions de proclamateurs, ils sont partout, ils ont annoncé, en
temps et hors de temps … le message contenu dans les « Réveillez-vous », les
« Tour de garde », les innombrables livres qu’ils diffusent, pendant des
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dizaines d’années … la fin du monde !
Ils se considèrent bien comme des prophètes apportant la vérité de Dieu à un
monde perdu115.
Ils ont bien répandu, de porte en porte, de fausses prédictions concernant des
dates précises116.
Ils séduisent ainsi beaucoup de gens, et récoltent beaucoup d'argent en leur
faisant miroiter des promesses mensongères117.
L’identité des faux prophètes
Le fait qu’ils n’annoncent plus actuellement (mais pour combien de temps118 ?) de
date précise ne change rien aux faits. Un voleur qui s’arrête de voler reste un
voleur. Il doit toujours rendre des comptes pour ce qu’il a fait.
L’organisation des Témoins de Jéhovah apparaît comme un chef-d’œuvre …. mais
comme un chef-d’œuvre de séduction; c’est une organisation extérieurement
séduisante mais fondamentalement séductrice.
Nous sommes maintenant en mesure « d’actualiser » les paroles de ce « Réveillezvous » de 1969, cité plus haut, pour avoir une compréhension plus « affinée » du
message :

« Il est vrai que dans le passé [les quatre premiers Présidents
de la Watchtower] ont prédit la « fin du monde » et ont même
fixé à cet événement une date précise [ comme 1914, 1925 ou
1975] … Et pourtant elle n’est pas arrivée… [Russell,
Rutherford, Knorr, Franz] étaient de faux prophètes … ils ne
comprenaient pas la vérité biblique et ne possédaient pas la
preuve que Dieu les guidait et se servait d’eux119. »

C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle était arrivée la Société:

« Ils ont émis ainsi prophéties sur prophéties, particulièrement
depuis 1918. Or chacun sait que rien de ce qui avait été annoncé
n’est arrivé. Cela prouve que ce sont de faux prophètes et que
loin de représenter Jéhovah, ils ont toujours été au service de
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l’organisation de Satan.120 »

Je suis d’accord avec cela mais il faudrait en tirer les conséquences ! … Quel
dommage que ce soit justement eux qui aient fixé toutes les doctrines fondamentales
des Témoins de Jéhovah et qui aient écrit le plus de livres … des livres qui ont été
diffusés par centaines de millions d’exemplaires et qui ont égaré des millions de
personnes !
Posons-nous une question simple : « Dieu peut-il communiquer « la vérité » par
l’intermédiaire de vrais faux prophètes ? »
Poser la question c’est aussi y répondre :
Non, « la vérité » ne saurait être chez les Témoins de Jéhovah, il faut chercher
ailleurs !

Le centenaire qui ne sera pas fêté …

1914
Dans la plupart de leurs périodiques les témoins de Jéhovah se glorifient d’avoir
fixé 1914 :
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« Charles Russell et les autres Etudiants de la Bible ont compris
des dizaines d’années à l’avance que 1914 marquerait la fin des
temps des Gentils, ou des temps fixés des nations (Luc
21.24)121 »

aussi on est en droit de s’attendre à une grande manifestation avec défilés,
tambours et trompettes …
En 2014 c’est là fête !
Quand les difficultés commencent
La première difficulté, pour fêter un centenaire, c’est d’avoir la date exacte de
l’événement. Pour 1914 il y en a au moins trois, au choix :
1. Premier Président : 2 octobre
2. Deuxième Président : 1er août
3. Quatrième Président : 5 septembre 122
… Et pourtant cet anniversaire-là ne sera pas fêté ni en août, ni en septembre, ni en
octobre ! Pourquoi ?
Peu de personnes sont capables de vérifier les affirmations des Témoins de
Jéhovah et de dénoncer la tromperie car :
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1. Ce n’est pas Russell qui a fixé cette date mais il la tient d’un « apostat123 ».
2. Ce qu’ils ont annoncé est exactement l’inverse de ce qu’ils disent avoir
annoncé !
Selon les prédictions Jéhovistes cela fait exactement 100 ans que
Jésus Christ est revenu124
Le royaume de Dieu et du Christ est établi 125
Jésus Christ, le Fils de Dieu … règne maintenant avec gloire dans le Royaume
céleste établi126
(et peu de temps après) « L’esclave fidèle » a passé l’épreuve avec succès et
… il est établi sur tous les biens qui appartiennent à Jésus Christ127
Cela peut paraître acceptable pour un Témoin de Jéhovah mais plutôt que de se
laisser séduire par les affirmations fallacieuses nous allons vérifier, dans les
originaux, ce qui a réellement été annoncé.
Ce sera d’autant plus facile que le Président–Fondateur les avait présentées avec
TOUTES les « preuves bibliques » nécessaires…
Les vraies fausses prophéties pour 1914
Vérifions les ensemble128 :
1. C’est la fin complète des temps des nations (Luc 21.24) c’est à dire… la
limite extrême des gouvernements d’hommes imparfaits : FAUX
2. Le royaume de Dieu … aura obtenu à cette date l’autorité universelle et …
sera … fermement établi sur la terre, FAUX
3. [Jésus] … sera présent comme le nouveau gouverneur de la terre et tous les
gouvernements seront renversés et dissous. FAUX
4. Avant la fin de 1914 le dernier membre de l’Église de Christ … sera glorifié
avec le chef, sa tête (comprendre qu’il n’y a plus de « oints » sur la terre).
FAUX
5. Jérusalem… sera relevée de la disgrâce divine. FAUX
6. L’aveuglement d’Israël aura commencé à disparaître avant même cette date
car auparavant les « 144 000 » doivent être définitivement rassemblés. FAUX
7. La « grande tribulation », (« le grand temps de détresse ») sera terminée à tout
jamais (plus de guerres).
8. Les « nouveaux cieux et la nouvelle terre » avec leurs paisibles bénédictions,
commenceront à être reconnus de l’humanité … FAUX
9. L’Oint du Seigneur (Jésus Christ) et sa légitime autorité seront reconnus …
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par l’Israël selon la chair. FAUX
10. Avant cette date le royaume de Dieu – organisé en puissance – sera sur la
terre. FAUX
Du temps de Moïse (-1500) un « prophète » qui faisait une seule fausse prophétie
devait être mis à mort (Deutéronome18). Ici il y a 10 fausses prophéties à la suite
… Dix essais, dix erreurs on peut difficilement faire mieux ! C’est l’erreur amenée
à la perfection !
On est tout de même surpris d’entendre son successeur dire :

"Russell, ce serviteur, possédait un discernement spirituel
complet… " 129

ou encore de lire dans l’histoire officielle, mais révisée, de la Société :

« Bien que ces pensées aient été émises des dizaines d’années
avant la Première Guerre mondiale, il est surprenant de
constater avec quelle exactitude se sont finalement produits les
événements qui avaient été prévus130. »

Une exactitude … renversante ! Tout cela est surprenant … très surprenant ! Vous
avez ici des preuves irréfutables que les dirigeants trompent volontairement tous
ceux qui leur font confiance.
J’ai trouvé cette suave conclusion dans un article récent :

« Les prédictions des vrais prophètes se réalisent,
mais ils ne savent pas toujours quand ni comment. » 131
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C’est le cas de le dire !
La date de 1914 : un calcul plus que douteux
Beaucoup de personnes ne comprennent pas comment les Témoins de Jéhovah on
trouvé 1914 ! Même les témoins de Jéhovah qui frappent à votre porte ne sauront
pas toujours vous l’expliquer ! Pourtant si nous croyons les Témoins de Jéhovah
cette date est parfaitement établie dans les Écritures au point que même Jésus la
connaissait :

« Le Sauveur a prédit que la fin du monde actuel commencerait
en 1914132 … »

Comme nous l’avons déjà mentionné Russell a récupéré la date de 1914 d’un
« religionniste trinitaire indépendant» auquel il s’était associé mais dont il dut se
séparer en 1878 pour cause d’apostasie. La Société reconnaît que :

« Nelson Barbour a réussi à convaincre Charles Russell que la
présence invisible du Christ avait commencé en 1874133 »

Russell a donc repris à son compte des calculs pour le moins discutables et les a
laissés, comme un « héritage empoisonné » aux Témoins de Jéhovah, jusqu’à ce
jour.
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Hérald of the Morning Juillet 1978
Essayez de suivre le raisonnement : • Daniel 4.16 parle de « sept temps » •
Révélation 11.23 nous dit que 3 ans et demi correspondent à 1260 jours (360 x 3,5)
• Donc 7 ans correspondent à 2520 jours (1260 x 2) • Si vous acceptez que 1 jour =
1 année vous arrivez à 2520 ans (Ézéch. 4:6; Nomb. 14:34). • Si vous acceptez que
l’an – 607 est la date initiale du commencement du « temps des nations » Vous
arrivez alors à ceci : Du début d’octobre 607 avant JC au 31 décembre 607 :
3 mois. Du 1er janvier 606 au 31 décembre de l’an 1 avant JC : 606 ans. Du
1er janvier de l’an 1 au 31 décembre 1913 : 1 913 ans. Du 1er janvier 1914 au
début d’octobre 1914 : 9 mois. Total: 2 520 ans. C’est simple, il suffisait d’y
penser !
La date de 607 : une erreur manifeste
Pour ne rien arranger la date de - 607 qui sert de fondement au calcul de la date de
1914 a été démontrée comme fausse par les Témoins eux-mêmes ! En 1977134 un
Témoin de Jéhovah de Suède, Carl Olof Jonsson prévient le Collège central de ses
travaux mais cette démonstration rigoureuse lui a valu … l’exclusion en 1982.
Néanmoins « le cœur n’y est plus », beaucoup de Témoins de Jéhovah savent que
leurs dirigeants jouent avec les dates comme d’autres jouent avec les dés.

245

livre Jonsson
Il faut reconnaître que tout cela est gênant. Très gênant. Soit il aurait fallu confesser
que cette nouvelle religion était une erreur dès le commencement et dissoudre la
Société du faux prophète, soit « noyer le poisson » en manipulant les adeptes pour
pouvoir les garder et continuer à bénéficier de leurs généreuses « offrandes
volontaires ». C’est cette dernière solution qui a été adoptée et il est intéressant de
considérer les circonvolutions de « la tête pensante » des Témoins de Jéhovah
essayant – en vain – de résoudre la « quadrature du cercle » et cela tout au long
d’un siècle entier.
Cela aurait été si facile de dire …
Pourtant il aurait été simple – mais difficile – de dire :
« Nous avons affirmé :

En 1877 que 1914 serait la fin des temps des nations (Luc
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21.24) c’est à dire… la limite extrême des gouvernements
d’hommes imparfaits… En 1921 que « Des millions de
personnes actuellement vivantes ne mourront jamais135 »
En 1968 : « Une chose est certaine c’est que la génération qui,
selon Jésus, devait voir ces événements, approche de sa fin136 »
En 1982 : « Une foule d’hommes et de femmes actuellement en
vie ne mourront jamais137 »

Mais aujourd’hui, en 2014, pour le centenaire de nos plus extravagantes
prédictions qui ne se sont jamais réalisées, nous devons confesser que « Les
millions de personnes qui ne devaient jamais mourir sont toutes mortes, veuillez
nous excuser mais nous nous sommes trompés ». Nous reconnaissons le gâchis et
nous vous prions de nous pardonner. Nous allons dissoudre toutes nos diverses
entités juridiques et distribuer nos importants actifs aux œuvres humanitaires … »
Voilà une belle manière de fêter le centenaire de 2014 !
Avec raison, considérant son fiasco, le Président Rutherford a confessé à la fin de
sa vie :

« Je me suis comporté comme un imbécile 138».

C’est certainement vrai mais il aurait été plus exact de dire « comme un vrai faux
prophète ».
Vos doutes sont redoutables

Pourtant, face au « centenaire de tous les risques » les Témoins de Jéhovah n’ont
pas eu le « courage de la vérité » … leur grande rencontre annuelle de Juillet 2014
n’a pas eu pour titre :
« 100 ans de fausses prédictions, 100 ans de vraies désillusions » mais, de façon
beaucoup plus opportuniste:
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« Continuez à rechercher d’abord le royaume de Dieu »

En clair : Ne regardez pas en arrière, ne vérifiez rien, continuez à nous faire
confiance, continuez à travaillez pour nous, ne doutez pas si ce n’est pour douter de
vos doutes car vos doutes sont redoutables !

« Si le moindre doute sur Jéhovah, sa Parole ou son
organisation commence à s’infiltrer dans votre cœur, intervenez
rapidement pour l’éliminer avant qu’il ne s’amplifie au point de
pouvoir anéantir votre foi139 … »

Les doutes de la Direction sont acceptables

Ce n’est pas parce que le 3ème Président, Nathan Knorr, s’est permis de douter que
vous, « les autres brebis composant la grande foule » vous avez de droit de douter !
Voici ce qu’il disait :

« Je sais certaines choses – Je sais que Jéhovah est Dieu, que
Jésus Christ est son Fils, qu’il a donné sa vie en rançon pour
nous, qu’il y a une résurrection. Il y a d’autres choses dont je ne
suis pas aussi sûr. 1914 – Je ne sais pas. Il y a longtemps que
nous parlons de 1914. Nous avons peut-être raison, et j’espère
que c’est le cas140. »

Cette exhortation à continuer, sans regarder en arrière, est opportune dans un temps
où les Témoins de Jéhovah « commencent à fatiguer » tant « L’attente différée rend
le cœur malade » (Proverbes 13:12)
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Reconnaissons que certaines déclarations des Témoins de Jéhovah sont parfois
empreintes de sagesse, pertinentes, à propos :

« Jéhovah lui même est …celui qui démasque les faux
messagers en faisant échouer leurs prédictions. Il montre ainsi
que *ces individus se posent eux-mêmes en diseurs d’avenir et
que leurs messages ne sont le fruit que de leurs faux
raisonnements, de leur réflexion absurde et charnelle141 *»

Amen !

1914 et la « génération élastique » …

couverture Tour de garde
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Des affirmations péremptoires
Comme de nombreux écrits le prouvent 1914 est LA BASE et LE REPERE certain
et divin pour identifier la « dernière génération » :

« C’était donc de notre génération que parlait Jésus quand il
ajouta cette phrase clé : ’cette génération ne passera EN
AUCUNE FAÇON avant que toutes ces choses n’aient lieu’
(Mat.24 :34). La génération qui verrait le commencement des
malheurs en 1914, verrait donc la fin de Satan et de son
système de choses inique tout entier… Jésus déclara : ‘Cette
génération NE PASSERA EN AUCUNE FAÇON avant que ces
choses n’aient lieu’. Il s’ensuit que la fin du présent système de
choses iniques DOIT ARRIVER AVANT que tous les membres
de cette génération ne disparaissent142 »

Voilà qui est clair, précis. Bien qu’une telle prédiction ait amené beaucoup de
personnes opportunistes à rejoindre les rangs des Témoins de Jéhovah, la
Watchtower, sans le savoir, avait creusé une fosse dans laquelle elle est tombée et
dans laquelle elle patauge lamentablement avec tous ceux qui lui ont fait confiance..
Une génération qui doit s’adapter
Au cours du flot incessant des parutions, des livres et des « Tour de Garde » il a
fallu faire évoluer « la génération de 1914 » en une génération « adaptable selon
les besoins et circonstances».
Pour honorer les prédictions de ses dirigeants « la génération » se devait de
« tenir » jusqu’à Harmaguédon ; le problème c’est que, sans tenir aucun compte des
rendez-vous fixés par la Société, Harmaguédon n’est pas venu. D’où la nécessité
d’une « génération élastique »
Mais à étirer une génération jusqu’à l’impossible, la génération meurt et la Société
risque de sombrer dans le ridicule !
Au début les Témoins de Jéhovah, comme la plupart des gens le font, évaluaient
une génération à 30 ou 40 ans. C’est ce que tout le monde peut constater en
considérant sa propre famille.
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1931 : C’est la « génération actuelle143 » disait déjà Rutherford.
1950 : La génération représente une vie entière.
1967 : C’est la génération adulte qui avait vécu les événements de 1914 :

« On peut même affirmer que la plus grande partie de la
génération adulte qui vivait au début des « derniers jours ‘ est
déjà morte. Cette génération est donc près de passer
complètement.144 »

1969 « dans notre génération145 ». C’est la génération qui était capable de
comprendre les événements, les plus jeunes étant nés en 1899 :

«Même si nous supposons que des adolescent de quinze ans
étaient à même de comprendre la signification des événements
de 1914, les plus jeunes membres de « cette génération »
auraient aujourd’hui [ en 1969 !] près de 70 ans. Par
conséquent la plus grande partie de la génération dont Jésus
parlait est déjà passée, puisque ces gens sont morts. Ceux qui
vivent encore sont âgés 146» (70 ans en 1969 et 115 ans en
2014)

1979 : On gagne quelques années. Ce ne sont plus ceux qui « peuvent
comprendre » mais « ceux qui étaient en mesure d’observer »
1980 : Tentative du Président du Collège central Albert Schroeder et deux
autres membres d’abandonner 1914 au profit de 1957 147 comme le début de
la « génération » ce qui aurait l’avantage de faire débuter le temps de détresse
avec le lancement du premier Spoutnik … Malgré l’intéressante opportunité
de gagner 43 ans, cette proposition ne fut pas acceptée. Il fallait continuer à
maintenir 1914. (Néanmoins cela montre le doute qui existe en « haut lieu »
sur la date de 1914)
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Le « Réveillez-vous ! » doit aussi s’adapter
L’objectif était jadis imprimé sur la revue :

« Ce magazine renforce la confiance dans la promesse du
Créateur d'un ordre de paix et de sécurité avant que la nouvelle
génération qui a vu 1914 ne décède ».

Mais en 1982 il convient d’être réaliste et de prévoir la catastrophe. On modifie
l’annonce:

« … Réveillez-vous! donne de solides raisons de croire que le
Créateur réalisera ses promesses en instaurant très bientôt un
monde nouveau de paix et de sécurité qui remplacera l'actuel
système de choses méchant et sans loi. »

1983 : La dernière dérive de la génération flottante
Après la dure déception de 1975 et malgré le doute qui perdure, on se redonne un
peu de moral en augmentant le nombre de « témoins de 1914 » ! Plus besoin de
« comprendre », plus besoin « d’être en mesure d’observer » pour être « témoin de
1914 » il suffit à présent d’être né en 1914 :

« Nous avons de bonnes raisons de croire que la génération qui
a été témoin de la conflagration initiale, en 1914, génération dont
bien des représentants sont encore en vie de nos jours, est
aussi celle qui verra s’achever l’accomplissement de cette
prophétie. Quelle attitude devons-nous donc adopter à mesure
que cette ‘génération’ prend de l’âge ? Nous ne devrions pas
céder au découragement …148 »
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« Ce vocable [génération] désignerait donc à la fois les
personnes nées vers l’époque d’un événement marquant et
toutes celles qui sont en vie lorsqu’il se produit.149 »

Ce n’est pas tellement une question de découragement, c’est une question de bon
sens : les personnes les plus jeunes de la « génération de 1914 » - mêmes nées en
1914 - devenaient âgées et elles ont aujourd’hui 100 ans ! L’élastique « n’en
pouvait plus » … il allait casser ! C’était sans compter sur le « génie jéhoviste ».
Rompus à de telles manipulations – ils n’en sont pas à leur coup d’essai – ils ont
« botté en touche ». Certes « l’essai » a été manqué, mais, dans le principe, la
touche permet encore de rejouer : tout n’est pas perdu !
La génération qui ne connaît plus 1914
Plutôt que de prendre la mesure de leur aveuglement et du ridicule de leurs
récurrentes affirmations les Témoins de Jéhovah ont opté, dès 1995, pour une
nouvelle thèse qui devait leur donner une bouffée d’air pendant quelques années :
pour éviter que l’élastique casse ils l’ont décroché d’un côté ! Voilà les nouvelles
dispositions, oubliez ce qui précède, une nouvelle lumière est en train de
resplendir … voilà « la vérité mise à jour » :
1995 : La « génération qui ne passera pas» n’a plus de rapport direct avec
1914!

« Le mot ‘génération’ tel que Jésus l’a utilisé ne fournit pas un
étalon servant à mesurer le temps, mais désigne avant tout les
gens vivant à une certaine période historique et les traits qui les
caractérisent »150

2010 : La génération relais
1914 étant tout à la fois le fondement – et le piège – du système jéhoviste, on ne
s’en débarrasse pas «en un tour de main » … En 2010 on raccroche une nouvelle
fois l’élastique à la date clé de 1914 mais puisque « le premier élastique » était
trop court, on y ajoute un autre à la suite ! Que n’y avait-on pas pensé avant ! Une
« génération relais » est alors identifiée : « ce sont des oints qui ont connu des
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oints qui ont connu 1914 » , selon la célèbre formule : « c’est l’homme qui a vu
l’homme qui a vu l’ours » !

« Le mot “ génération ” peut désigner des personnes d’âges
différents qui sont contemporaines les unes des autres pendant
un certain temps… comment faut-il comprendre la remarque que
Jésus a faite à propos de “ cette génération ” ? Manifestement,
Jésus voulait dire que les disciples oints qui étaient présents
quand le signe a commencé à devenir visible en 1914 seraient
pendant un temps contemporains d’autres disciples oints qui,
eux, verraient le début de la grande tribulation. »151

2014 : La « double génération »
Il est clair que « deux élastiques valent mieux qu’un». Si on place deux élastiques
bout à bout on arrive – sans rupture – à relier la fameuse date de 1914 avec … la
fin du monde ! Avec la formule miraculeuse que « deux générations équivalent à
une génération » on peut garder la formule qui faisait jadis le titre et la gloire de La
Tour de Garde du 15 Avril 1984 :

« 1914 et la génération qui ne passera pas152 ».

Peut-on s’attendre à une prochaine publication du genre : « 1914 et la double
génération qui ne passera pas » ? A la place de représenter un seul groupe de
vieillards aux cheveux blancs – aujourd’hui décédés, il suffirait d’ajouter derrière
eux quelques jeunes d’une vingtaine d’années qui représenteraient le « second
groupe ». Si les choses devaient tarder d’autres groupes pourraient facilement
trouver leur place grâce à la nouvelle doctrine :

« Jésus a dit : « Cette génération ne passera pas (ne mourra
pas avant) que toutes ces choses n’arrivent. » (lire Matthieu
24:33-35) Nous comprenons que les mots « cette génération »
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désignent 2 groupes de chrétiens oints. Le premier groupe
existait en 1914 et il a compris que Jésus est devenu Roi cette
année-là. Ceux qui faisaient partie de ce groupe avaient été oints
avec de l’esprit saint cette année-là ou même avant. (Romains
8:14-17) Tous ceux qui font partie du 2ème groupe de « cette
génération » ont été oints avec de l’esprit saint pendant que des
membres du premier groupe étaient encore vivants sur la
terre »153.

Imaginez ce que pourrait être la nouvelle « lumière » :

« Il y avait un premier groupe qui existait en 1914. Ceux qui
faisaient partie de ce groupe avaient été oints avec de l’esprit
saint cette année-là ou même avant. Tous ceux qui font partie du
2ème groupe de « cette génération » ont été oints avec de
l’esprit saint pendant que des membres du premier groupe
étaient encore vivants sur la terre. Tous ceux qui font partie du
3ème groupe de « cette génération » ont été oints avec de
l’esprit saint pendant que des membres du second groupe
étaient encore vivants sur la terre… Ainsi se réalise littéralement
et devant nos yeux émerveillés la parole certaine que la
génération qui a vu 1914 verra aussi la fin de ce système de
chose … »

Cette fois ce serait des « oints qui ont connu des oints, qui ont connut des oints qui
ont connu 1914. »
2034 Date limite de la fin du monde
Les meilleures choses ayant une fin, les Témoins de Jéhovah ne semblent pas
vouloir étirer à l’infini, du moins pour l’instant, « la génération de 1914 ». Ils
suggèrent donc un parallèle significatif entre le temps de Noé et le nôtre :
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« Aux jours de Noé, Jéhovah a déclaré : “ Mon esprit n’agira pas
envers l’homme indéfiniment, puisqu’il est également chair. Aussi
ses jours se monteront à cent vingt ans. ” (Genèse 6:3). Ce
décret divin émis en 2490 avant notre ère a marqué le
commencement de la fin pour le monde impie. Songez à ce qu’il
signifiait : plus que 120 ans, et Jéhovah allait amener “ le déluge
des eaux sur la terre, pour ravager de dessous les cieux toute
chair dans laquelle la force de vie est en action ”. — Genèse
6:17 … Et nous ? Voilà près de 90 ans, depuis 1914, que nous
vivons les derniers jours de ce système de choses. Le doute
n’est pas permis : nous sommes dans “ le temps de la fin ”.
(Daniel 12:4.)154 »

et, pour bien faire comprendre le sens, j’ajoute : « Nous sommes dans le temps de
la fin qui se terminera en 2034 » (1914+120=2034).
Jusqu’à maintenant on ne trouve pas cette date dans les écrits des Témoins, elle
n’est pas annoncée, mais pour le lecteur attentif elle se déduit d’évidente façon.
Avec « LA – ou LES – génération relais » la Société peut maintenant étirer « la
génération de 1914 » jusqu’en 2034, voire plus, sans même que les « Témoins de
Jéhovah », très pris par les réunions et le « service du champ » s’en rendent
compte ! L’important est de modifier les doctrines progressivement… c’est la
vieille technique, toujours efficace, de la grenouille dans une casserole d’eau155.
Une excellente condition spirituelle …
Toujours avec la même modestie les Témoins de Jéhovah concluent leur histoire
officielle par ces étonnantes déclarations:

« En tant que congrégation mondiale, [les Témoins de Jéhovah]
ont ‘la pleine certitude de leur intelligence’ des Écritures … Ayant
vu et vécu la réalisation de bon nombre de prophéties bibliques,
ils sont pleinement certains … Quels chrétiens restent réellement
bien éveillés, en excellente condition spirituelle ? … Les Témoins
de Jéhovah156. »
256

Vive les Témoins de Jéhovah !
Demain reste toujours lointain
Tout cela n’est pas très sérieux mais ne leur en voulez pas c’est une question de
survie pour le mouvement. L’âne n’avance pas sans carotte : « promettez, promettez
toujours, il en restera toujours quelque chose ». N’empêche que l’écho résonne
encore douloureusement dans le cœur des Témoins de Jéhovah qui sont passés de
porte en porte, pendant des dizaines d’années pour affirmer avec tout le sérieux qui
convenait à une telle annonce :

« Sous peu [en 1975 !] prendront fin les six millénaires de cette
domination inique exercée par Satan sur les hommes devenus
ses esclaves. Selon les paroles prophétiques de Jésus
rapportées dans Matthieu 24 :34, ils se termineront du vivant de
la génération qui a été témoin des événements internationaux qui
se sont produits depuis la fin des temps des gentils en 1914. La
fin de ces six millénaires … ne serait-elle pas pour Jéhovah le
moment approprié pour instaurer un millénaire sabbatique en
faveur de toutes ses créatures humaines ? CERTAINEMENT ! Et
son Roi Jésus-Christ sera le Seigneur de ce Sabbat157 ».

En clair, en 1970 les Témoins de Jéhovah disaient en substance: « la fin est pour
demain, c’est certain ». Près d’un demi-siècle après ils récitent toujours le même
mantra « la fin est pour demain, c’est certain …», les nouveaux adeptes avec
conviction, les anciens, usés par les déceptions et la longueur de l’attente, sans
conviction. On notera au passage la « magie» du mot « demain » qui peut être
utilisé jour après jour, sans prendre une seule ride et sans permettre d’atteindre ce
qu’il se contente de faire miroiter…
Ne nous y trompons pas : engagés dans leur fuite en avant, les Témoins de Jéhovah
ont perdu depuis longtemps le fondement biblique et ils iront ainsi jusqu’au bout
« séduisant et étant séduits ». (2 Timothée 3.13)
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La fin proche

Les 144 000 ou « la quadrature du cercle158 »

Le lit s’est révélé trop court pour qu’on s’y étende, et le drap
tissé est trop étroit quand on s’en enveloppe. Isaïe 28.20
TMN95

Un test d’allégeance
Je m’étends longuement sur cette question car non seulement personne n’y
comprend rien (pas même les Témoins de Jéhovah) mais surtout personne ne peut
rien y comprendre puisque c’est une doctrine hautement fantaisiste que les Témoins
de Jéhovah doivent croire sans avoir le moindre doute. Je ne vais donc pas vous
l’expliquer mais souligner les énormités que tout bon Témoin de Jéhovah doit
croire et proclamer. C’est peut être un test d’évaluation de l’allégeance du peuple
par rapport au Collège central. Pour s’être simplement posé des questions à ce
sujet le surintendant de l’unique école missionnaire des Témoins de Jéhovah, qui
avait formé des milliers de missionnaires, fut exclu. Que les déclarations de la
258

Société soient justes ou fausses n’a aucun rapport avec le sujet : Lisez, mémorisez,
transmettez, enseignez … et n’oubliez pas la boîte pour les « offrandes
volontaires »… On ne méprise pas la « la lumière divine » apportée par
« l’Esclave » :

« Considérez … que sur toute la terre, seule l'organisation de
Jéhovah est dirigée par son esprit saint ou force active (Zach.
4:6). Seule cette organisation fonctionne en faveur des desseins
de Jéhovah et à sa louange. Pour elle seule, la Parole sacrée de
Dieu, la Bible, n'est pas un livre scellé159 »

Compris ?
La théorie des 144 000
Selon les Témoins de Jéhovah 144 000160 personnes, composent l’Église de Jésus
Christ, depuis la première Pentecôte, en l’an 33, jusqu’à … aujourd’hui ! Ce sont
les personnes qui ont « l’appel céleste », celles qui seront avec le Christ pendant
l’éternité, celles qui gouverneront avec lui, dans le monde nouveau161. Selon la
pure doctrine jéhoviste la « classe de l’Esclave » existe pendant 2000 ans de façon
continue, et la lumière, qui va toujours croissant, est transmise par leur unique et
indispensable intermédiaire, jusqu’à nos jours162.

« Depuis les jours des apôtres, Dieu choisit des chrétiens fidèles
pour parvenir au nombre de 144 000163. »
"… Selon Révélation 7:4-8 et 14:1-4, le nombre total de ces
chrétiens oints est limité à 144 000, et beaucoup d'entre eux
avaient été rassemblés au Ier siècle, avant la grande apostasie.
À la fin du XIXème siècle et au début du XXème, Jéhovah a
ACHEVÉ le rassemblement des humains qui sont purifiés par
l'eau de sa Parole, déclarés justes en raison de leur foi dans le
sacrifice propitiatoire de Jésus, et finalement scellés comme
chrétiens oints pour constituer le nombre complet de 144 000.
Que s'est-il passé une fois que tous les chrétiens oints ont été
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choisis ? En 1935, lors d'une assemblée marquante tenue à
Washington, on a annoncé que la " grande foule " de Révélation
7:9-17 était un groupe qui devait être identifié " APRÈS " les
144 000 et dont la destinée est la vie éternelle dans le Paradis,
sur la terre164… »

144 000
C’est Russell qui, le premier, identifie ce chiffre aux « nombre des élus » :

« Nous avons toutes raisons de croire que le nombre défini, fixé
des élus est celui qui est mentionné plusieurs fois dans
l’Apocalypse (7 :4 ; 14 :1), soit 144 000 ‘rachetés parmi les
hommes’165. »
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Rutherford confirmera :

« Les 144 000 membres qui constituent le corps de Christ
forment donc un groupe d’élection, consacré et marqué du
sceau166 »

L’équation impossible
Sur la base de ces déclarations posons clairement l’équation du problème
insoluble : - Le chiffre, quelque peu mystérieux, de 144 000, correspond à l’Église
de Jésus Christ167 - Ce chiffre doit être pris de façon littérale : 144 000 membres,
pas un de plus168. - Tous les chrétiens, jusqu’à 1935 font automatiquement partie
des 144 000. - Le nombre des 144 000 a été définitivement atteint en 1935. Rien ni
personne ne peut y ajouter un seul membre - Beaucoup d’entre eux ont été
rassemblés au premier siècle. Le peu qui reste doit être assemblé tout au long de
l’histoire de l’Église, avant le retour de Jésus Christ.
Autant les Témoins de Jéhovah ont du génie pour sortir des situations difficiles
autant ils ont de facilité pour s’y mettre ! Heureusement que leurs déclarations,
toujours péremptoires et présentées « au nom de Dieu », ne les engagent pas. A leur
habitude, la « vérité » est par essence « évolutive ». Seule la « dernière mouture »
présentée par la dernière Tour de Garde doit rester en circulation.
Avec « la question des 144 000 » nous avons la preuve que les Témoins de
Jéhovah ont définitivement déconnecté leur intelligence, car on voit mal une
personne ayant le niveau du certificat d’étude accepter les déclarations fantaisistes
et opportunistes de « l’Esclave169 ».
144 000 croyants de l’an 33 à nos jours …
Comme d’autres, j’ai essayé170 de résoudre ce nouveau « casse-tête chinois » et
j’ai commencé de la façon la plus simple, en ne m’occupant que des ordres de
grandeur :
Si l’Église a 2000 ans d’histoire et qu’elle est composée de 144 000 membres un
rapide calcul nous montre que l’Église peut, en moyenne, s’accroitre de 72
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personnes par an pour le monde entier, de 15 personnes par continent, soit 1,36 par
an pour la France171. Pour rendre le résultat plus lisible on peut dire: Tous les 2 ans
il peut y avoir, en France, 3 nouveaux « Témoins de Jéhovah oints » qui pourront
lire et interpréter la bible, qui pourront participer aux « emblèmes172 » soit un pour
chaque grande ville : Paris, Lyon, Marseille. S’il n’y avait pas la limite absolue de
1935, on pourrait dire que, depuis le nouveau millénaire, il pourrait y avoir 15
nouveaux Témoins de Jéhovah : 5 à Paris, 5 à Lyon et 5 à Marseille. Face aux
chiffres avancés par les Témoins de Jéhovah, il y a un écart phénoménal et nous
allons découvrir ensemble la manière dont ils essaient de justifier leurs
résultats.173 !
Manifestement 2000 ans c’est trop long et 144 000 c’est « trop court ». Il a donc
fallu que les « penseurs Jéhovistes » travaillent sur ces deux données :
2000 ans c’est trop long !
Et si on supprimait 1870 ans d’un seul coup ? Cela surprend un peu au début mais,
si c’est bien expliqué, « ça passe » et quand c’est intégré il n’y a plus besoin d’y
revenir.
C’est tout simple, je vous explique : Nous avons déjà rencontré le mot magique :
« apostat ». C’est celui qui permet d’écarter de sa route toutes les personnes qui
gênent et leurs enseignements dérangeants. Il y a aussi une autre forme proche qui
peut rendre les mêmes services : « l’apostasie ». Dans le principe l’apostasie
consiste à rejeter volontairement les enseignements clairs de la Parole de Dieu ;
dans la pratique, pour les Témoins de Jéhovah, c’est ne pas croire ou
penser comme ils disent qu’on doit croire ou penser. Cela permet d’éliminer tous
ceux qui ne correspondent pas exactement au moule174 jéhoviste. Vous allez me
dire : « Mais 1870 ans c’est énorme ! » Certes, c’est pour cela d’ailleurs que les
Témoins de Jéhovah l’appellent pompeusement : « La grande apostasie 175».
Une nouvelle équation
Suivez maintenant le raisonnement : - Sachant que les Témoins de Jéhovah sont les
seuls à être actuellement en accord total avec l’enseignement biblique, - Sachant
que seuls les chrétiens du premier siècle étaient restés fidèles176, - Sachant que
« l’Église a apostasié » dès le départ des apôtres177 - Sachant que Dieu a suscité,
en 1874, les « Étudiants de la Bible » (appelés plus tard les Témoins de Jéhovah)
pour compléter son Église et ainsi permettre le retour et le règne de son Fils Jésus
Christ …
… nous avons les éléments indispensables pour poser la nouvelle équation.
262

Je me permets de faire néanmoins remarquer que ce sont des affirmations
totalement gratuites et aucunement des démonstrations convaincantes !
Il est clair que la plupart des chrétiens de l’histoire de l’Église n’avaient –
heureusement - ni la doctrine ni la pratique « des Témoins de Jéhovah de la fin des
temps » mais pourquoi ne pas leur accorder les faveurs qu’eux-mêmes s’accordent
largement ?
- Si la lumière va croissant ne pourraient-ils pas accepter que, à l’époque, ils
n’avaient pas encore la pleine lumière ? - Si on leur reproche d’avoir adoré Jésus
Christ pourquoi ne pas rejeter de la même façon les martyrs Témoins de Jéhovah
qui moururent dans les camps de concentration d’Hitler ? Eux aussi adoraient
Jésus, fêtaient Noël178 et les anniversaires, acceptaient les transfusions sanguines
… pourtant, selon la doctrine jéhoviste c’est à ce moment-là que Jésus inspecta les
oints et ils furent les seuls à être trouvés fidèles … On peut en déduire que le
Seigneur Jésus Christ aime être adoré, aime les fêtes de famille et ne rejette pas
ceux qui acceptent les transfusions sanguines …
Mais ne perdez pas votre temps à réfléchir répondez plutôt à ces « questions –
réponses »179 :
Depuis quand la chrétienté a-t-elle abandonné l’enseignement biblique ?
Après le départ du dernier apôtre, disons en 98.
Depuis quand Dieu a-t-il « redonné la pleine lumière » ?
Quand il a communiqué « toute la vérité » à son esclave « fidèle et avisé »
Charles Taze Russell, en 1874180.
A quelle date les 144 000 membres de l’Église de Jésus Christ ont-ils été
réunis et en combien de temps ? (chiffres arrondis)
En 1935. Le temps total pour réunir l’Église est composé de 2 périodes :
Au premier siècle entre 33 et 98 soit en 65 ans
A la fin des temps, entre 1874 et 1935 en 61 ans. Cela donne un total de
126 ans.
Très bien ! Je vous encourage à persévérer …
Ainsi, par une simple manipulation mentale on arrive à mettre de coté 2000 – 126 =
1874 ans d’histoire. Napoléon disait: « L'histoire est une suite de mensonges sur
lesquels on est d'accord ».
Personnellement je ne suis pas d’accord avec la manière dont les Témoins de
Jéhovah racontent l’histoire, ni avec leurs « coupes franches » dans l’histoire de
l’Église. Peut-on accepter que, pendant près de 19 siècles, il n’y a pas eu un seul
« authentique croyant » pouvant faire partie181 des 144 000, soit dans le
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catholicisme, soit dans le protestantisme, soit en dehors de ces deux grands
systèmes?
N’ont-ils pas, eux-mêmes, écrit :

« [Jésus] enseigna aussi très clairement qu’il reviendrait à la fin
du monde pour prendre avec lui ceux qui auraient été fidèles et
que ceux-là iraient au ciel. Cette classe est formée par les
véritables chrétiens. Il y en a dans l’église catholique, dans
l’église protestante, et en dehors des églises.182 »

Peut-on accepter sans réagir d’être tous ensemble considérés comme des « Églises
prostituées » faisant partie de « Babylone la grande » ?183
Qu’est-ce qu’on fait des chrétiens fidèles ?
Les Témoins de Jéhovah eux-mêmes reconnaissent l’existence d’une église fidèle,
une église martyre, au long des siècles :

« Dans les siècles qui ont suivi la disparition des apôtres, il a
continué d’y avoir des chrétiens qui s’efforçaient de trouver la
vérité divine et d’y adhérer. Certains d’entre eux, au moins,
avaient l’approbation de Dieu, et il les a oints de l’esprit saint.
Toutefois, la mort des apôtres, dont l’influence y avait jusque-là
fait obstacle, a permis à une vaste apostasie de se développer (
2 Thessaloniciens 2:7, 8 ) …Pendant tout ce temps, les
chrétiens fidèles qui, çà et là, adhéraient à la Parole de Dieu se
dépensaient de leur mieux. Pris à n’importe quel moment de
l’Histoire, ils constituaient la véritable congrégation ointe de Dieu
sur la terre184. »
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Scan de LTJPRD p32

« Dioclétien accéda au trône en 284. Au début il semblait bien
disposé envers les chrétiens, mais en 303, cédant à certaines
influences, il souleva la dixième persécution, probablement la
plus cruelle de toutes … Toutes ces exécutions firent couler des
flots de sang à travers l’Empire. En un seul mois 17000
personnes périrent. Dans la seule province d’Égypte, 144 000 de
ces chrétiens déclarés tombèrent victimes de la violence et
700 000 ne sur vécurent pas aux mauvais traitements185 …»

Notons plusieurs points importants de cette deuxième citation :
La reconnaissance d’une église fidèle au IIIème siècle,
La reconnaissance de chiffres pulvérisant, dès le IIIème siècle le plafond des
144 000,
La reconnaissance qu’en 20 ans, dans la seule province d’Égypte, le chiffre
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des 144 000 a été atteint, sans tenir compte de tous les chrétiens qui ont
précédé …
Si vous voulez rester Témoin de Jéhovah, il vaut mieux oublier ces données et vous
appliquer plutôt à considérer quelques éléments récents de la « vérité mise à
jour ».
Plusieurs dates, au choix
A leur habitude les Témoins de Jéhovah offrent un panel impressionnant de
« certitudes contradictoires » :
Russell fixa la fin de l’appel céleste à 1881

« 1881, anciennement, année à partir de laquelle plus personne
ne recevrait l’appel céleste186 »

Puis devant l‘échec de ses prédictions il fixa la limite extrême à 1914,

« Peu de temps AVANT la fin de l’an 1914, le DERNIER membre
de l’Église de Christ [comprendre les 144 000] … sera glorifié
avec le Chef [Christ] 187 ».

et pour preuve, dès 1919, les 144 000 sont censés être au ciel et entonnent déjà le
cantique nouveau :

« Les 144 000 commencent à chanter ‘comme un chant nouveau’
(Ré 14:3)188 »

Cela devait être uniquement une « répétition » puisqu’on retrouve encore les
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144 000 sur la terre qui attendent 1925 …

« 1925, date tenue pour être l’année où les « anciens
dignitaires » seraient ressuscités et où le reste oint recevrait la
récompense céleste189 »

Avec le nouvel échec de 1925 Rutherford demande aux 144 000 d’attendre …
1931…

« On considérait que les 12 heures de la parabole
correspondaient aux 12 ans qui vont de 1919 à 1931. Pendant
de nombreuses années après que cette explication a été
donnée, on a cru que l’appel pour le Royaume céleste avait
cessé en 1931 et que ceux qui, en 1930 et en 1931, avaient été
désignés pour être cohéritiers avec Christ étaient ‘ les derniers ’
appelés (Matthieu 20:6-8)190 »

et un article actuel y fait allusion :

« Cet “ appel céleste ” a commencé à la Pentecôte 33 et
semble, pour l’essentiel, avoir pris fin vers le milieu des
années 1930 (Hébreux 3:1)191. »

Un dernier effort et nous y sommes ! Quatre petites années et tout sera terminé …
ce sera en 1935 lors de l’identification de la grande foule.

"Très logiquement, le rassemblement du petit troupeau prendrait
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fin lorsque le nombre serait près d'être atteint, et les faits
attestent que le rassemblement général de ces chrétiens
spécialement bénis S'EST ACHEVE en 1935192."

Les Témoins de Jéhovah parlent de « logique » mais dans le langage courant on
dit : « N’importe quoi ! » La question demeure : comment des personnes
intelligences peuvent-elles accepter de telles fadaises ?
Ce qu’il faut bien noter c’est que, chaque fois, les Témoins de Jéhovah pensaient
que le chiffre de 144 000 était atteint : en 1881, en 1914, en 1918, en 1925, en
1931, et finalement en 1935.
Une rallonge … à rallonge !
Il fallait donc trouver une rallonge indispensable. Actuellement, la date butoir, la
date ultime, la date certaine, la date de naissance de la grande foule, la date de
1935, n’est plus gérable par la Société. Comme pour beaucoup d’autres dates déjà
tombées dans l’oubli, la « date butoir de 1935 » n’a actuellement plus d’avenir …
elle devra, à son tour, mais de façon discrète, prendre la direction du pavillon des
« célébrités oubliées ».

« Il apparaît que nous ne pouvons pas fixer de date précise
relativement à la fin de l'appel des chrétiens qui ont l'espérance
céleste193."

C’est la « vérité actuelle » qui annule et remplace toutes les vérités contradictoires
qui ont précédé. Ainsi, face à la génération actuelle de Témoins de Jéhovah la
Société semble pouvoir garder une certaine crédibilité… Mieux : cette nouvelle
lumière sera ovationnée par une foule de militants aussi enthousiastes qu’aveuglés!
144 000 : c’est « trop court » !
Voici la doctrine officielle concernant les 144 000:
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« Combien d’humains iront au ciel ? « Ne crains pas, petit
troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le
royaume’ – Luc 12 :32. « J’ai vu, et voici l’Agneau [Jésus Christ]
se tenant debout sur le mon Sion [céleste], et avec lui centquarante-quatre mille qui ont son nom et le nom de son Père
écrits sur leurs fronts. Et il chantent comme un chant nouveau
devant le trône et devant les quatre créatures vivantes et les
anciens ; et personne ne pouvait apprendre ce chant à fond,
sinon les cent quarante-quatre mille qui ont été acheté de la
terre » - Rév.14:1,3194 »

les 144 000 scellés
Nous avons ici une preuve supplémentaire que les Témoins de Jéhovah ne tiennent
pas compte des versets qui infirment leurs théories. Dans l’histoire officielle ils
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cachent soigneusement la suite de la citation qui donne pourtant L’IDENTITE de
ces 144 000 ! La raison ? L’unique raison ? Cela ne correspond pas à la définition
de la Watchtower !
Prenons donc connaissance avec la suite de cette citation tronquée:
« Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes ; en fait, ils sont
vierges. Ce sont ceux qui continuent à suivre l’Agneau où qu’il aille. Ceux-ci ont
été achetés d’entre les humains comme prémices pour Dieu et pour l’Agneau, et on
n’a pas trouvé de mensonge dans leur bouche : ils sont sans tache. » (Rév. 14.4-5
TMN95)
Nous avons déjà vu que, pour garder le chiffre contraignant des 144 000 qu’ils se
sont imposé, les Témoins de Jéhovah n’ont pas reculé devant des « coupes
sombres » :
Ils ont éliminé Abraham, Isaac et tous les prophètes195 !
Ils ont éliminé d’un seul coup, tous les croyants du monde entier qui ont vécu
entre l’an 98 et l’an 1874
Ils ont éliminé tous les croyants non « Témoins de Jéhovah » parmi les 2
milliards d’individus composant la chrétienté rien qu’en 2014
et, sur la base de ces versets196, ils continuent, sans compassion, leurs « purges
staliniennes » :
Dehors les femmes197 !
Dehors les enfants198 !
Dehors tous les hommes mariés !
Dehors les hommes non mariés qui ne sont pas restés vierges …
Le Seigneur a, par avance, parlé de ce type de chefs religieux :
« Malheur à vous … hypocrites ! Car vous fermez le royaume des cieux devant les
hommes ; car vous n’entrez pas vous-mêmes, ni ne permettez à ceux qui entrent
d’entrer ! » (Matthieu chapitre 23 verset 13)
« Vous n’entrez pas vous-mêmes … » Quelqu’un dira « pourquoi ? », tout
simplement parce qu’ils ne peuvent pas y entrer ! Dans ces versets il y a une
condition qu’ils ne peuvent pas remplir :
« On a pas trouvé de mensonge dans leur bouche »
Or tous les Témoins de Jéhovah passent en porte à porte pour annoncer des
mensonges. Ce livre en est la démonstration.
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L’explication vaseuse Les Témoins de Jéhovah ont tenté une explication :

« C’est une virginité spirituelle199 »

Mais peut-on parler de « mensonge spirituel » … Même au sens figuré il semble
qu’un mensonge reste un mensonge !
Il est certain que « l’herméneutique200 jéhoviste » est « pratique, souple et
adaptable aux besoins » … Quand cela convient on dit que c’est littéral : 144 000
Quand cela ne convient pas on dit que c’est figuré!
Pourtant ils enseignent par ailleurs :

« On ne peut pas donner à la moitié d’un texte un sens littéral et
à l’autre moitié un sens figuré201. »

Vous avez maintenant la preuve que les Témoins de Jéhovah peuvent affirmer une
chose et faire exactement le contraire202 !
Cette pratique de « l’élagage » simplifie le problème et permet d’éclaircir les
rangs des impétrants mais, en pratique, les Témoins de Jéhovah préfèrent ne pas
trop attirer l’attention sur ces versets encombrants. Le plus simple est de faire
comme s’ils n’existaient pas… Je referme donc cette parenthèse qui débouche sur
une impasse pour reprendre le raisonnement précédant:
Malgré la grande suppression de 1870 années (et des 144 000 chrétiens qui
moururent pour leur foi dans la seule province d’Ègypte au IIIème siècle) il n’est
toujours pas possible de faire rentrer « les rescapés de cette draconienne
sélection » dans le cadre fixe, restreint, immuable et obligatoire des « 144 000 ».
Le cri secret des responsables est « N’en jetez plus la coupe est pleine »
Combien d’oints entre 33 et 98 ?
Selon les écrits des Témoins de Jéhovah, le total des 144 000 aurait été atteint dès
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le premier siècle ! Si Néron tua à lui seul 100 000 chrétiens faisant partie des
144 000203 … c’est qu’il y avait au moins 100 000 chrétiens (et même beaucoup
plus !) entre l’an 33 et 68. Avec une progression similaire il y aurait eu 75 000
nouveaux chrétiens à la fin du premier siècle. Et puisque tous avaient l’espérance
céleste204 le nombre a été atteint dès l’an 90.

martyrs
C’est d’ailleurs ce que leurs écrits confirment :

"Vers la fin du Ier siècle, sous l'empereur Domitien, la deuxième
grande persécution éclata avec violence. On rapporte qu'en l'an
95, 40000 chrétiens subirent le martyre205."
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martyrs
Donc, selon la logique et la doctrine des Témoins de Jéhovah, la porte du paradis
céleste est fermée depuis 19 siècles puisque le chiffre de 144 000 a été atteint ! …
Harmaguédon a déjà eu lieu et depuis ce temps Christ règne avec son Église sur
une terre où « le loup habite avec l’agneau » … - Plus une seule place pour les
« ariens206 », précurseurs des Témoins de Jéhovah, - Plus une seule place pour
Russell et ses successeurs !
Manifestement ce serait clore l’histoire trop tôt et nous priver de « la suite de
l’histoire ». Retenons simplement leur déclaration :

« Beaucoup d'entre eux avaient été rassemblés au Ier siècle »

et retenons qu’il y a eu au moins 100 000+40 000 = 140 000 martyrs au 1er siècle.
(Sans compter les non-martyrs) Il reste donc « 4000 places disponibles »
Combien d’oints entre 1874 et 1935 ?
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Acceptons, pour le raisonnement, que le nombre de 144 000 n’ait pas été
complètement atteint à la fin du 1er siècle … mais qu’il reste 4 000 places de libre.
Acceptons un instant l’idée folle qu’il n’y a pas eu un seul chrétien véritable entre
l’an 98 et l’an 1874 … Nous voici donc, en 1874 avec 4000 places de disponibles.
L’œuvre commence, les « Étudiants de la Bible » se multiplient. D’après Russell
les derniers membres ont été rassemblés en 1881 … Nous pouvons donc déduire
que, dans l’esprit du Premier Président le « ‘reste’ du temps de la fin » avait été
réuni en 8 ans (de 1874 à 1881). Sachant qu’ils n’étaient à l’époque que quelques
milliers, cela correspond assez bien aux « 4000 places disponibles » pour que « le
corps de Christ soit complet ». Jusque-là il y a une certaine cohérence dans l’ordre
de grandeur des chiffres avancés.
Le problème c’est que cette date, comme les suivantes, a dû être abandonnée et
qu’il y avait néanmoins toujours de nouveaux « Étudiants de la Bible » qui venaient
grossir le nombre de « ceux qui avaient l’appel céleste ». Heureusement que
beaucoup «d’élus » ont quitté l’Organisation lors de la déception de 1914 et que de
nombreux autres la quittent encore après la prise de pouvoir autoritaire de
Rutherford… Toutes ces défections permettent de contenir encore le groupe dans
des limites acceptables.
En ne réfléchissant pas trop et en usant de beaucoup de compréhension on arrive
encore à inclure le groupe, tant bien que mal, parmi les « 144 000 [Juifs qui ne sont
pas des Juifs] scellés de toutes les tribus [symboliques] des fils
d’Israël [‘spirituels’]207» et à les caser dans les fameuses 4000 places restantes.
En 1920, suite à la propagande mensongère « des millions de personnes
actuellement vivantes ne mourront jamais208 » le nombre d’adeptes se met à grandir
et on sent venir le moment où le 2ème groupe d’oints (1874-1935) va lui-même
dépasser le chiffre absolu de 144 000 membres… Rien ne va plus !
Une douloureuse alternative
Les dirigeants sont alors confrontés à une douloureuse alternative :
Soit tous les chrétiens du 1er siècle (y compris les apôtres) sont poussés
dehors pour faire de la place aux nouveaux « 144 000 » mais est-il possible
de faire croire que même les apôtres étaient de « faux chrétiens » ?
Soit les « néo-144 000 » sont des usurpateurs qui essayent de se faufiler parmi
les vrais chrétiens.
La seule bonne solution aurait été de confesser publiquement la méprise mais ce
n’est pas bien possible pour des personnes qui sont en relation directe avec
Jéhovah et qui ont toute la vérité et rien que la vérité ! Cela nuirait au témoignage !
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Pensez plutôt à votre privilège d’être Témoin de Jéhovah et soyez reconnaissants :
"Combien les vrais chrétiens sont reconnaissants de pouvoir fréquenter la seule
organisation sur la terre capable de comprendre les "choses profondes de
Dieu"!"209
L’idée géniale de Rutherford
Rutherford a dû longtemps cogiter pour en arriver à son interprétation du chapitre 7
de l’Apocalypse. La doctrine se met progressivement en place dans les années
1932 à 1935. En forçant quelque peu les textes il est arrivé à une interprétation
unique que jamais personne, pendant les 19 siècles de l’histoire de l’Église,
n’avait envisagé : aucun enseignant, aucun réformateur…
Rutherford offre aux nouveaux Témoins de Jéhovah un avenir « à la carte » avec
deux destinations au choix selon les goûts et les aspirations de chacun :
Les uns au ciel (pour les gens plutôt mystiques)
Les autres sur la terre (pour les gens plutôt matérialistes).
La « première classe », celle des futurs gouvernants de la terre, reste limitée à
144 000. La « seconde classe », celle des autres brebis, celle des personnes qui
seront gouvernées par la première classe offre « autant de places que l’on veut ».
On n’a jamais trop de serviteurs ! La Watchtower les appelle généreusement « les
domestiques210», ce sont ceux qui viennent frapper humblement à votre porte. Leurs
droits se résument en deux mots : obéir et servir.
Identification de la grande foule
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grande foule
L’affaire des 144 000 étant théoriquement « ficelée » il restait à identifier le
« groupe de délestage » qui ferait suite aux 144 000. Le Président Rutherford, lors
de l’assemblée de Washington, l’a fait d’une façon fort simple. Il a posé aux
participants une question particulièrement ambiguë :

« Que tous ceux qui ont l’espérance de vivre éternellement sur la
terre veuillent bien se lever … plus de la moitié des assistants se
levèrent211 »,

Cela représente plus de 10 000212 personnes sur les 52 465 oints identifiés en
1935. C’était simple mais il fallait encore y penser ! Voilà enfin, sur cette simple
invitation, la grande foule identifiée d’une manière aussi rapide qu’efficace!

«[Ces] brebis représentent tous les peuples des nations, non
engendrés de l’Esprit, mais bien disposés pour la justice213 »
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A l’époque, ces personnes n’étaient pas considérées comme des « Témoins de
Jéhovah » ils n’étaient que des « Jonadabs » des « compagnons des Témoins de
Jéhovah », des « domestiques » ; néanmoins, pour les encourager on va leur faire la
faveur de les baptiser, exactement comme de vrais Témoins de Jéhovah. Mais la
doctrine de l’époque est encore timide : pour eux

« un baptême n’est pas contre-indiqué214 »

Ainsi ceux qui ne sont pas levés sont restés ce qu’ils étaient, des membres
appartenant au groupe des 144 000 ! Ce qui est super, avec le groupe des 144 000
c’est qu’il n’y a pas de « contrôle à l’entrée », il suffit de l’affirmer pour l‘être215 –
ou, dans le cas de l’assemblée de Washington, de rester assis - et vous voilà « oints
avec l’espérance céleste ». Il y a une autre manière simple de devenir
officiellement « oint » c’est de participer au mémorial annuel … mais attendez
vous à des réactions, les Témoins n’aiment pas ! Le nombre doit diminuer et non
augmenter. Comme nous le verrons plus loin si votre présence est désirée, votre
participation n’est réellement pas envisagée.
Après 1935 il n’y a plus de nouveaux « oints »
En « identifiant la grande foule », les Témoins de Jéhovah ont manqué de vision :
ils ont résolu le problème immédiat de 1935, savoir le surnombre des oints, mais
ils ont accroché une nouvelle casserole216 au véhicule brinquebalant de
« l’Organisation divine » !
Pour prendre une image simple je comparerai les deux groupes à des voitures qui
cherchent à se garer. Il y a deux parkings, le premier est petit et contient un nombre
de place limité. Le second, dans un champ de 10 hectares peut recevoir toutes les
voitures qui arrivent, il peut représenter « la grande foule que personne ne peut
compter. », c’est une opportunité intéressante pour ceux qui n’ont pas trouvé de
place dans le premier parking.

« Avant 1935, de plus en plus de personnes qui acceptaient le
message biblique et montraient du zèle à prêcher la bonne
nouvelle ne cachaient pas leur aspiration à vivre éternellement
dans le Paradis terrestre. … En s’assimilant à la grande foule
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des autres brebis, elles permirent de comprendre QU’EN 1935
LE NOMBRE DES 144 000 CHRÉTIENS OINTS AVAIT ÉTÉ
ATTEINT217. »

Pour reprendre notre image : En 1935 le « premier parking » affiche « complet »

« Que s'est-il passé une fois que tous les chrétiens oints ont été
choisis ? En 1935, lors d'une assemblée marquante tenue à
Washington, on a annoncé que la " grande foule " de Révélation
7:9-17 était un groupe qui devait être identifié " APRES " les
144 000 et dont la destinée est la vie éternelle dans le Paradis,
sur la terre218… »

C’est à ce moment là qu’on ouvre les portes du « parking de délestage », le
« second parking ».
Nous notons bien que « la grande foule » ne vient qu’APRÉS que les 144 000
soient au complet, mais qu’ils peuvent cohabiter un temps pendant que le « reste
des 144 000 » s’éteint.
Mais voilà qu’un nouveau problème surgit :

« Avec le temps, des chrétiens qui se sont fait baptiser
après 1935 ont reçu le témoignage qu'ils ont l'espérance céleste
(Romains 8:16, 17)219."

C’est franchement contraire à la doctrine jéhoviste et contraire à toutes les
affirmations … qu’à cela ne tienne ! Un baptisé = un proclamateur, un proclamateur
= un donateur « d’offrandes volontaires ». On ne doit pas perdre de donateurs ! Il
vaut mieux aménager la doctrine …
Quand la réalité ne suit pas la doctrine
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Si les 144 000 sont complets en 1935, il n’y a « plus de place dans l’Église de
Jésus Christ ». Et la question se pose : « où va-t-on loger les nouveaux venus ? ».
Ils ne sont pas les bienvenus car 1) Ils ne devraient pas exister 2) Le nombre des
derniers représentants aurait dû diminuer jusqu’à s’éteindre :

« Tout porte à croire que les chrétiens oints continueront d’être
de moins en moins nombreux à mesure que la vieillesse ou des
événements imprévus mettront un terme à leur vie terrestre220."

Bien dit : Tout porte à croire sauf … Sauf la réalité !
Bien que, en 2014, la génération des oints de 1935 soit depuis longtemps passée, il
a encore et toujours des oints !

En 1988 : « Sur les 144 000 oints appelés à hériter du Royaume
céleste, il apparaît qu’un reste, la classe de Jean, composé de
moins de 9 000 personnes doit encore achever sa course
terrestre221. »

Mais non seulement « les vieux » n’achèvent pas leur course mais il y en a toujours
des nouveaux qui veulent à tout prix être « oints » !
Que faire de ces gens qui « compliquent la situation » et mettent à mal les
explications de la Watchtower ?
Voici les derniers chiffres : 2004 : 8565 2005 : 8570 2006 : 8524 2007 : 8758
2008 : 9105 2009 : 9986 2010 : 10857 2011 : 11202 2012 : 11824
2013 : 12604
On comprend que les responsables ne « sachent plus à quel saint se vouer ».
Soit « l’Organisation divine » n’est pas divine,
Soit les 144 000 ne sont pas 144 000
Soit les interprétations jéhovistes sont fausses …
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N’écartons pas d’emblée la possibilité que les trois possibilités soient vraies …
La théorie du remplacement
Pour endiguer le flot sauvage des « nouveaux oints » les responsables ont mis en
place la « théorie du remplacement » : Quand un « oint » devient infidèle il libère
une place parmi les 144 000. Je suppose néanmoins que c’est de leur vivant que les
choses se règlent et je rappelle que de nos jours tous les « oints » appelés avant
1935 sont déjà morts. Pourquoi y a-t-il encore des places qui se libèrent ?

"Pendant 19 siècles il n'y avait qu'un appel, l'appel céleste …
Dans le temps, le nombre prescrit mais limité de 144 000 serait
atteint. Après cela, plus personne ne serait oint par l'esprit saint
témoignant qu'ils avaient l'espérance céleste, à moins que, dans
un cas rare, l'infidélité de l'un des autres "élus" ait rendu
nécessaire un remplacement222

Quelques places récupérées en 1914
En 1914 il y avait eu un grand nettoyage. A l’époque ceux qui avaient cru la fausse
prophétie de la fin du monde pour 1914 et qui ont été déçus lorsqu’elle ne s’est pas
réalisée sont devenus de « méchants esclaves » et ont ainsi libéré des places. En
effet, chez les Témoins de Jéhovah, il faut non seulement croire les fausses
prophéties, les annoncer de porte en porte, mais il ne faut pas critiquer lorsqu’elles
ne se réalisent pas. Il faut toujours rester prêts à faire encore du porte à porte pour
annoncer « la nouvelle vérité mise à jour » et, si possible, avec le même
enthousiasme:

« Avant 1914, beaucoup parmi les membres de la classe de
l’esclave fidèle espéraient vivement être réunis à l’Époux dans
les cieux cette année-là, mais leurs espoirs ne se sont pas
réalisés. À cause de cela, et pour d’autres raisons encore,
nombre d’entre eux ont été déçus, quelques-uns même se sont
aigris. Certains se sont mis à “ battre ” verbalement ceux qui
étaient leurs frères et se sont associés aux “ buveurs invétérés ”,
les mouvements religieux de la chrétienté. — Isaïe 28:1-3 ; 32:6.
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Ces anciens chrétiens se sont révélés être le “ mauvais
esclave ”. Jésus les a alors punis “ avec la plus grande
sévérité ”. De quelle façon ? Il les a rejetés et leur a enlevé leur
espérance céleste223. »

Voilà donc récupérées quelques places pouvant être offertes à de nouveaux oints.
Quelques places récupérées en 1925
Le même raisonnement peut être tenu pour la grosse déception de 1925 lorsque ni
les princes ressuscités ni le millénium ne sont au rendez-vous.
Tout cela est possible puisque nous sommes encore AVANT 1935.
Quand les compteurs se bloquent
Nous avons déjà vu
« Qu’en 1935 le nombre des 144 000 chrétiens oints avait été atteint224. »
que « la grande foule » ne vient qu’APRES que les 144 000 soient au complet,
mais qu’ils peuvent cohabiter un temps pendant que le « reste des 144 000 »
s’éteint.
En clair en 1935 les compteurs se bloquent définitivement mais Jéhovah se réserve
le droit souverain de faire quelques exceptions « dans des cas rares d’infidélité »,
dans l’unique but d’effectuer un remplacement et de ne pas tomber en dessous du
chiffre de 144 000, il faut que « l’Église » soit complète ! A vrai dire le problème
n’est pas là : Il n’y a pas de risque d’en avoir en moins mais il y a un vrai risque
d’en avoir beaucoup trop !
Considérons « les cas rares » après 1935 nous rappelant que :

Le nombre d'oints authentiques qui sont devenus infidèles est
probablement peu élevé.225"

Selon les statistiques officielles il y avait 52465 oints en 1935226 et il n’en restait
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plus que 27711 en 1940. Où sont passés les 24754 oints manquants ?
Ils sont restés fidèles jusqu’au bout. Nous pouvons donc accepter que 24700
oints soient morts pendant ces 5 années (Rappelons-nous que les premiers
oints avaient environ 20 ans en 1874 et donc 81 ans en 1935 et 86 ans en
1940)
Ajoutons parmi eux «quelques rares cas d’infidélité », disons 54, ce qui fait
déjà beaucoup. Cela libère 54 places, ce qui n’est pas très significatif.
1946 : Il ne peut plus y avoir d’oints
Nous avons vu que la doctrine officielle récente dit qu’on ne peut pas

« fixer de date précise relativement à la fin de l'appel des
chrétiens qui ont l'espérance céleste ».

Cette « nouvelle lumière » qui contredit toutes les affirmations précédentes, ne
résout rien au niveau du nombre car plus il y a de temps octroyé et plus il y a de
postulants. Un jour cela doit obligatoirement craquer !
Les chiffres que nous avons considérés nous permettent de tenter une évaluation :
Si 24 700 oints meurent en 5 ans, près de 5 000 oints meurent chaque année. Donc
pour épuiser le contingent des derniers oints qui vivaient en 1935 (savoir 52465) il
suffit de 11 années. J’en déduis qu’en 1946 il ne devait plus y avoir de oints sur la
terre … Cette évaluation est d’ailleurs confirmée par la comparaison d’autres
chiffres : S’il y a 52465 oints en 1935 et plus que 39 225227 en 1938, 13 240 oints
sont morts en 3 ans, soit 4 413 par an. Cette nouvelle évaluation donne le même
résultat : le « reste des oints » est épuisé au cours de l’année 1946.
Les oints perturbateurs
Mais d’où sortent donc, et pendant 68 ans, (2014 – 1946) ces 10 000 oints
annuels (chiffre moyen) que rapportent les statistiques officielles? Le nombre de
morts parmi les oints était, dans les années 1930 de cinq mille personnes par an. Il
semble que nous devions revenir actuellement à une moyenne plus raisonnable de
mille par an. Je note qu’en 1947, alors que les derniers oints faisant partie des
144 000 sont normalement décédés, il y a 10 000 nouveaux oints. Si on tient
compte du pourcentage de décès il y en eut en réalité 11 000 (ce sont des chiffres
arrondis pour simplement donner une piste de réflexion) En 1948, ils restent à
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10 000 ce qui veut dire qu’il y en a eu mille nouveaux pour compenser les mille
décédés. On peut donc tabler, hormis l’investissement initial, sur 1 000 nouveaux
oints chaque année. Nous avons donc 11000+ 67*1000 = 78 000 nouveaux oints
après la date limite de 1935… Il faut reconnaître qu’on « crève les plafonds » !
Jusqu’à quand devra-t-on répéter qu’il n’y a plus de place ! En effet 144 000 +
78 000 = 222 000 ! Malgré tous les efforts déployés par le Collège central les
« 144 000 » échappent à leur contrôle. C'est comme une voiture qu’on ne maîtrise
plus : l'accélérateur est bloqué et les freins ne fonctionnent plus. A défaut de
solution il y a une destination certaine : le fossé ou le mur228.
Les oints ayant des difficultés psychologiques
On comprend mieux maintenant que, dès le début de l’année 1874, la Société n’ait
jamais désiré établir de listes nominatives d’oints … En théorie c’est pour
l‘humilité, en pratique c’est pour l’utilité. Cela lui permet de faire, en toute
discrétion et impunité, toutes les manipulations nécessaires pour essayer de
« sauver les apparences ».
La Société reconnaît d’ailleurs que, par le passé, certains chiffres ont été
« gonflés » par de « faux-oints » « ayant des difficultés psychologiques229 ». C’est
une piste mais pour atteindre le chiffre de milliers de personnes chaque année cela
ferait beaucoup de malades mentaux au sein de l’association des Témoins de
Jéhovah !

" Plusieurs ont compris qu'ils avaient agi par réaction
émotionnelle à des difficultés peut-être d'ordre physique ou
psychologique. Mais ils se sont finalement rendu compte qu'ils
n'étaient pas appelés pour la vie au ciel…230"

Mais, même si cette dérive est confessée cela n’apporte pas de réponse pertinente
au flot imprévu d’oints qui ne cesse d’augmenter.
Le Collège central actuel essaye bien de limiter les apports mais que faire lorsque
de « grands fauteurs de trouble » prétendant faire partie des 144 000 ?

« Lors de déplacements - je ne fais aucun jugement - je vois
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parfois que ceux qui affirment être oints ne présentent aucun des
signes que j’ai vu chez un oint. Parfois ils sont les plus grands
fauteurs de troubles dans les congrégations. Parfois ils causent
plus de luttes, des luttes au sens propre du terme. J'ai été
témoin, à vrai dire, de ces difficultés et troubles qu’ils causent
dans la congrégation ; J’ai assisté à une étude de la Bible et cet
étudiant n’était pas baptisé, mais voilà qu’ils étaient assis là à se
demander s’ils étaient oints ou pas231. »

La brusque dévalorisation de la fonction de oint
Désemparée, il semble que la Société essaye de rendre le groupe des 144 000
beaucoup moins attractif : Il a vécu, il a joué son rôle jusqu’en 1935, « le parking
affiche définitivement ‘complet’ », dirigez-vous vers le « parking de délestage »
(la grande foule) et qu’on n’en parle plus !
Jugez-en vous-mêmes:

Rappelons que les chrétiens qui sont réellement oints ne
réclament pas une attention particulière. Ils ne croient pas que,
parce qu’ils sont oints, leur compréhension des choses
spirituelles est forcément plus fine que celle de certains
membres expérimentés de la grande foule. Ils ne croient pas
davantage qu’ils ont nécessairement plus d’esprit saint que leurs
compagnons qui font partie des autres brebis. Ils ne s’attendent
pas non plus à jouir d’un traitement de faveur ni ne considèrent
que le fait qu’ils prennent les emblèmes les place au-dessus des
anciens établis dans la congrégation. Ils font preuve d’humilité, et
se souviennent qu’au Ier siècle certains frères oints ne
remplissaient pas les conditions requises pour être anciens ou
assistants ministériels (1 Timothée 3:1-10, 12, 13 ; Tite 1:59 ; Jacques 3:1). Des chrétiens oints étaient même faibles sur le
plan spirituel (1 Thessaloniciens 5:14). Les sœurs aussi étaient
ointes ; pourtant, elles n’enseignaient pas dans la congrégation.
— 1 Timothée 2:11,12.232
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Que tout cela est étonnant ! Ces chrétiens oints, à qui la Société distribuait jadis
toutes sortes de titres glorieux : « la semence d’Abraham233 », « les élus », « le
reste des 144 000 », « l’esclave fidèle et avisé établi par Dieu sur tous ses biens »,
le « seul canal que Dieu utilise pour faire connaître ses instructions », « la colonne
et le soutien de la vérité », « les frères spirituels du Christ », « la prêtrise
royale »,« ceux qui recevront, au ciel et avec Christ la couronne de gloire qui ne
peut se flétrir » … ces chrétiens oints sont subitement dégradés publiquement et
ravalés au rang des « domestiques » !
Certains l’ont bien ressenti et essayent de se plaindre :

« Il y a des tas de surveillants pour ceci, pour cela, des réunions
de surveillants , d'anciens, de pionniers, de pionniers auxiliaires,
d'assistants etc. mais pourquoi aucune avec vos frères et sœurs
oints(es) ? Pourquoi vous faites comme si nous n'existions
pas? Pourquoi aucun de nos avis n'est pris en compte? Pourquoi
nos lettres ne sont pas prises en compte ? De l’extérieur on a
l'impression que vous avez commencé à régner sans nous,
frères! Comme le disait Paul, on a l'impression que vous êtes
forts et nous, faibles, que nous sommes sots et vous, avisés,
que vous avez une réputation mais que nous, nous sommes dans
le déshonneur … alors pourquoi frères?234 »

In fine, ces chrétiens - pourtant les seuls – selon la doctrine de la Watchtower - à
être « nés de l’Esprit » et appelés à gouverner le monde sont dénigrés
ouvertement : « ils ne croient pas … ils ne croient pas … ils ne s’attendent pas …
ils n’ont pas nécessairement plus d’esprit saint que leurs compagnons qui font
partie des autres brebis … ils ne sont pas supérieurs aux anciens … ils peuvent
être faibles … aussi faibles que des sœurs … En clair: ‘Ils ne réclament pas une
attention particulière’ » !
Le Président Franz avait une autre pensée sur la fonction et la position :

« Notre espérance est sûre ; elle se réalisera intégralement, et
au delà de ce que nous pouvons imaginer, sur chacun des
144 000 membres du petit troupeau… Je considère cette
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espérance comme plus élevée que jamais et je ne veux sous
aucun prétexte perdre mon attachement pour elle235 »

Un message crypté ?
Avec un peu d’habitude il est facile de décrypter un double message :
« Cessez de parler des oints et des 144 000 et tout le monde y trouvera son
compte. Les 144 000 c’est fini, bien fini, qu’on se le dise ! »
« Ne dites plus que vous êtes oints, cela ne sert à rien et de plus cela contrarie
nos statistiques et nos prédictions ! Avec l’espérance terrestre vous avez tout
ce que vous pouvez désirer, vous allez bénéficier de toute la terre transformée
en Paradis … de plus vous n’avez pas même besoin de Jésus comme votre
« Médiateur légal236 », vous n’avez pas besoin d’être « justifiés par la
foi237 » … avez-vous envisagé que vous risquez de vous ennuyer au ciel ?
Vous ne verrez que de loin vos chers disparus, mais ils ne mangeront jamais à
table avec vous … Ne cherchez pas les complications et surtout ne mettez pas
la Société dans une position inconfortable… »
Je ne sais si je puis me permettre de faire une suggestion. Vu qu’il sera sans doute
difficile de rejouer la partition « une génération = deux générations » (ce qui
donnerait 144 000 = 288 000) je ne vois d’autre issue que de revenir à la bonne
vieille interprétation des « religionnistes dans les ténèbres » : Les 144 000 sont un
nombre symbolique et ne concernent pas littéralement l’Église!
Imaginez l’article :

« Dans le passé certains ont pensé que les 144 000 étaient un
nombre absolu correspondant à la totalité des membres de
l’Église de Jésus Christ … mais une étude approfondie des
Écritures nous montre que cette interprétation n’est pas
correcte. Comment pourrait-on limiter à un si petit nombre les
innombrables « élus de Dieu » ? Les Écritures sont explicites sur
ce point : les 144 000 juifs d’Apocalypse 7 représentent
clairement et de façon symbolique, la plénitude des juifs pieux
qui vont régner avec Jésus Christ »…
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Les trous de mémoire de « l’esclave avisé238 »
En fin du volume de l’histoire officielle des Témoins de Jéhovah239 vous avez 6
pages donnant les « Evènements marquants de l’histoire moderne des Témoins de
Jéhovah ». Vous avez toutes les dates importantes entre 1870 et 1992. C’est le
« bouquet final » mais, comme dans tout bouquet, les fleurs fanées ont été
impitoyablement enlevées …
1874 Il n’est pas dit que c’est la date de la présence de Christ sur la terre.
Pourtant c’était bien le titre des anciennes « Tour de Garde » !

La Tour de Garde de l’époque
1878 Il n’est pas dit que les disciples ont été ressuscités.
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1886 Il est bien parlé de la parution du 1er tome de la série de livres appelée
L’aurore du millénium (et plus tard Études des Écritures) mais il n’est pas
parlé des volumes suivants qui annoncent 1914 comme la date de la fin du
monde.
1914 Le 2 Octobre Charles Russell annonce, dans la salle à manger, à
Brooklyn : « Les temps des gentils ont pris fin » mais aucune mention de ce
que cela signifie pour lui, c’est à dire la fin des royaumes terrestres et
l’enlèvement de l’Église …240
1925 Aucune mention de la non réalisation de la prophétie de Rutherford : la
résurrection des fidèles des temps anciens. Pendant cinq ans tous les
proclamateurs de l’époque avaient annoncé de porte en porte cette
époustouflante « vérité ».
1942 Rutherford meurt à San Diego (Californie) mais sans mentionner qu’il se
trouve dans la luxueuse « Maison des Princes », construite pour accueillir
Abraham et le roi David …
Et on peut continuer … jusqu’à nos jours.
Voulez-vous que nous vérifiions maintenant l’index de ce beau livre ? Il est parfois
très détaillé : vous pouvez trouver les listes des assemblées qui se sont tenues
pendant 100 ans, l’évolution du nombre de pays où les Témoins de Jéhovah ont
prêché depuis 1914 jusqu’à la parution du livre … Mais là aussi il y a des thèmes
« non grata ». Vous ne trouverez rien à :
Fin du monde
Dates importantes …
Si vous cherchez les erreurs de dates et si vous êtes perspicace vous en trouverez
quelques-unes à « Chronologie /espérances » … Si au moins ils avaient marqué
« Espérances déçues » mais, comprenons-le, cela aurait allongé, de façon
regrettable, l’index241…
Avec beaucoup de peine j’ai réussi à trouver une longue liste de dates sur l’index
de 1986-2014 : http://minu.me/-ldh126 mais nous trouvons la même « sobriété »
quant aux fausses prophéties :
1874 est sautée (présence du Seigneur)
1925 est sautée (résurrection des patriarches)
1975 est réduite à : « six mille ans d’existence humaine »
Est-il utile de continuer ? Pour faire simple il y a tout ce qui peut être utile à la
propagande Jéhoviste mais il manque tout ce que le présent livre annonce et
dénonce. C’est d’ailleurs sa raison d’être car le révisionnisme est un grand mal et
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il faut que les personnes honnêtes aient accès à des éléments précis et certains,
permettant de rétablir la vérité historique.

Des conclusions logiques
*Les quatre premiers Présidents sont de faux prophètes…
Les Présidents actuels sont des dissimulateurs et des manipulateurs …*
Des questions se posent :
• Ne trouvez vous pas étonnant qu’une « Organisation divine » ait été dirigée
pendant 120 ans (de 1872 à 1992) par de faux prophètes ?
Les Témoins de Jéhovah sont-ils de vrais témoins d’un faux dieu ou des faux
témoins du vrai Dieu ?
La suite de ce livre va nous apporter quelques éléments nouveaux de
compréhension. Mais si tous les hauts responsables des Témoins de Jéhovah sont
manifestement de faux prophètes ou des dissimulateurs que devient leur prétention
à posséder, eux seuls, la vérité ?
Poser la question c’est aussi y répondre.
Cherchez ailleurs ! Une chose est sûre : la vérité ne saurait être là !

Des erreurs ? N’exagérons rien !
Il faut garder en mémoire que TOUTE lumière vient de l’unique canal que Dieu
utilise pour communiquer sa volonté : l’Organisation divine. Cela explique que les
erreurs de « l’Organisation divine » ne sont jamais endossées de façon précise par
elle mais systématiquement rejetées sur les autres.
La théorie

« Les témoins chrétiens de Jéhovah ont adopté une attitude tout
à fait contraire à celles de papes. Ils reconnaissent
spontanément avoir commis des erreurs dans le domaine de la
doctrine et du culte … Soyez donc fort, assez fort pour
reconnaître une erreur. Soyez disposés à dire : « c’est exact.
J’ai fait une erreur et je le regrette.’ Puis efforcez-vous de ne pas
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la répéter242. »

La pratique
Pourquoi donc, sans cesse, les Témoins ont-ils « répété toujours les mêmes
erreurs » en fixant pendant 100 longues années des dates qui se sont toujours
avérées fausses243 ?
Trois exemples suffiront :
La grande pyramide

« Pendant un certain temps des CHERCHEURS DE VERITE
appliquèrent cette prophétie à la « grande pyramide »
d’Égypte244 … »

Au lieu de dire :
« Le Premier Président et moi-même (Rutherford) avons appliqué cette prophétie
(Ésaïe 19.19-20) à la « grande pyramide » d’Égypte, et nous devons reconnaître
que nous nous sommes entièrement trompés : elle n’a pas été réalisée comme nous
l’avions dit par la « force active de Jéhovah » mais bien par la puissance des
démons. Pardonnez-nous notre méprise »
Résurrection générale pour 1925
Voici ce qui était affirmé en 1920 :

« … nous pouvons nous attendre avec confiance à ce que 1925
marque le retour à la condition de perfection humaine
d’Abraham, d’Isaac, de Jacob … » « … des millions de
personnes actuellement sur la terre y seront encore en 1925. Et,
basés sur les données de la parole divine, nous devons dire
d’une façon positive et irréfutable que des millions de personnes
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vivant actuellement ne mourront jamais »245 « il ne s’agit pas …
d’une illusion, mais de la plus puissante vérité de l’heure
présente : des millions de personnes vivant actuellement ne
verront plus la mort246 »

Reconnaissance » de l’erreur :

« L’année 1925 s’en vint et l’année 1925 s’en alla, et les disciples
oints de Jésus étaient encore sur terre … 1925 fut une année
bien triste pour beaucoup de frères … ils s’attendaient à voir
ressusciter d’anciens dignitaires … au lieu de voir cela comme
une chose probable, ils ont compris que c’était une chose
certaine247 … »

Ce sont « les frères » qui s’attendaient – à tort – à voir la réalisation des prophéties
de leur Président …
Fin du monde pour 1975

« A notre époque, c’est le même désir ardent, louable en soi, qui
a incité LES CHRETIENS à essayer de déterminer la date à
laquelle ils seront enfin libérés des souffrances et des difficultés
qui accablent l’humanité… Il est regrettable que ces dernières
déclarations aient, selon toute apparence, fait oublier celles qui
incitaient à la prudence et aient ainsi contribué à entretenir chez
certains des espérances nées dans leur esprit248. »

Ce sont « les chrétiens » qui ont essayé de déterminer la date de 1975 ! Alors que
ces pauvres domestiques n’ont aucun pouvoir ni aucune liberté pour faire quoi que
ce soit … hormis du porte à porte ! Et encore ils doivent en rendre compte !
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Même 18 ans après le démenti cuisant de 1975 les Témoins de Jéhovah ne vont pas
plus loin que cette confession minimaliste :

« … certaines [déclarations] ont été probablement plus
catégoriques qu’il n’aurait fallu249 … »

Au lieu de dire :

« Par de multiples publications répandues à des centaines de
millions d’exemplaires « l’esclave fidèle et avisé » a annoncé la
fin du monde pour 1975. Nous reconnaissons que nous nous
sommes entièrement trompés et que nous avons été de faux
prophètes ».

Mais La Société va plus loin encore - Les erreurs (fausses prophéties) - Les
reconnaissances d’erreurs (minimalistes et qui arrivent des années ou des dizaines
d’années après les faits) ne sont-elles pas, finalement, autant de preuves que les
Témoins de Jéhovah ne sont pas de faux prophètes ? Soyons reconnaissants à la
Société, même pour les erreurs !

« En reconnaissant leurs erreurs, les Témoins se sont-ils
identifiés à de faux prophètes ? Absolument pas, car les faux
prophètes ne reconnaissent pas leurs erreurs250. »
« La pensée que l’Église serait rassemblée toute entière dans la
gloire avant octobre 1914 a eu certainement pour effet de
stimuler des milliers de personnes à se sanctifier, et toutes
peuvent, par conséquent, louer Dieu, même pour cette
erreur.251 »
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Certains, avec virulence mais de façon plus juste concluent :

« Malgré ces griefs rédhibitoires, une armée de robots
irréductibles, serviles et crédules, retranchés dans leur illusoire
forteresse de la Tour de Garde (dont le siège décisionnel est à
New York), persistent obstinément à défendre bec et ongles
l'enseignement tendancieux et faux concocté par douze
businessmen omnipotents, rivés à la tête de cette secte
mensongère, dangereuse et ridicule252 »

5.4 Les Témoins de Jéhovah et
l’occultisme
Ce qui précède est normalement suffisant pour montrer que les Témoins de Jéhovah
ont une face cachée qu’ils camouflent soigneusement… et la question se pose : « Y
aurait-il de l'occultisme chez les Témoins de Jéhovah ? » Précisons tout d’abord
que le mot « occulter » signifie « cacher à l'esprit, rendre obscur, dissimuler ».
C'est bien ce que fait en permanence la Watchtower.
Et nous voici une nouvelle fois confrontés à deux réalités :
L’enseignement officiel : nul ne peut nier que beaucoup de leurs écrits
condamnent l'occultisme sous toutes ses formes et nous ne pouvons
qu'approuver cette position car les relations avec le monde occulte sont
dangereuses et interdites par la Bible …
La pratique : il nous suffit de considérer la véritable histoire des Témoins de
Jéhovah pour constater qu’elle porte les marques indélébiles de l’occultisme.
Nous allons en fournir quelques preuves.

Les liens du premier Président avec la francmaçonnerie et l’occultisme
Relations avec les loges maçonniques253
Pourquoi beaucoup de rencontres des « Étudiants de la bible » se tenaient293

elles dans des loges maçonniques 254?
Pourquoi, dans une même ville, Russell louait-il deux salles différentes ? Une
loge maçonnique pour une « classe » que Russell appelle « les intéressés »,
une salle publique pour les réunions « ouvertes à tous ».
Pourquoi, dans l’histoire officielle de la Société255 peut-on voir qu’un groupe
important d’Étudiants de la Bible est réuni et pris en photo devant un bâtiment
de l’IOOF (regardez attentivement le linteau de la porte monumentale) qui est
manifestement une loge ésotérique proche des francs-maçons256 ?
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La réponse courante est que les francs-maçons louaient facilement leurs salles.
Mais si la force d’une preuve est cumulative l’ensemble des éléments est
accablant.
Les symboles occultes
Pourquoi Russell utilise-t-il des symboles égyptiens magiques comme « le
disque solaire ailé257 »
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AMORC
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Ou des symboles maçonniques comme « la croix dans la couronne » sur les livres
et revues de l'époque258 ? Ou encore les 2 colonnes maçonniques sur le « PhotoDrame de la Création » ?
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croix dans la couronne FM

par ce signe tu vaincras
Pourquoi ces symboles ont-ils figuré pendant des décennies sur des salles de
réunions et sur les publications ?
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Livre Russell
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La Tour de Garde
Pourquoi étaient-ils portés en broches par les proclamateurs du royaume ? C’était
la mode ?
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broche
Pourquoi ces symboles ont-ils été supprimés par la suite s'ils étaient tellement
bons ? Pourquoi ont-ils été utilisés pendant des dizaines d’années s’ils étaient
mauvais? Je connais les explications officielles mais elles ne sont pas
convaincantes ; pourquoi nier les évidences ? Dans quel but ?
Pourquoi Russell a-t-il écrit un livre entier259 pour démontrer que la grande
pyramide d'Égypte est « un témoin de l' Éternel », que la longueur des couloirs
confirme parfaitement la chronologie biblique - dont la fameuse date de 1914 - et
qu’il affirme :
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livre de Russell sur la pyramide

« son témoignage sera contesté par le prince des ténèbres et
ceux qu'il a aveuglés »260 ?

Vous trouverez une bien modeste mention de cette grande dérive occulte dans
l’histoire officielle261
Mort et ensevelissement de Russell
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funérailles
Pourquoi les dernières paroles de Russell furent-elles : « S’il vous plait,
enveloppez moi d’une toge romaine262 » ?
Pourquoi y avait-il une « colonne brisée » au pied de son cercueil alors que
selon une encyclopédie spécialisée263, « La colonne brisée est celle d’un des
principaux protecteurs de la maçonnerie »264
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Colonne brisée petite
Pourquoi a-t-on dressé une pyramide (symbole occulte s’il en est !) en
mémoire de Russell, 5 ans après son inhumation, à proximité de sa tombe ?
Pourquoi jouxte-t-elle, sans aucune séparation, le grand centre maçonnique
« Greater Pittsburgh Masonic Center » ?

tombe+pyramide + centre
et pourquoi porte-t-elle, gravé dans la pierre, le symbole maçonnique des
chevaliers templiers ? Cette pyramide de près de 3 mètres de hauteur a été édifiée
par la Watch Tower et par « l’International Bible Students Association ».
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zoom pyramide
Des discours troublants
Tout cela serait-il par pur hasard ? Nous trouvons, dans la dialectique de Russell
des informations souvent contradictoires comme « Je suis maçon » ou encore « je
n’ai jamais été maçon ». Il est certain que cela ne prouve rien si ce n’est que cette
pratique est caractéristique des mouvements ésotériques, où on dispense « la vérité
que l’on veut » suivant à qui on s’adresse, ceux qui sont « dans le secret » n’ayant
pas le droit d’intervenir publiquement pour reprendre la personne qui parle.
Pensez-vous que ces paroles de Russell soient celles d’un authentique chrétien265 ?

« Le Grand Messie… a depuis longtemps été attendu… Les
Juifs l’attendent depuis 3500 ans… Les francs-maçons attendent
depuis 2500 ans pour le même personnage glorieux, dans la
personne d’HIRAM ABIFF, le grand maître maçon, qui par sa
mort, glorification, et venue future sont continuellement déclarés
devant eux par les lettres sur leurs tablettes de pierre. Il est
mort d’une mort violente disent-t-ils à cause de sa loyauté aux
secrets divins. Il doit réapparaître dans le but de compléter le
grand temple (temple de Salomon) afin qu’il accomplisse le
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grand service pour Israël. Ils disent que sa présence doit être
attendue pour bientôt. « Les francs-maçons aussi attendent le
même personnage glorieux et dans leurs traditions, ils l’identifient
à HIRAM ABIFF, le grand maître maçon, ce même grand
Messie, Michel, l’Archange, Melchisédek, prêtre aussi bien que
Roi, que nous identifions comme l’homme Jésus-Christ266. »

Les conclusions d’un historien
Quant à son appartenance à la franc-maçonnerie, un historien conclut :

« On en reste certes au stade de l’hypothèse, mais
l’énumération des lieux de réunions la rend d’autant plus
convaincante qu’elle s’insère dans un remarquable faisceau de
présomptions. Parmi celles-ci, les obsèques de Russell qui ne
tiennent pas du hasard : dans ses dernières volontés publiées
dans la Tour de Garde du 1° décembre 1916267 Russell signalait
avoir donné à sa sœur M. M. Land et aux filles de celle-ci, Alice
et May toutes les consignes qu’il voulait faire respecter. Il n’est
pas évident du tout que Russell ait fréquenté assidûment une
loge ; il était probablement trop accaparé par sa mission
religieuse. Mais il a pu rester un membre de la F.M. pouvant
profiter des relations qu’elle lui permettait. Pour les francsmaçons qui s’étaient ralliés à lui, l’adhésion aux Etudiants de la
Bible pouvait paraître comme l’accession au grade supérieur :
l’élite, le petit troupeau pour reprendre la phraséologie
russelliste, prédestinée pour régner au ciel avec Jésus lors du
tout proche millénium268.
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1er temple

Les liens de l'organisation avec le spiritisme
La tombe de Charles Russell porte pour toujours, gravée dans la pierre, l’identité
que « les Étudiants de la Bible » lui donnaient : « L’ANGE DE LAODICÉE269 » …
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tombe Russell
Avec beaucoup d’humilité il reconnaît être en relation directe avec Dieu
(Remarquez le vocabulaire maçonnique):

« J’ai dit que j’avais été en conférence avec le Grand Maître
Artisan, le Seigneur lui-même, et j’ai ces informations secrètes à
travers l’Esprit Saint270 … »

Nous venons de lire les prédictions de Russell pour 1914 et elles sont toutes
fausses … nous avons donc la preuve qu’il ne saurait être un authentique
« messager de Dieu » et qu’il n’était nullement en relation avec Dieu, ni n’était un
canal privilégié de l’Esprit Saint !
Un détail est néanmoins intéressant dans l’appellation « l’Ange de Laodicée »… Si
nous vérifions dans la Bible nous nous rendons compte que c’est à cet « ange » que
le Seigneur Jésus dit : « … je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis : ‘Je
suis riche et j’ai acquis des richesses, et je n’ai besoin de rien, mais que tu ne
sais pas que tu est misérable, et pitoyable, et pauvre, et aveugle, et nu … »
(Révélation 3. 13-20 TMN95)
Des révélations angéliques ou démoniaques ?
L'Organisation elle même se prévaut régulièrement de ses relations avec les anges
…

« Ces anges sont invisibles à l’œil humain et il sont là afin
d’apporter les ordres du Seigneur. AUCUN DOUTE N’EXISTE.
D’abord ils entendent l’instruction donnée par le Seigneur et
destinée au Reste et alors ces messagers invisibles la donnent
au Reste. Les faits prouvent que les anges du Seigneur
l’accompagnant dans son Temple ont ainsi rendu service au
Reste depuis 1919271 »
« Les membres du Reste [comprendre les 144 000] sont
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instruits par les anges du Seigneur. Ils n’entendent pas de sons
audibles, parce que ce n’est pas nécessaire. Jéhovah a fourni sa
propre bonne façon de communiquer ses pensées dans les
esprits des oints. »272
« Christ … a envoyé son ange expliquer à ceux qui l'aiment et le
servent fidèlement les événements passés, présents et futurs …
»273
«Depuis 1918, les anges du Seigneur ont été utilisés pour
enseigner la vérité à la classe d’Ézéchiel274.»

Compte tenu des fausses prophéties répétitives, des doctrines bizarres, des
affirmations ridicules, des incohérences constantes, des contradictions flagrantes
… nous ne pouvons qu'être d'accord avec cet article de la Tour de Garde :

«Non, pas plus Dieu que ses loyaux anges ne peuvent être
logiquement responsables pour de tels messages déshonorant
Dieu. Alors, qui donc est responsable? (…) Quels sont donc les
esprits qui peuvent être la source de ces messages? Ce sont
des esprits, certes, mais de quel genre?… Ce sont des esprits
mauvais! Tout au long de la Bible ils sont désignés comme étant
des démons275.»

La bible confirme
« Or l’Esprit dit expressément qu’aux derniers temps quelques-uns apostasieront de
la foi, s’attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant
des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée … » (1
Timothée 4.1)

Les images subliminales276
Certaines sont discutables, d'autres incontestables. Une chose est certaine : elles
sont beaucoup trop nombreuses pour être le produit du hasard. Quand on connait la
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précision extraordinaire des dessins qui illustrent les livres des Témoins de
Jéhovah277 on est obligé de se rendre à l'évidence : Elles sont volontaires.

Christ
Je donne trois indices sur une seule image :
1 - La main de Michel (pour les Témoins de Jéhovah = nom du Christ glorifié) est
une « pince de homard » (symbole occulte)
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Photo animée
2 - Un « vainqueur oint ressuscité », à la droite de Michel, a une patte démoniaque
à la place d’une main humaine.
3 - Si nous retournons le visage de Michel nous pouvons discerner une « bête
sauvage » semblable à un agneau ayant deux petites cornes, coiffée d’un chapeau de
« Père Noël278 » … en clair l'antichrist selon la description d'Apocalypse 13.11
!279
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médaillon
Là comme ailleurs, la Société montre son inspiration secrète : Au nom d'un dieu
qu'elle appelle « Jéhovah », elle sert en réalité le diable et « séduit la terre habitée
toute entière 280»
La Société se défend toujours mais les preuves accablantes se trouvent par
centaines. Elle s’enfonce complètement quand elle dit :

« Chaque article de la Tour de Garde comme de Réveillez-vous!,
chaque page, chaque illustration est minutieusement examinée
par plusieurs membres du Collège central avant d'être imprimée
… Par conséquent vous pouvez lire La Tour de Garde et
Réveillez-vous! en toute confiance » 281

Bien sûr ! Si ces images subliminales n’existent vraiment pas il faudrait aussi nous
expliquer pourquoi, suite aux nombreuses réclamations, ils ont retiré de la
circulation et du téléchargement certaines images, ou parfois les ont rééditées avec
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des modifications opportunes …
Ainsi quand la Société semble vous tendre « une main amie » prenez le temps de
discerner ce qu’il y a réellement dans sa main 282 …

main + diable

L’idole
Dans la Bible une idole est ce qui prend la place de Dieu dans le cœur. Les
Témoins de Jéhovah ont-ils une idole ? Très certainement ! Leur idole c'est
« l'Organisation ». Il faut tout d’abord souligner que la Bible n’utilise JAMAIS le
terme « organisation » au point que même la concordance des Témoins de Jéhovah
ne contient pas le mot ! On peut dire sans se tromper que c’est une entité qui est
étrangère à l’Écriture et à la pensée de Dieu qui n’a d’autre rôle que de prendre la
place de Jésus Christ .
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« ‘La Société’ est le représentant terrestre283 [de Christ Jésus] »

Il serait plus juste de dire : « le REMPLAÇANT terrestre de Jésus Christ »
Le premier Président avait pourtant averti :

« Méfiez-vous de toute ‘organisation’. Elles sont totalement
inutiles. Les règles de la Bible sont les seules règles dont nous
ayons besoin.284 »

Mais cette importante mise en garde n’a pas été entendue. De nos jours, tous les
Témoins de Jéhovah servent l'Organisation (en pensant servir Dieu). Toute lumière
divine vient par son moyen285, elle est médiateur entre Dieu et les hommes, elle
dispense toute bonne nourriture en son temps… elle doit être appréciée, écoutée,
servie et aimée. Nul n'a le droit de la critiquer, personne n’a le droit de la
contredire ou de contester une de ses déclarations (ils appellent cela un manque de
loyauté), sous peine d'exclusion (de nos jours on parle d'excommunication).
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l’organisation dans les mains de Dieu

"Nous serons poussés à servir fidèlement Jéhovah avec son
organisation [c'est-à-dire la Watch Tower, via son Collège
central] si nous nous souvenons qu'il n'y a pas d'autre endroit où
nous pourrions aller pour obtenir la vie éternelle286. »

Elle est l’idole devant laquelle toute raison doit abdiquer, devant laquelle tout
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disciple doit se prosterner287.
En prenant le baptême la question suivante est posée :

« Comprenez-vous qu’en vous vouant à Dieu et en vous faisant
baptiser vous vous identifiez à un Témoin de Jéhovah et vous
vous unissez à l’organisation divine, qui est dirigée par l’esprit
saint? » 288 "La seconde question posée lors du baptême
rappelle aussi au candidat sa responsabilité de collaborer avec
l'organisation que Jéhovah dirige par son esprit.(…)
L'organisation divine joue un rôle capital dans notre croissance
spirituelle. Elle produit en abondance des publications bibliques
qui nous permettent de grandir dans la connaissance exacte,
d'affronter les problèmes avec sagesse et de conserver des
liens étroits avec Dieu".289

Un lien très fort est créé entre « l’Organisation » et le disciple :
Pour lui elle est tout à la fois la représentation visible du père qui le protège et de
la mère qui l’affectionne ; sans elle il serait orphelin !

« Si nous voulons marcher dans la lumière de la vérité, nous
devons reconnaître non seulement Jéhovah-Dieu comme notre
Père, mais aussi son organisation comme étant notre mère290. »

Elle est le référentiel, le guide, le seul médiateur entre Dieu et les hommes,
« l’Organisation divine » à qui les Témoins de Jéhovah rendent, par leur écoute,
par leurs activités, par leur foi, un culte idolâtre :

« Franchement, puis-je me passer de la direction de
l’organisation divine ? Non ce n’est pas possible291 … »
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Des sacrifices humains ?
S'il y a une idole il faut des sacrifices !
La vie d'un Témoin de Jéhovah est une vie de sacrifice au service d'une
Organisation qui l'exploite. Conjoint, enfants délaissés292 au profit « du service du
champ ». Quelqu'un dira « c'est un service volontaire, c'est du bénévolat ».
Expliquez-moi donc l'obligation des « rapports d’activité » où chaque heure de
travail est soigneusement consignée et remonte jusqu'au siège mondial 293.
Les réponses toutes faites je les connais :
Ce n'est pas obligatoire !
Essayez donc de ne pas les rendre pendant un an et nous en reparlerons ! Etre
classé « non actif » ou « improductif » est un pas certain vers le rejet définitif.

« Celui qui n’est pas actif dans la prédication en tant que témoin
n’est pas AVEC l’organisation. Aussi longtemps qu’une personne
est active dans l’œuvre de prédication et travaille en unité avec
l’organisation, cette dernière la reconnaît294. »

C'est pour les statistiques ! Bien niais qui le croit ! « Big Brother » veille !
Beaucoup de vies sont consacrées à ce système de séduction et seront à jamais
perdues.
Néanmoins qu'il soit clair pour chacun de nous qu'il n'y a pas de sacrifices
humains pendant les réunions des Témoins de Jéhovah !
Pourtant … des milliers de Témoins de Jéhovah, y compris de nombreux enfants295,
sont « accompagnés » jusqu'à la mort pour qu'ils ne reçoivent pas la transfusion
sanguine dont ils auraient besoin296 …
Ne s'agit-il pas ici de victimes humaines offertes sur l'autel du système idéologique
des « Témoins de Jéhovah »297?
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La Tour de Garde enfants transfusion
Le « Réveillez-vous! » du 22 mai 1994, traite de cette question. L'illustration de la
page de couverture représente des enfants « Témoins de Jéhovah » morts pour
avoir refusé une transfusion sanguine.
Le commentaire est clair :

«Dans les temps anciens, des milliers de jeunes gens sont morts
pour avoir accordé à Dieu la priorité. Aujourd’hui encore, des
jeunes montrent la même détermination, à ceci près qu’ils le font
dans des hôpitaux et des salles de tribunal, et qu’il est question
de transfusions sanguines.» (p2)

Les enfants sont d’ailleurs briefés pour le sacrifice :
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« Les parents pourraient organiser des séances au cours
desquelles chaque enfant aurait à répondre à des questions
qu’un juge ou un médecin serait susceptible de lui poser298 ? »

Comment les Témoins de Jéhovah peuvent-ils aboutir à un tel fanatisme religieux299
alors qu'on peut trouver, dans leurs propres écrits300
des réclames pour les transfusions sanguines301

Extrait 1 transfusions

des déclarations comme :

«Dieu n'a jamais publié de décrets qui interdisent l'emploi de
transfusions sanguines. C’est une invention humaine qui à l’instar
des Pharisiens méprise la miséricorde et la charité. Servir
Jéhovah d’un plein esprit ne signifie par mettre notre intelligence
à l’index. Principalement lorsqu’il y va de la vie d’une personne
humaine. Cette vie étant de grande valeur pour Jéhovah302.»

Bien dit !
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Extrait 2 transfusions

Vous trouverez en Annexe un tableau303 de l’évolution de la doctrine jéhoviste
concernant les transfusions sanguines et c’est une de leurs publications qui m’a
fourni le bon titre :

« Transfusion sanguine : une histoire riche en revirements304 »

Cette « richesse » en revirements de tous ordres devrait faire trembler car les
responsables jouent avec la vie de milliers de personnes et personne n’a ce droit
là, pas même les Témoins de Jéhovah !
De deux choses l’une : Soit leur dieu « Jéhovah » ne sait pas ce qu'il dit, soit c'est
«l'Organisation divine» qui, sous l'impulsion de mauvais esprits, réclame ses
victimes :

« Le Seigneur a employé la Tour de Garde pour publier ces
vérités. Sans doute déléguait-il quelques-uns de ces messagers
invisibles pour en diriger la publication305. »

Quelqu’un dira : « Il y a un document important306 qui dit que ce n’est plus la
position actuelle de ‘l’Organisation divine’ » … Regardons ensemble ce texte
officiel
320

Communiqué du Secrétaire de la Commission européenne des
Droits de l'Homme Mars 1998 - Rendu public mi-avril 1998. Note
d'information n° 148 - II - (i) - (a) - T.J. contre Bulgarie.
L'association requérante = Association chrétienne "Les Témoins
de Jéhovah" "L'affaire portait sur le refus de réenregistrer
l'association requérante en vertu d'une loi de 1994, et sur les
mesures visant prétendument à mettre fin à ses activités et à
celle de ses membres. En règlement de l'affaire, le
Gouvernement (bulgare) a accepté de faire adopter dès que
possible une législation prévoyant, pour les objecteurs de
conscience, un service civil destiné à remplacer le service
militaire, et d'enregistrer l'association requérante en tant que
religion. La requérante s'est engagée, quant à sa position sur les
transfusions sanguines, à intégrer dans les statuts une
déclaration laissant à ses membres le libre choix en la matière
s'agissant d'eux-mêmes et de leurs enfants, sans aucun contrôle
ou sanction de la part de l'association."
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interdiction transfusion
Vous avez ici la preuve évidente de la perfide duplicité de l’Organisation des
Témoins de Jéhovah : Elle n’exclut plus les personnes qui acceptent une
transfusion, elle leur demande seulement d’être cohérentes et de se retirer de
l’Organisation dont elles ne partagent plus les valeurs… Elle prend alors acte de
l’apostasie confessée … et la personne se retrouve dehors, exactement comme une
exclue, avec les conséquences terribles dont je parlerai un peu plus loin.
Oui, la répugnante idole réclame toujours ses victimes !
Les Témoins de Jéhovah pourront-ils rester encore longtemps sur leur position ? Il
semble que non. Des indices nous montrent une modeste évolution :

"Une autre question, celle-ci liée à l'influence des
coreligionnaires, inquiétait plusieurs médecins: >Qu'arriverait-il à
un Témoin qui fléchirait et accepterait une transfusion? Serait-il
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rejeté par la communauté? En fait, la réponse relève de
l'examen des circonstances exactes. Enfreindre une loi de Dieu
est quelque chose de sérieux et doit être examiné par les
anciens de la congrégation. Le désir des Témoins est de venir
en aide à une personne qui a vécu l'expérience traumatisante
d'une grave opération et qui a accepté une transfusion. Une telle
personne, qui est très probablement malheureuse et inquiète
pour ses relations avec Dieu, a besoin d'aide et de
compréhension. Le fondement du christianisme étant l'amour, les
anciens, comme dans toute affaire judiciaire, tempéreront la
fermeté par la miséricorde."307

Cela fait du bien d’entendre de telles paroles ! J’aime penser, qu’au moins sur ce
point, le bon sens triomphera un jour et épargnera de nombreuses vies.
Ce qui sera toujours triste c’est qu’ils ne se repentiront pas pour autant de leur
erreur, de leur aveuglement et de leur fanatisme mais qu’ils se glorifieront de
l’arrivée d’une nouvelle lumière …
S’ils étaient autrement ils ne seraient pas « Témoins de Jéhovah » !
Les Témoins de Jéhovah du Malawi sacrifiés
D’autres personnes furent aussi sacrifiées sur l’autel de l’idéologie jéhoviste. Il
s’agit, par exemple, des Témoins de Jéhovah du Malawi. Ces choses sont
parfaitement établies puisqu’elles nous proviennent de la personne même qui était
responsable, auprès du Collège central, du rapport sur la « campagne de terreur »
qui, une nouvelle fois, en 1975, tombait sur les Témoins de Jéhovah au Malawi.
Les preuves écrites, précises, sont maintenant publiées308. L’hypocrisie et
l’indifférence du Président Knorr et du Collège central sont maintenant établies.
Face au même problème de « neutralité chrétienne » les dirigeants adoptèrent des
positions opposées, suivant les pays.
Pour le Mexique ils cautionnèrent la corruption en autorisant le versement de
pots-de-vin à des fonctionnaires malhonnêtes pour échapper à leurs
obligations légales :

2 Juin 1960 « si certains membres des institutions militaires
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souhaitent accepter de tels arrangements reposant sur le
versement d’une taxe, alors ceci relève de la responsabilité de
ces représentants de la structure nationale. En de tels cas
l’argent versé ne va pas aux institutions militaires, mais il est
conservé par les personnes qui s’engagent dans cette
transaction »

Bien des années après une lettre du Président Knorr ratifie la position:

5 Septembre 1969 « Laissez aller les choses de cette manière
comme c’est le cas depuis février 1960, il n’y a rien à ajouter »

Au Malawi ils demandèrent aux Témoins de Jéhovah de ne pas se
compromettre avec les autorités en prenant la carte du parti unique imposée à
tous les citoyens.
Voilà la position du Collège central :

« Même s’il y a la plus légère invitation au compromis, ou même
un simple doute, nous devons refuser. Il ne doit y avoir aucun
compromis»

Les résultats furent:
En 1964, 1081 familles virent leurs maisons détruites ou incendiées
En 1967, viol de plus d’un millier de femmes, coups, torture, mort
En 1972, 8975 personnes durent fuir en Zambie, 11600 au Mozambique
Pourquoi deux positions opposées, dans la même période ? Seuls les Africains
devaient-ils être sacrifiés sur l’autel de « l’Organisation divine »?

La traduction du monde nouveau et le spiritisme
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La traduction de leur bible est-elle, elle aussi, entachée de spiritisme309 ? Hélas
oui !

Greber et son NT
La Watchtower parle dès 1956 d’un certain Greber310, qui a fait une traduction du
Nouveau Testament grâce aux communications d’esprits, au travers de médiums

"Aussi n'est-on pas autrement surpris d'apprendre qu'un certain
Johannes Greber, ancien prêtre catholique, s'est fait spirite. Il a
même publié un livre intitulé: 'Communication avec le monde des
esprits-ses lois et son but'. (1932, Maison d'édition Macoy, NY).
Dans la préface, il fait cette déclaration mensongère: « Le livre
spirite le plus important est la bible, car son contenu principal est
fondé sur les messages de l'au-delà à l'adresse des vivants du
présent 311». « Très certainement les esprits auxquels l'ex-prêtre
Greber croit, l'ont aidé dans sa traduction"312.
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Pourtant, dans une lettre de 1980 la Société demande quelques exemplaires
supplémentaires du Nouveau Testament de Greber pour ses librairies …
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lettre à la fondation Greber
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Dans une Tour de Garde de 1983 la Société reconnaît s'être référé plusieurs fois à
la traduction du spirite Johannes Greber dont on peut lire :

« [Greber] renonça à son statut de prêtre catholique et écrivit un
livre en 1932 intitulé « Communication with the Spirit World of
God – Its Laws and Purpose », qui expose son incursion dans le
spiritisme; il décrit les vérités et principes de sa nouvelle
compréhension du christianisme, révélés à lui, à travers ses
communications avec les esprits. Il a aussi écrit une traduction
du Nouveau Testament en 1933, aidé en cela par ses
communications avec le monde des esprits. C’est cet ouvrage
qui a clairement influencé la Société Watchtower dans sa propre
traduction de la Bible. Témoins les troublantes « coïncidences »
entre les deux ouvrages. 313

La Watchtower a reconnu – toujours bien des années plus tard - cette utilisation :

« Pourquoi, ces dernières années, «La Tour de Garde» n’a-t-elle
plus utilisé la traduction de Johannes Greber, un ancien prêtre
catholique » ? « (…) Ce traducteur comptait sur le «monde des
esprits de Dieu» pour l’éclairer sur la façon dont il devait traduire
certains textes difficiles. Nous lisons en effet : « Sa femme,
médium du monde des esprits de Dieu, servit souvent
d’instrument pour transmettre, à son mari, le pasteur Greber, les
réponses exactes provenant des messagers de Dieu ». La Tour
de Garde estime donc qu’il ne convient pas d’utiliser une version
si étroitement liée au spiritisme (Deutéronome 18 : 10-2 ».) 314

C'est une bonne conclusion ; « faute confessée est à moitié pardonnée » mais en
même temps c’est la confession que la Société a utilisé cette traduction par le passé
…

328

Comment expliquer les correspondances - entre les révélations spirites faites à
Greber et les doctrines fondamentales des Témoins de Jéhovah - entre la traduction
spirite du NT de Greber et la traduction « du Monde Nouveau » des Témoins de
Jéhovah
Je ne donnerai que quelques exemples :
Jéhovah n’est ni omniprésent ni omniscient

Greber: « … Dieu … n’est pas omniprésent… » (CWSW p. 261)

Watchtower : « Le vrai Dieu n’est pas omniprésent. »
(Watchtower, 01.07.1983, p.31)
Greber: « Vous avez amplement de preuves que je suis un esprit
de vérité… Quand je vous dis que Dieu n’a pas de
connaissances anticipées des actes volontaires de l’homme, je
ne suis pas en train de diminuer Sa grandeur. … Une telle
connaissance anticipée infaillible n’est possédée par aucun
esprit, même pas par Dieu Lui-même. » (CWSW p.263, 265)
Watchtower : « De même, Jéhovah peut connaître les
événements à l’avance, mais la Bible démontre qu’il fait un usage
sélectif et discrétionnaire de cette faculté, (…). » 315

Christ est la première et la plus élevée des créations de Dieu,

Greber : « Christ était par conséquent le Fils de Dieu, et ne
déclara être rien de plus. Il n’était pas la Divinité. Pas une seule
fois il a dit : « Je suis Dieu ».» (CWSW p. 330)
Watchtower : « Jésus a-t-il dit qu’il était Dieu? Non, jamais. La
Bible l’appelle plutôt le ‘Fils de Dieu’316. »
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D’où la traduction de Greber, reprise par la TMN95 : « Au commencement était la
Parole et la Parole était auprès de Dieu et la Parole était un Dieu317 »

Correspondance Greber/TMN
Jésus n’a pas été ressuscité corporellement

Greber : Même pas dans le cas de Christ, le corps de chair n'a été relevé. (CWSW
p.385)

Watchtower : « Jésus … fut aussi le premier à être ressuscité
en tant qu’esprit (1 Pierre 3 : 18)318. »

A la fin de ce chapitre un avertissement s’impose. Il nous est donné par la Société
des Témoins de Jéhovah :

« Quittez la grand-route de la destruction et empruntez le chemin
étroit de la vie319. »

Jésus a dit : « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie, personne ne vient vers le
Père sinon par moi. » Jean 14.6 TMN95
1. La Tour de Garde, 15 mars 1964, p.176 ↩
2. Pour la photo montrant les responsables fêtant Noël il aura fallu attendre 67
ans pour que le document soit publié. Ce n’est pas un oubli, c’est une
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méthode. ↩
3. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu, 1993, p 200. Ce
très beau livre relié de 750 pages vous sera gracieusement offert et apporté à
domicile si vous le demandez. Ce n’est pas la Watchtower qui le paiera mais
le proclamateur qui viendra vous l’apporter. Pensez à le remercier et,
pourquoi pas, à lui recommander ce livre comme complément de l’histoire
officielle. ↩
4. La Harpe de Dieu, 1921 p. 208-209, Rutherford. Vous pouvez le télécharger
gratuitement sur http://minu.me/-ldh072 ↩
5. La vérité vous affranchira 1947, p. 262 ↩
6. Etudes des Ecritures, Vol. 3. P 218 voir http://minu.me/-ldh073 ↩
7. Bien que peu employé dans leur littérature il faut savoir que c’est le nom
officiel que donnent les Témoins de Jéhovah à leur « christ », qui n’a
d’ailleurs pas les caractères que la Bible donne à Jésus Christ. ↩
8. Vous trouverez un article remarquablement documenté, avec photos à l’appui
et articles de journaux de l’époque sur le site : http://minu.me/-ldh074 ↩
9. Vous pouvez lire en ligne, et en anglais, le journal de la Société qui parle avec
détail de « Beth-Sarim » (The Messager, Saturday, July 25, 1931). Pour cela
tapez : http://minu.me/-ldh075 ↩
10. Salut, 1939, p. 272 ↩
11. Dans un sens c’est bien qu’ils aient « manqué la date » de 1925 fixée par
l’Organisation divine car sans cela ils n’auraient pas eu de logement, la
maison n’ayant été construite qu’en 1929 … ↩
12. Il possède 2 Cadillac V-16, vous pouvez le voir en photo devant un d’elles
dans une vidéo présentant la maison qu’il avait fait construire pour les Princes
ressuscités : http://minu.me/-ldh076 Vous pouvez aussi faire une simple
recherche sur le Net avec « Cadillac Rutherford ». ↩
13. acte notarié daté du 24 Décembre 1929 Cf. http://minu.me/-ldh077 ↩
14. Tapez seulement Beth-Sarim et vous trouvez immédiatement des dizaines
d’images et de vidéos. Je recommande http://minu.me/-ldh076 ↩
15. Annuaire 1975, p. 193-194 ↩
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16. Salut, 1939, p. 272 ↩
17. Prédictions des Témoins de Jéhovah p. 62 et 63 (Cf. Bibliographie) ↩
18. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu, page 76 ↩
19. http://minu.me/-ldh078 ↩
20. Se reporter au paragraphe qui parle de la « Moralité » des Témoins de
Jéhovah ↩
21. Après une inspection en février 1947, c'est en août de cette même année que le
Président Knorr annonça, lors d'une assemblée à Los Angeles le désir de la
Société de vendre la maison. Il invoqua le fait que ce bâtiment ne servait en
rien au travail d'expansion en cours, qu'il avait pleinement atteint son but et
qu'il était un domaine cher à entretenir; de plus, d'un point de vue théologique,
il affirma que les "princes" n'étaient pas à attendre dans un endroit particulier,
mais par toute la terre. La Tour de Garde, 15 décembre 1947, p. 382 (en
anglais) ↩
22. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 76 ↩
23. Tapez « Beth-Shan Rutherford » puis « images » et vous aurez tout ce que vous
pouvez souhaiter, y compris un film personnel du Juge Rutherford où on le
voit en direct avec une jeune personne à laquelle il fait des signes équivoques,
et où l’on découvre la demeure secrète de Beth-Shan en construction ainsi que
les activités paradisiaques du Juge à Beth-Sarim. http://minu.me/-ldh079 ↩
24. La Tour de Garde 1940,1er juin, page 162 et Consolation 1942, 27 mai ↩ ↩
25. http://minu.me/-ldh074 Vous pourrez voir une vue aérienne du site. Pour plus
de détails sur l’abri anti-aérien voyez : http://minu.me/-ldh080 ↩
26. Judge Rutherford uncovers fifth Columm, 1940, p. 15, cité dans « lumière sur
les Témoins de Jéhovah » p, 184 ↩
27. « La Bible affirme qu’il y aura encore des membres du ‘reste’ sur la terre
lorsque ces fidèles reparaîtront… » Salut, Rutherford, p. 271 Vous pouvez le
télécharger gratuitement sur http://minu.me/-ldh072 ↩
28. Vous trouverez 65 contradictions flagrantes sur http://minu.me/-ldh081 et
d’autres intéressantes sur http://minu.me/-ldh082 ↩
29. The Golden Age (angl.), 05/01/29, p. 502 ↩
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30. "Vaccination is a direct violation of the everlasting covenant that God made
with Noah after the flood", peut-on lire dans le "Golden Age" (ancien nom du
"Réveillez-Vous!) du 4 février 1931. Voir plus de détails sur le site
http://minu.me/-ldh083 ↩
31. Que ne fut-elle examinée avant ! ↩
32. Tour de Garde 1953, 15 juillet p. 223 - Questions de lecteurs ↩
33. C’est William Cetnar qui a éclairé le Président Knorr sur sa méprise quant
aux vaccinations. Cela ne l’empêcha pas d’être exclu lorsqu’il émit des doutes
sur la position de la Société quant aux transfusions … Voir son témoignage
dans son livre « Rescapés de la Tour » ↩
34. La vérité vous affranchira, p. 286 ↩
35. La vérité vous affranchira, p. 287 ↩
36. La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu, p. 189 ↩
37. Vous pouvez lire la lettre entière sur : http://minu.me/-ldh018 ↩
38. http://minu.me/-ldh085 . Pour plus d’informations tapez, sur un moteur de
recherche, « Rutherford alcool » ↩
39. La Tour de Garde (anglais), 1er septembre 1929, p. 271, "The Sin That Will
Never Be Forgiven" ↩
40. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 182 ↩
41. La détresse du monde, Rutherford, 1923, p. 29 ↩
42. Délivrance, Rutherford, E1926, pp. 251-252. Téléchargement gratuit sur
http://minu.me/-ldh072 ↩
43. Vie, Rutherford, 1929, p. 222 Téléchargement gratuit sur http://minu.me/ldh072 ↩
44. Vie, Rutherford, 1929, p. 150 ↩
45. Que Dieu soit reconnu pour vrai, Ed. 54, p. 235 ↩
46. Peuple favorisé 1934, Rutherford, p. 5 ↩
47. http://minu.me/-ldh072 ↩
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48. Pour plus de renseignement consulter http://minu.me/-ldh086 ↩
49. Annuaire des Témoins de Jéhovah de 1974 ↩
50. http://minu.me/-ldh087 ↩
51. Etudes des Ecritures Volume III 2em édition p. 321 ↩
52. La détresse du monde, 1923, p. 29 ↩
53. C’est un euphémisme pour ne pas dire : « Le premier Président de la Watch
Tower » (voir citation précédente). ↩
54. Prophétie, 1929, p. 220 ↩
55. La Tour de Garde 1er Octobre p 300, 1956 ↩
56. Les croyants ont été ressuscités en 1878, la découverte de la dynamite est la
preuve de la présence de Christ, Dieu habite la constellation des Pléiades…
JF Rutherford, Réconciliation, 1928, p. 14. http://minu.me/-ldh088 etc. ↩
57. Toutes les preuves sont données dans l’argumentaire : « Prédictions des
Témoins de Jéhovah … » (Cf. Bibliographie) ↩
58. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 56-57. Vous
pouvez visionner le Photo-Drame sur http://minu.me/-ldh089 ou
http://minu.me/-ldh090 ↩
59. La Tour de Garde 15 Avril 1966 p. 234-235 ↩
60. La Révélation, le grand dénouement est proche p. 70 : « le pasteur Russell,
comme on l’appelait affectueusement … » ; quant à Rutherford : « il a été de
temps en temps juge d’exception … c’est comme cela qu’on en est venu à
l’appeler « juge » Rutherford. » (Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du
Royaume de Dieu p. 67). On a compté qu’il avait fait quelques jours de
remplacement, ce qui ne donne ni le titre ni le diplôme de juge ! ↩
61. Vous trouverez un récapitulatif intéressant dans « Lumière sur les Témoins de
Jéhovah » 1994 p. 83-85. Christian Piette ↩
62. La Tour de Garde, 1889, 15 Juillet, p. 2337 anglais ↩
63. La Tour de Garde, 1880, octobre, p. 144 anglais. Cf. La Tour de Garde, 15
octobre 1945 p. 313 anglais ↩
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64. Le juste souverain, p. 26 ↩
65. A partir de 1974 la TMN traduira adorer par « rendre hommage » dans ce
passage ↩
66. Face à l’évidence les Témoins de Jéhovah reconnaissent discrètement dans
une note de l’édition à usage interne ( p. 1526) : Ou :’l’adorent’ mais avec un
renvoi vers 2 R 2.15 où la traduction des LXX (Septante) utilise le terme pour
Elisée … Il y aurait beaucoup à dire sur cet emploi d’une traduction juive
pour justifier une distorsion de l’original grec mais nous renvoyons vers notre
brochure : « La Traduction du monde nouveau : une falsification ». ↩
67. La Tour de Garde », 1983, n°10 p. 18 ↩
68. http://minu.me/-ldh091 ↩
69. Gouvernement et paix, 1939 p. 10 ↩
70. Prophétie, Rutherford, 1929 p. 18 Vous pouvez télécharger gratuitement le
livre sur http://minu.me/-ldh072 ↩
71. http://minu.me/-ldh092 ↩
72. eschatologique : qui concerne les « fins dernières », c’est à dire la « fin des
temps ». ↩
73. Réveillez-vous 1969, 8 Avril p. 23 ↩
74. 1969 Avril -1914 Octobre = 54,5 ans ↩
75. 1975-1969 = 7 ans maxi ↩
76. Réveillez-vous ! 1969, 8 Avril, p. 13 ↩
77. Note manquante ↩
78. En français : « La fin du monde en 1914 ». Les Témoins de Jéhovah
Prédicteurs du Royaume de Dieu, 1993, p. 135 ↩
79. Réveillez-vous ! 1993, 22 mars, p. 4 ↩
80. Le troisième point sera traité un peu plus loin. ↩
81. Le Mystère de Dieu 1917 p. 63 ↩
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82. The Finished Mystery, 1917 p. 422 et p. 125 ↩
83. The Finished Mystery, 1917, p. 378 ↩
84. Le Mystère accompli p. 189 ↩
85. La Tour de Garde 1916, 1er décembre (En anglais) p. 376-377 ↩
86. Le sujet va être traité un peu plus loin dans ce chapitre ↩
87. La Tour de Garde 1955, 15 septembre, p. 278 ↩
88. La Tour de Garde 1972, 15 Octobre p. 628 et 625 ↩
89. http://minu.me/-ldh094 ↩
90. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu, 1993, p 91 ↩
91. Vous avez ici la preuve que même les dirigeants de haut niveau ne sont pas au
courant de l’histoire ténébreuse de leur Société. Et de plus il s’agit de
l’avocat principal de la Société ! ↩
92. Vous pouvez consulter tous les livres du Premier Président CT Russell sur:
http://minu.me/-ldh093 ↩
93. Le 1er Président fut Willian Henry Conley qui présida la Société entre le 16
Février 1881 et le 15 décembre 1884 mais on ne parle jamais de lui au point
que Russell est toujours présenté comme le « 1er Président » … ↩
94. Tour de Garde 1956, 1er Mai p. 280 ↩
95. (Cf.Annexes) L’Aurore du Millénium, 1903 Volume II « le temps est proche »,
p 73 http://minu.me/-ldh095 et http://minu.me/-ldh096 ↩
96. La Tour de Garde, 1892, 15 janvier, p. 21 (anglais) ↩
97. Watchtower 1894, 15 juillet p. 1677 ↩
98. Vous trouverez dans l’ouvrage « Les Témoins de Jéhovah, Essai critique
d’histoire et de doctrine » Gérard Hébert, S.J. aux Editions Bellarmin, p 284 à
289, les principaux changements entre les éditions AVANT et APRES 1914.
C’est impressionnant ! ↩
99. L’Aurore du Millénium, 1903 Volume II « le temps est proche », p. 97 ↩
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100. Des millions de personnes … 1920, p 83. Prédictions p. 54 (Cf.
Bibliographie) ↩
101. Des millions de personnes … 1920, p 75 http://minu.me/-ldh097 et 76 :
Prédictions p. 53 (Cf. Bibliographie) ↩
102. Préparation 1933, p. 350 ↩
103. Justification 1931 p. 338-339 (anglais) ↩
104. Réveillez-vous ! 1969, 8 Avril p. 13 ↩
105. Réveillez-vous ! 1969, 8 Avril pp. 18-19 ↩
106. Bulletin Intérieur 1970, n°7 p. 21 ↩
107. http://minu.me/-ldh098 Voir aussi http://minu.me/-ldh099 ↩
108. http://minu.me/-ldh100 ↩
109. Cela signifie : « quand c’est imprimé, c’est la vérité » (les presses étaient au
sixième étage). Rescapés de la Tour, William Cetnar, p. 19 ↩
110. La Tour de Garde 1981, 15 Novembre p. 28 ↩
111. Tour de Garde 1986, 15 Mars p. 19 ↩
112. Ne lisant que les livres de leur Société il est clair qu'ils ne peuvent connaître
ce que les chrétiens réalisent à travers le monde entier, une œuvre bien plus
importante que celle des Témoins de Jéhovah ! ↩
113. Voir les brochures « Les Témoins de Jéhovah, faux prophètes du XXeme
siècle » et « Prédictions des Témoins de Jéhovah … » (Cf. Bibliographie) ↩
114. Comprendre la « fin du monde inique », « la destruction par Dieu du présent
ordre de chose corrompu » (Réveillez-vous ! 8 Avril 1969, p 13 et 14) « La
guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant …Har-Maguédôn (Rév
16.14,16 TMN95). C'est la destruction de tous ceux qui ne sont pas « Témoins
de Jéhovah ». Vous pouvez entendre en direct, mais en anglais, le discours du
Président Franz annonçant la fin du monde pour 1975 sur http://minu.me/ldh101 ↩
115. Bulletin intérieur 1972, n°24, p. 26 et 27 ↩
116. Comme 1874, 1914, 1925, 1975 … Cela m'a amené à éditer une brochure
337

contenant toutes les preuves que vous pouvez souhaiter: « Les Témoins de
Jéhovah, faux prophètes du XXème siècle ». (Cf. Bibliographie) consultable
en ligne sur http://www.info-sectes.org/
Bien que la performance n'ait pas été enregistrée officiellement, les « Témoins
de Jéhovah » détiennent ainsi un peu glorieux record : Celui d'avoir annoncé
le plus de fois la « fin du monde » en un siècle… Ils regroupent à eux seuls le
¼ des prédictions mondiales tous mouvements confondus ! http://minu.me/ldh102 ↩
117. Nous vous recommandons l'argumentaire « Prédictions des Témoins de
Jéhovah … » ou encore les tracts « Faut-il faire confiance aux Témoins de
Jéhovah » et « pourquoi je ne suis pas Témoins de Jéhovah » (Cf.
Bibliographie) ↩
118. Dans les couloirs de Brooklyn se susurre une nouvelle date : 2034. Les dates
de la fin du monde permettent d’augmenter le nombre d’adeptes, de
proclamateurs et surtout « d’offrandes volontaires ». ↩
119. Voilà une conclusion claire et logique de l’affirmation du Réveillez-vous 8
Avril 1969 page 23 ! ↩
120. Lumière, volume 2, 1930, p. 50 Le seul problème est que, dans le contexte, il
ne s’agit pas des « témoins de Jéhovah » mais des « autres » ! ↩
121. La Révélation le grand dénouement est proche, 1988, p. 105 ↩
122. C’est le 2 Octobre que Russell a annoncé dans la grande salle à manger de
Brooklyn : « les temps des gentils ont pris fin » (Les Témoins de Jéhovah,
Prédicateurs du Royaume de Dieu, page 719), son successeur fixa le 1er Août
(La détresse du monde p. 28) mais celui qui allait devenir le 4eme Président,
Frédérick Franz, annonça la fin du monde pour le 5 Septembre 1975 (Discours
de Los Angeles de janvier 1975). Au point où nous en sommes il ne convient
pas de chipoter pour quelques semaines. Ce qui est intéressant de noter c’est
qu’il s’agit toujours de calculs « rigoureusement exacts » … ↩
123. Contrairement à ce que certains pensent Russell n’a pas inventé la date de
1914 ni sa correspondance avec la « fin du temps des gentils », il l’a
empruntée à un « trinitaire » qui l’a publiée dans « Hérald of the Morning »
(Juillet 1978) un an avant la parution du premier numéro du périodique de la
Watch Tower. (Facsimilé p 221 de Crise de conscience. Cf. Bibliographie) ↩
124. Les Témoins de Jéhovah disent « présent » mais c’est le même terme grec. ↩
125. Cette bonne nouvelle du royaume 1966 p18 ↩
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126. La Tour de Garde 1er Août 1982, p15 ↩
127. La Tour de Garde – 2004 http://minu.me/-ldh103 L’esclave fidèle ” passe
l’épreuve avec succès … A la Pentecôte de l’an 33, Jésus avait établi un
“ esclave ” pour qu’il donne à ses “ domestiques ” la nourriture en temps
voulu. En 1914, il a été intronisé, et peu après il inspectait cet “ esclave ”.
Comme celui-ci s’était, dans l’ensemble, montré “ fidèle et avisé ”, Jésus l’a
établi “ sur tous ses biens ”. (Matthieu 24:45-47.) Cette doctrine vient, à son
tour, d’être « affinée » : L’’esclave fidèle et avisé’ n’a pas du tout commencé
en l’an 33 mais en 1919 … La Tour de Garde 2013, 15 Juillet p. 23 ↩
128. Pour le texte intégral nous renvoyons aux annexes ↩
129. Mystère Accompli, 1917, p. 174 ↩
130. Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins p 31 ↩
131. http://minu.me/-ldh104 ↩
132. « La vérité vous affranchira » p. 221 ↩
133. 1874+40 (temps de la moisson) = 1914. « Les Témoins de Jéhovah,
Prédicateurs du Royaume de Dieu", p. 47 ↩
134. Pour plus de détails, ou pour télécharger gratuitement des extraits PDF de son
étude suivre le lien : http://minu.me/-ldh105 ↩
135. La Harpe de Dieu, J.F. Rutherford, 1921, page de titre ↩
136. Bulletin intérieur n°6 bis p. 51, 1968 ↩
137. Réveillez-vous ! 1982, 22 Août, p. 31 ↩
138. La Tour de Garde 1985, 1er Mai, p. 24 ↩
139. La Tour de Garde 1996, 1er Février, p. 23 ↩
140. Réunion plénière du Collège central du 19 Février 1975. Crise de conscience,
Raymond Franz, 4eme édition, page 306 (Cf. Bibliographie) ↩
141. La Tour de Garde 1997, 1er mai, p. 8 ↩
142. Réveillez-vous ! 8 Avril 1967 pp. 18-19 ↩
143. Le Royaume, l’espérance du monde, 1931 p. 50 ↩
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144. Réveillez-vous ! 1967, 8 Avril, p 18 et 19 ↩
145. La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu, p30, 1969 ↩
146. Réveillez-vous ! 1967, 8 Avril, p. 19 ↩
147. Vous trouverez la copie de l’original soumis au Collège central p 309 de
« Crise de conscience » (Cf. Bibliographie) ↩
148. La Tour de Garde 1983, 15 mai, p. 7 ↩
149. La Tour de Garde 1984, 15 août, p. 5 cité dans lettre : http://minu.me/ldh120 ↩
150. La Tour de Garde 1995, 1er Novembre, p. 17 ↩
151. La Tour de Garde – 2010 w10 15/4 p. 7-11 http://minu.me/-ldh106 ↩
152. Voir « vignette » en début du chapitre. Il y a 16 personnes photographiées.
Toutes ces personnes sont connues et nous possédons leurs noms et leurs âges
… Le plus jeune témoin était Ann Rose, elle avait 4 ans en 1914. La dernière
survivante fut Sophie Yuchniewics née en 1906 et décédée à 102 ans en 2008.
Même sa longue vie a été trop courte pour donner raison aux Témoins de
Jéhovah… ↩
153. La Tour de Garde (français facile) (2014) ws14 15/1 p. 26-31
http://minu.me/-ldh107 ↩
154. La Tour de Garde – 2003 w03 15/12 p. 14-19

http://minu.me/-ldh108 ↩

155. Si on met une grenouille dans une casserole d’eau et qu’on élève
progressivement la température la grenouille ne saute pas hors de la casserole
mais termine bouillie ! ↩
156. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu, p. 713-714 ↩
157. Bulletin intérieur 1970, n°7 p. 21 ↩
158. La quadrature du cercle est un problème classique de mathématiques … elle
nécessite la construction à la règle et au compas de la racine carrée du nombre
π, ce qui est impossible en raison de la transcendance de π … Ce problème
impossible a donné naissance à une expression : « Chercher la quadrature du
cercle » qui signifie « Tenter de résoudre un problème insoluble ».
http://minu.me/-ldh109 ↩
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159. La Tour de Garde 1973, p. 593 ↩
160. Interprétation – très – particulière de 2 passages de l’Apocalypse qui ne
semblent avoir aucun rapport avec le sujet : (Révélation ch 7, ch 14 et 19.1)
les 2 groupes se tenant de la même manière devant le trône de Dieu. Il suffit
de lire attentivement ces deux chapitres, et leur contexte, pour être convaincus
que l’interprétation des Témoins de Jéhovah est vicieuse. ↩
161. Voici l’enseignement officiel des Témoins de Jéhovah : Combien de personnes
ont part au Repas du Seigneur? Selon Jésus, seul un “petit troupeau” de
personnes sont appelées à faire partie de ce gouvernement céleste (Luc
12:32). Leur nombre total s’élève à 144 000 (Rév. 14:1-3). Les premiers
membres de ce groupe ont été choisis en l’an 33 de notre ère. Il est donc
logique de penser que les participants au Repas du Seigneur ne sont plus très
nombreux à notre époque. http://minu.me/-ldh110 ↩
162. Voir démonstration dans « A la recherche de la liberté chrétienne » à partir de
la page 100. http://minu.me/-ldh111 ↩
163. http://minu.me/-ldh112 La présence d’une église fidèle tout au long des siècles
est présentée dans la Tour de Garde du 1er mai 1975, pages 269-270 et 271. ↩
164. Tour de Garde 1997, 1er janvier, pp. 10-11 ↩
165. Volume VI des Etudes des Ecritures. La Nouvelle Création. Russell, 1904.
Vous pouvez avoir beaucoup de livres de Russell, en pdf, gratuitement, sur le
site ctrussell.fr (Texte cité dans « La Révélation. Le grand dénouement est
proche,» 1988 p. 118) ↩
166. Lumière, tome I, (Texte cité dans « La Révélation le grand dénouement est
proche» 1988 p. 118) ↩
167. Notons que ce chiffre ne fut pas connu de la quasi-totalité des chrétiens du 1er
siècle puisqu’il ne figure nulle part ailleurs que dans l’Apocalypse. Or
l’Apocalypse de Jean ne fut écrite que dans les dernières années du premier
siècle. Les Témoins de Jéhovah donnent la date de 96 (La Tour de Garde 1952
p. 205) ↩
168. « Leur nombre ne sera ni augmenté ni diminué » : Salut 1939, Rutherford, p.
269. Vous pouvez le télécharger sur http://minu.me/-ldh072 ↩
169. Appellation courante chez les Témoins de Jéhovah pour désigner la classe
dirigeante qui met en place les doctrines. ↩
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170. Il est vrai que je n’ai pas le Certificat d’études… ↩
171. 144 000 divisé par 2000 (ans) puis divisé par 5 (continents) puis divisé par
11,2 (Population Europe : 739 ; population France : 66) ↩
172. Comprendre : participer au « repas du Seigneur » (1 Corinthiens 11.20
TMN95) ↩
173. Vous trouverez beaucoup d’informations sur le Net mais spécialement sur
http://minu.me/-ldh113 ↩
174. c’est à dire au dernier modèle mis en circulation … ↩
175. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 33-41 ↩
176. Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins p. 9 : « « tous les chrétiens
qui formaient la congrégation du premier siècle étaient des témoins de
Jéhovah ». ↩
177. « Au deuxième siècle ceux qui se disaient chrétiens cessèrent de servir
comme témoins de Jéhovah ce qui a permis à l’église catholique romaine de
se mettre en avant ….Même lorsque les Protestants se sont détachés de
l’Église catholique, ils ne sont pas devenus des témoins de Jéhovah…. ». Les
Témoins de Jéhovah dans les desseins divins p. 9 ↩
178. Voir les photos au début de ce chapitre. ↩
179. Parodies de celles qu’on trouve régulièrement dans les « Tour de Garde » et
qui sont pratiquées régulièrement dans les salles du Royaume. ↩
180. En 2014 la doctrine a évolué. « L’Esclave » n’est appelé qu’en 1919, don
après la mort de Russell : 180 Depuis 2012 le Collège central est à lui seul
« l’Esclave » Cf. http://minu.me/-ldh114 ↩
181. Selon la théologie des Témoins de Jéhovah : 144 000 = l’Église. Cette
assimilation est parfaitement fausse. Comme nous le verrons plus loin, il
s’agit uniquement d’un groupe d’hommes célibataires, vierges et n’ayant
jamais menti … (Apocalypse ch 14 v 4 et 5) ↩
182. Où sont les morts ? 1927 p. 37-38 Rutherford ↩
183. Cela est clairement indiqué dans « Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du
Royaume de Dieu, p. 52 ↩
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184. Tour de Garde 1992 15/6 p. 19-20 § 12-15. Sur la base de 4 critères fixés par
Karl Adams, les Témoins de Jéhovah ont essayé – en vain – de reconstituer la
« lignée fidèle » depuis les apôtres à Russell … ↩
185. La Tour de Garde 1925, 1er Juillet, p. 206 ↩
186. Bibliothèque en ligne des Témoins de Jéhovah: jv 632, http://minu.me/ldh115 ↩
187. L’aurore du millénium Volume II p. 74. http://minu.me/-ldh116 ↩
188. http://minu.me/-ldh117 ↩
189. http://minu.me/-ldh115 ↩
190. La tour de Garde 2007, 1er mai, pp. 30-31 http://minu.me/-ldh121 ↩
191. http://minu.me/-ldh118 ↩
192. La Tour de Garde, 1995, 15 février, p. 19, § 6 ↩
193. La Tour de Garde, 2007, 1er mai, p. 31 ↩
194. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 169 ↩
195. Pourtant Jésus a dit : « plusieurs viendront d’orient et d’occident, et
s’assiéront avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. »
(Matthieu 8.11 Cf. Luc 13.28) ↩
196. Il est difficile de concilier ce verset d’Apocalypse 14.4 avec d’autres
déclarations des Témoins de Jéhovah qui affirment que des femmes ont aussi
été ointes. Ce n’est pas la seule contradiction dans leurs doctrines. Cf. La Tour
de Garde – 2007 w07 1/5 p. 30-31 ↩
197. La doctrine des Témoins de Jéhovah a-t-elle été influencée par la littérature
apocryphe ? On pourrait le penser : « Simon-Pierre leur dit : «Que Marie nous
quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la Vie.» Jésus dit : «Voici que moi
je l’attirerai pour la rendre mâle, de façon à ce qu’elle aussi devienne un
esprit vivant semblable à vous, mâles. Car toute femme qui se fera mâle
entrera dans le Royaume des cieux.» (Evangile de Thomas, logia 114) ↩
198. Pourtant Jésus a dit : « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en
empêchez pas; car à de tels est le royaume des cieux. » (Matthieu 19:14) ↩
199. La Révélation, Le grand dénouement est proche, 1988 p. 202 ↩
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200. L’art de l’interprétation. ↩
201. Réveillez-vous ! 1959, 22 septembre, p. 5 ↩
202. Il en est aussi de même pour le texte d’Apocalypse 7.4 : 144000 = littéral, fils
d’Israël = figuré ↩
203. Watchtower 1951, 1er septembre pp. 516-519 ↩
204. C’est un point important à comprendre. Le mirage de l’espérance terrestre n’a
été révélé qu’en 1935. Tous les croyants avaient jusque là l’espérance céleste.
Le 4eme Président, Frédéric Franz a écrit : « ceux d’entre nous qui étaient là
en 1914, ALORS QUE NOUS PENSIONS TOUS ALLER AU CIEL, n’ont pas
perdu de vue la valeur de cette espérance. » Les Témoins de Jéhovah,
Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 716 ↩
205. La Tour de Garde 1952 p. 205 ↩
206. La pensée de l'arianisme affirme que si Dieu est divin, son Fils, lui, est
d'abord humain. Pour les Témoins de Jéhovah, Jésus est un ange et il s’appelle
Michel. ↩
207. Révélation 7.4 Pour les Témoins de Jéhovah, il est question « d’eux ». Ils sont
les « juifs spirituels » qui remplacent les « juifs charnels ». ↩
208. C’est une blague de mauvais goût car ces déclarations sont totalement
extravagantes et incompatibles avec la doctrine interne de la Société. Voir la
lettre d’un haut responsable (Directeur de filiale) au Président Rutherford
http://minu.me/-ldh018 ↩
209. La Tour de Garde 1973, p. 594 ↩
210. La Tour de Garde 2013, 15 Juillet, p. 23 ↩
211. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 169 ↩
212. La Révélation le grand dénouement est proche, 1988, p. 122. Il y avait
« quelques 20 000 assistants ». ↩
213. Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins, p. 105 ↩
214. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 83 ↩
215. A la question : « Comment un oint sait-il qu’il est oint ? » la réponse courante
est : « L’oint le sait » ! ↩
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216. Il s’agit ici d’un chaudron, pas d’une simple casserole. ↩
217. w01 15/5 p. 14-15 - La Tour de Garde – 2001 http://minu.me/-ldh122 ↩
218. LaTour de Garde 1997, 1er janvier, pp.10-11 ↩
219. La Tour de Garde 2007, 1er mai, p. 31 ↩
220. La Tour de Garde 1996, 15 août, p. 31 ↩
221. La Révélation le grand dénouement est proche, 1988 p. 63 ↩
222. La Tour de Garde (anglais), 15 février 1982, p. 30 ↩
223. La Tour de Garde – 2004 w04 1/3 p. 13-18 http://minu.me/-ldh123 ↩
224. w01 15/5 p. 14-15 - La Tour de Garde – 2001 http://minu.me/-ldh122 ↩
225. La Tour de Garde 2007, 1er mai, p. 31 ↩
226. Nous n’avions pourtant affecté que 4000 personnes pour l’ensemble de cette
période… ↩
227. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu p 243 ↩
228. Pour résoudre cet épineux problème je vous suggère de demander une
explication aux Témoins de Jéhovah. Profitez aussi pour poser la question de
savoir pourquoi le nombre des oints continue à augmenter alors qu’il devrait
diminuer. N’oubliez pas de nous communiquer les réponses ! ↩
229. Selon des études sérieuses les Témoins de Jéhovah auraient plus de maladies
mentales que le reste de la population. http://minu.me/-ldh124 ↩
230. La Tour de Garde, 15 août 1996, p. 31 ↩
231. Discours de Samuel Herd, membre du Collège central. http://minu.me/-ldh019
Vous pourrez même entendre le discours original (en anglais) ↩
232. La Tour de Garde – 2007 w07 1/5 p. 30-31 question des lecteurs
http://minu.me/-ldh121 ↩
233. Jérémie jr chap. 14 p. 168-181 http://minu.me/-ldh144 ↩
234. http://minu.me/-ldh125 ↩
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235. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu, p. 716 ↩
236. La Tour de garde 1989, 18 août p. 30-31 ↩
237. La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu, p. 391 ↩
238. Les Témoins de Jéhovah prennent pour eux l’expression de Matthieu 24.45
« L’esclave fidèle et avisé ». Elle a tout d’abord désigné le premier Président,
Charles Russell, puis plus tard, « le reste des membres du corps de Christ ».
Aujourd’hui il s’agit du « Collège central » et, en pratique, du moins pendant
longtemps, du Président parfois assisté du Vice-Président. Voir le témoignage
de Raymond Franz qui a fait partie, pendant 9 ans, du « Collège central »,
c’est à dire du Comité qui dirige le monde entier. « Crise de conscience »,
Raymond Franz, 4ème édition, p. 73ss (Cf. Bibliographie). Parfois les
Témoins de Jéhovah raccourcissent l’expression en « l’esclave fidèle »,
personnellement, compte tenu de son infidélité établie, je préfère « l’esclave
avisé ». Pour comprendre l’évolution : Cf. http://minu.me/-ldh114 ↩
239. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu 1993, pp. 718723 ↩
240. http://minu.me/-ldh126 ↩
241. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu pp. 718-723 ↩
242. Bulletin intérieur 1974, n°23 pp. 42, 44 ↩
243. Nous rappelons que les Témoins de Jéhovah détiennent le record absolu des
fausses prédictions pour la fin du monde. Voir notre brochure « Les Témoins
de Jéhovah faux prophètes du XXème siècle » (Cf. Bibliographie) ↩
244. Prophétie, 1929, Rutherford, p. 220 ↩
245. Des millions de personnes … 1920, p 76 et 83 http://minu.me/-ldh097 ↩
246. La Harpe de Dieu 1921, p. 346 ↩
247. Annuaire 1975 p. 146 ↩
248. La Tour de Garde 1980, 15 juin p. 17 ↩
249. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu, 1993 p. 104 ↩
250. Bulletin intérieur 1974, n°23 p. 43, ↩
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251. Préface du volume II des Etudes des Ecritures de Russell ↩
252. http://minu.me/-ldh127 ↩
253. Une étude complète de la question est faite dans le livre « L’occulte théocratie
de Charles Taze Russell, ou Le cimetière oublié » Michel Leblanc, « Pleins
feux sur l’heure juste » CP 173 ALMA (Québec) Canada G8B 5V6, Edition de
2001 ou encore dans le livre plus récent (2013) « Témoins de Jéhovah. Les
missionnaires de Satan » p 69 à 101. (op. cit. ch 3 note 42) Visionnez aussi :
http://minu.me/-ldh130 ↩
254. Un exemple: « 8 mars 1903 Fort Wayne : Une réunion pour les amis intéressés
se tiendra au Hall des "Maccabées"*, 917 Calhoun St. à 10h. Les réunions de
l'après midi … se tiendront au Temple Maçonnique, cor. Wayne and Clinton
Sts. (Speakers Itinaries, Watchtower Bible & Tract Society 1901-1916, page
96). Vous trouverez d'autres preuves sur http://minu.me/-ldh128 ou aux pages
111 à 127 de « L’occulte théocratie de Charles Taze Russell… ». Vous pouvez
aussi voir une photo de groupe devant le temple d’une Société secrète dans le
livre officiel « Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du royaume de Dieu p
257. Les lettres IOOF sur le fronton signifient : Independent Order of Odd
Fellows ↩
255. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 256 ↩
256. The Soveireign Grand Lodge Indépendant Order Odd Fellows, avec, à sa tête
un « Souverain Grand Maître ». ↩
257. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 329. Nous
avons ainsi la preuve irréfutable que la première salle qui fut ouverte à
NewYork portait sur son fronton un symbole occulte égyptien représentant le
dieu Amon-Ré. Les personnages égyptiens latéraux ne sont plus présents sur la
photo officielle … Ce symbole du « soleil ailé » est utilisé chez les francsmaçons les Rosicruciens … et sur les livres de Russell. La société cache ce
« détail » mais, ces livres sont toujours édités de nos jours par une dissidence
qui est restée fidèle à Russell et vous pouvez facilement vérifier la chose :
http://minu.me/-ldh093 ↩
258. Les Témoins de Jéhovah, prédicateurs du Royaume de Dieu p 198 à 200.
Remarquons qu’il a fallu attendre 1993 pour que les responsables «signalent»
ces dérives occultes qui avaient duré des dizaines d’années …Voir
http://minu.me/-ldh129 ou http://minu.me/-ldh128 ↩
259. Vous pouvez le lire « en ligne » sur http://minu.me/-ldh131 ↩
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260. Volume III des «Études des Écritures. Ton règne vienne » 2ème édition page
321, 1916. Voir aussi « La détresse du monde », 1923, p 29 ↩
261. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du royaume de Dieu p 162 (comparez
la pyramide semblable à celle des illuminati que l’on trouve sur le billet
américain de 1 dollar) et p 201. ↩
262. Tour de Garde, en anglais, du 1er Décembre 1916. Un dossier complet se
trouve sur http://minu.me/-ldh133 ↩
263. Illustrated history and cyclopedia of freemasonry, Robert Macoy, Masonic
Publishing co., New York, 1896, p. 445. ↩
264. Les obsèques de Russell font l’objet d’un dossier publié dans la Watch Tower
du 1° décembre 1916, (p. 5997 – 6016 de la réédition de 1919). ↩
265. Pour les funérailles de Russell : http://minu.me/-ldh132 ↩
266. Sermon de Charles Taze Russell « Le Désir de toutes nations » donné devant
3500 personnes. Cité dans http://minu.me/-ldh133 ↩
267. Watch Tower 1916, 1er décembre, réédition de 1919, p. 600 ↩
268. Bernard Blandre, Mouvements Religieux n° 296, décembre 2004 ↩
269. Expression biblique prise en Apocalypse 3.14. Ainsi il serait parlé de
Charles Taze Russell dans la Bible… Vous pouvez voir la photo de la tombe
et de son inscription dans « Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du
Royaume de Dieu », 1993, p. 64 ↩
270. The Temple of God – 1913. Pastor Russell’s Convention Discourses. Cité p
177 de « l’Occulte théocratie de Charles Taze Russell … » ↩
271. Justification v.3, 1932 p. 250 (anglais) Rutherford ↩
272. Préparation, 1933 p. 64 Rutherford ↩
273. Lumière Volume II p. 84, 1930 (PRE26) Rutherford ↩
274. Vindication, tome 3, 1932, p. 316 Rutherford ↩
275. Awake! 22 juin 1968, pages 6 et 7 ↩
276. Tapez sur Google : « Jéhovah+subliminal » pour les sites en français et
« Jéhovah+subliminial » pour avoir les sites anglais. Plusieurs
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images intéressantes, se trouvent sur le site :
http://www.watchtowerlies.com/images_subliminales_dans_les_publications_de_la_w
ou encore sur http://indicetj.com/ ↩
277. Voir par exemple la page 23 du livre : Les Témoins de Jéhovah, prédicateurs
du royaume de Dieu, 1993 ↩
278. Celui qui, dans nos pays occidentaux, remplace et supplante le Christ dans les
cœurs, lors de la fête traditionnelle de Noël. (qui n’a pas pour autant de
fondement biblique !) ↩
279. La Révélation, le grand dénouement est proche ! 1988, p. 52. Les « 2 petites
cornes » avaient attiré mon attention car elles ne figurent pas dans des
représentations similaires du « Christ » aux pages 213 et 283. ↩
280. Cf. Révélation 12.9 ↩
281. La Tour de Garde 1 mars 1987 p. 15 § 19 ↩
282. Cette main est soi-disant celle de « Jésus Christ glorifié », elle se trouve dans
« La Révélation. Le grand dénouement est proche » 1988, p.159 ↩
283. La Tour de Garde du 15 août 1938, citée dans Témoins de Jéhovah,
Prédicateurs du Royaume de Dieu ↩
284. Cf. La Tour de Garde de Mars 1883, Février 1884 et du 15 Septembre 1885
(anglais) citées dans la préface de « Crise de conscience » (Cf.
Bibliographie) ↩
285. La Tour de Garde 1983, 1er Juin, p. 25 ; La Tour de Garde 1982, 15 Mars, p.
31 ↩
286. La Tour de Garde 1992, 15 novembre, p. 20, § 12 ↩
287. J’utilise ici le sens figuré. Dans les salles du Royaume les Témoins de
Jéhovah ne se prosternent pas devant des représentations de « l’Organisation
divine » mais la consécration complète de leur vie à cette entité inconnue à la
Bible, montre leur entière allégeance à cette institution. ↩
288. C'est à partir du 1 Juin 1985 que ces questions du baptême ont été imposées. ↩
289. La Tour de Garde 2006, 1er Avril, au paragraphe 14 ↩
290. La Tour de Garde 1957, 1er Mai p. 274 (anglais) ↩
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291. La Tour de Garde 1983, 15 Avril p. 27 ↩
292. Depuis environ l’an 2010 un culte familial a été instauré mais il s’agit
toujours de « Familiariser les enfants avec l’organisation de Jéhovah » les
thèmes sont toujours les mêmes : ▪ sensibiliser les enfants à l’importance de
devenir des proclamateurs réguliers de la bonne nouvelle ; leur montrer quelle
part ils peuvent avoir dans le rapport mondial publié dans l’Annuaire des
Témoins de Jéhovah. » http://minu.me/-ldh134 ↩
293. Voir « vignette » au chapitre 2 ↩
294. Que Dieu soit reconnu pour vrai, 1954, p. 250 ↩
295. « Des jeunes qui accordent à Dieu la priorité », Réveillez-vous !, Watchtower
Bible and Tract Society, 22 mai 1994, p. 2. En France les enfants sont
maintenant protégés par la loi ↩
296. La loi française autorise ce refus de transfusion lorsqu'il s'agit d'un adulte
(Code de la santé publique, loi du 4 mars 2002 article L. 1111-4 ) Je ne parle
donc ici que des pressions extérieures inacceptables – comme la présence
constante de Témoins de Jéhovah auprès d'un mourant - établie par de
nombreux témoignages. ↩
297. http://minu.me/-ldh135 ↩
298. La Tour de Garde 1991, 15 juin, p. 18 ↩
299. Nous avons signalé que le même fanatisme s'est jadis montré avec les
vaccinations jusqu'à ce que « Dieu change d'avis» en les permettant … ↩
300. Vous trouverez ici une évolution de la doctrine des Témoins de Jéhovah :
http://minu.me/-ldh136 ↩
301. L'Age d'Or 1936, 1er Décembre, p 16 ↩
302. Consolation, Septembre 1945 p. 29 (original en néerlandais) ↩
303. Ce tableau est largement inspiré de celui de http://minu.me/-ldh137 ↩
304. Réveillez-vous ! – 2000 g00 8/1 p. 4-6 ↩
305. Joseph Rutherford, Lumière, v.1, 1930, p. 71 ↩
306. http://minu.me/-ldh083 Documents officiels sur le site de la Cour Européenne
des Droits de l'Homme (HUDOC) : http://minu.me/-ldh138 ↩
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307. La Tour de Garde 1997, 15 février, p. 20. ↩
308. Crise de conscience, Raymond Franz, 4ème édition. Lire tout le
chapitre : « Deux poids – deux mesures » à partir de la page 170 (Cf.
Bibliographie)
C’est de ce livre que sont tirées les trois citations suivantes. Les originaux de
ces déclarations sont présentés. ↩
309. http://minu.me/-ldh139 ↩
310. http://minu.me/-ldh140 . Nous allons citer son livre « Communication with the
spirit World » avec l’abréviation CWSW. ↩
311. Tour de Garde 1956, 1er février, pp. 41 et 42 ↩
312. Tour de garde 1956, 15 février, p. 3 ↩
313. Vous trouverez un article complet sur http://minu.me/-ldh141 C'est de ce site
que nous avons tiré plusieurs citations sur ce thème. Vous y trouverez aussi
quelques preuves de similitude de traduction ou de position doctrinale. En
anglais vous pouvez consulter: http://minu.me/-ldh142 ↩
314. La Tour de Garde 1983, 1er juillet, p. 31 ↩
315. Comment raisonner à partir des Écritures, 1986 p.102 ↩
316. Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis p. 39,
1989 ↩
317. Vous pouvez consulter le NT de Greber sur http://minu.me/-ldh143 . Pour une
étude plus complète nous renvoyons à notre brochure : « La traduction du
monde nouveau : une falsification » (Cf.bibliographie). ↩
318. Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, p.
172, 1989. La Bible affirme pourtant la résurrection corporelle de Jésus
Christ : Jean 2.19-22 ; Luc 24.36-43 ; 1 Co 15.12-19, 35, 44 ↩
319. Vivre éternellement p. 32-33 ↩
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Chapitre 6. Peut-on encore être
Témoin de Jéhovah au XXIème
siècle?
-

-

-

-

Progrès dans la communication
Pourquoi devenir Témoin de Jéhovah ?
Comment on y entre
Des questions pertinentes
Méthode d’endoctrinement
Le baptême
Comment on y reste
Du paradis perdu à l’enfer retrouvé
Le péché impardonnable
Quand le piège se referme
Des esclaves heureux
Comment on en sort
Des hurlements de souffrance
Le difficile chemin du rejet
Une organisation implacable et injuste
Trop tard ! C’est trop tard !
Haïs d’une parfaite haine
L’amour peut-il se manifester par la haine ?
Témoignage de Barbara Anderson
L’exemple d’Edward Dunlap
Raymond Franz membre du Collège central
Partir c’est obligatoirement mourir
Quand la doctrine évolue selon le besoin
Un broyeur est fait pour broyer
Une organisation cruelle et injuste
Obéissez et ne cherchez pas à comprendre
Un Témoin de Jéhovah peut-il être aidé ?
Ne lisez pas d’autres livres !
Ne visitez pas d’autres sites !
Ne demandez conseil à personne !

Si quelqu’un connaît quelque chose de mieux qu’il l’accepte. Si jamais quelqu’un
d’entre vous trouvait quelque chose de mieux, nous espérons qu’il ne manquerait
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pas de nous le faire savoir1.

Progrès dans la communication
De nos jours les Témoins de Jéhovah ont fait beaucoup de progrès dans la
communication ; les « Réveillez-vous » ou les « Tour de Garde » actuels ne
ressemblent en rien aux écrits d’autrefois. Le périodique « l’Âge d’Or », (ancêtre
de Réveillez-vous !) a été une revue violente, irrespectueuse, agressive, proposant
parfois des caricatures « limite ».
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De nos jours la présentation s’est beaucoup améliorée, les articles sont souvent
intéressants mais si le style a changé, le message fondamental est resté le même !
Comme nous avons pu le voir dans l’étude d’un article de la Tour de Garde de
Juillet 2013, la stratégie de communication est différente; on ne dit plus
ouvertement que le monde entier est l’organisation de Satan et que seuls les
Témoins de Jéhovah constituent l’Organisation de Dieu, mais on suggère de
confronter sa religion à divers critères moraux, votre déduction devant être :
Je suis dans une mauvaise religion et les Témoins de Jéhovah sont dans la bonne
religion, la seule vraie.
Il est juste que la terre soit libérée du mal pour que l’homme puisse vivre heureux,
il est donc juste que la « fausse religion » soit détruite…
Les déclarations sont toujours péremptoires et présentées comme bibliques même
si elles sont en parfaite contradiction avec ce qui avait été affirmé avant2 !
Qu’importe, personne ne vérifiera! L’important est de donner une impression de
certitude inébranlable.

Les Témoins de Jéhovah sur internet
La question est posée : Peut-on encore être Témoin de Jéhovah au XXIème siècle ?
Avec les possibilités d’information actuelles je serais tenté de répondre non ! Il
suffit de taper « Témoins de Jéhovah » dans un moteur de recherche sur Internet et
vous aurez assez d’informations pour vous éloigner à tout jamais de cette
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Organisation prétentieuse. Il y a des témoignages et des informations
extraordinaires sur internet3. Si seulement le 1/10ème était recevable ce serait
suffisant pour fuir un système aussi manifestement faux, trompeur et hypocrite.
A part les gens sans instruction – encore nombreux dans ce monde – on conçoit mal
une personne intelligente qui, se donnant un peu de peine pour savoir « où elle va
mettre les pieds » pourrait encore devenir « Témoin de Jéhovah » ! Dans nos pays
sont Témoins de Jéhovah ceux qui veulent bien l’être.
Et pourtant il y a plus de sept millions de Témoins de Jéhovah dans le monde !
C’est certes peu de chose face aux sept milliards d’individus qui peuplent notre
terre mais 7 millions de personnes trompées, cela fait sept millions de trop !
A défaut de les approuver, nous devons toujours les aimer, et les aimer c’est aussi
leur donner les moyens de prendre mieux conscience de la manipulation dont ils
sont les pitoyables victimes.

Pourquoi devenir « Témoin de
Jéhovah » ?
J’y vois au moins 4 raisons :
1. Parce que « il y a dans l’homme un vide qui a la forme de Dieu4» et que
l’homme cherche un sens à sa vie. Sans Dieu il n’y en a point.
2. Parce que nous vivons des temps difficiles. On attribue à André Malraux5
cette déclaration : « le XXIème siècle sera mystique ou ne sera pas ».
Manifestement le matérialisme n’a pas tenu ses promesses : l’homme, comblé
de technologies et de confort, est plus insatisfait et malheureux que jamais.
3. Parce que les gens ont peur. La psychose est une arme politique : les médias
nous abreuvent chaque jour d'éléments angoissants6: guerres, violences,
immoralité, corruption, épidémies, effondrement économique… Ainsi, alors
que tout chancelle, l’homme essaye de se raccrocher à quelque chose et la
« religion » est une branche à laquelle le désespéré essaye de s’accrocher.
4. Parce que les Témoins de Jéhovah peuvent apparaître finalement comme des
gens courageux moins corrompus que d’autres et porteurs d’une espérance …
qui a la particularité d’être toujours très proche, à « portée de main ». Sans
craindre le ridicule7, ils passent de porte en porte proposer leur alléchant
menu: retrouver bientôt ses proches dans un « monde nouveau, devenu un
paradis », des certitudes soi-disant bibliques, des valeurs morales correctes,
une valorisation personnelle encourageante au sein d'une « vraie » fraternité…
Le top !
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C’est ainsi que beaucoup de personnes "de bonne volonté", des « blessés de la
vie », des personnes seules ou déboussolées, des personnes qui viennent de perdre
un être cher, acceptent cette illusion d’espérance dans un monde désespérant.
Pourtant, sur cette terre, on devrait avoir appris qu'on n’a rien sans rien ! L'addition
à payer sera d’ailleurs salée mais elle n’arrivera qu’un peu plus tard … dans un
temps où il ne restera plus rien d’autre à faire que de payer !

Comment on y entre ?
Naïf. Par curiosité, par séduction, par tromperie, par ignorance, par peur ou par
désespoir ! Un serviteur de zone qui a passé 30 ans chez les Témoins de Jéhovah
relate son entrée dans l’Organisation en ces termes: « Je réalisais peu que je
laissais derrière moi toute individualité chrétienne et que je commençais
l’existence d’une sorte de robot 8»
Voilà des gens polis et bien mis qui frappent à votre porte… Vous ne savez pas que
vous avez à faire à des « démarcheurs professionnels ». Formés, encadrés, briefés,
ils auront vite fait de vous « appâter » et de vous « ferrer ». Comme tout « pêcheur
professionnel », les Témoins de Jéhovah ont toute une série d’hameçons et
d’appâts.

Des questions pertinentes

« Où trouver les réponses aux grandes questions de la vie ? »

Bien visé ! Que nous le reconnaissions ou non nous sommes tous interpellés par les
« questions existentielles » et les Témoins de Jéhovah proposent leurs réponses.
Rien à dire !
Voici le genre de questions qui sont posées et sur lesquelles on va vous proposer
d’échanger, ce sont celles du manuel qui servira plus tard à « l’étude biblique » ou
celles de la dernière « Tour de Garde » ou du dernier « Réveillez-vous » !
Vous êtes-vous parfois posé des questions du genre :
Pourquoi souffrons-nous?
Comment surmonter les inquiétudes ?
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Comment rendre notre vie de famille plus heureuse?
Que devient-on quand on meurt?
Reverrons-nous nos chers disparus?
Comment pouvons-nous être sûrs que Dieu tiendra ses promesses9 ?
Reconnaissons que ce sont de « bonnes questions » Le problème n’est pas dans les
bonnes questions mais … dans les mauvaises réponses ou plus exactement dans le
poison que contiennent les apparentes bonnes réponses! On sait que le mensonge ne
convainc que par la part de vérité qu’il recèle. Dans un premier temps il est
important de mettre en avant ce qui est juste et acceptable, le poison pouvant être
introduit dans un second temps.
Le texte du manuel continue :
Si vous lisez le présent livre, c’est que vous souhaitez savoir ce que la Bible
enseigne.
Et c’est là la subtilité et c’est là le piège : Pour savoir ce que la Bible enseigne il
ne faut pas que vous lisiez la Bible mais que vous lisiez le livre des Témoins de
Jéhovah qui va vous dire, à sa manière, ce que la Bible enseigne! Dans un sens
nous faisons souvent comme cela pour nous documenter sur tel ou tel sujet mais ici
c’est différent : L’Évangile10 est plus simple à lire qu’un livre des Témoins de
Jéhovah ! L’Évangile répond directement aux besoins spirituels de la personne. Les
apôtres et les chrétiens annonçaient l’Évangile, c’est à dire la bonne nouvelle, et ils
ne distribuaient pas de livres pour expliquer la bonne nouvelle. Le jour où vous
verrez des témoins de Jéhovah distribuer gratuitement des Évangiles vous saurez
qu’ils sont devenus d’authentiques chrétiens qui croient à la puissance de
transformation du message de l’évangile.
Mais cela, les Témoins de Jéhovah ne le feront JAMAIS.
Pour être chrétien il faut lire et croire l’Évangile.
Pour être Témoin de Jéhovah il faut lire et croire leurs livres11.
La différence est fondamentale et le principe est inacceptable. L’un amène à la
liberté chrétienne, l’autre à l’esclavage jéhoviste.
Les Témoins de Jéhovah n’ont jamais changé d‘orientation sur ce point : leurs
livres sont équivalents à la Bible !
Voici ce qu’ils écrivaient il y a plus de 100 ans :

"Si les sept volumes des "Études des Écritures" sont
pratiquement la Bible arrangée naturellement par sujet avec des
357

textes à l'appui, nous pourrions très bien appeler ces volumes la
Bible dans une forme arrangée. Ce ne sont pas des
commentaires sur la Bible, mais pratiquement - la Bible ellemême. C'est pourquoi nous pensons qu'il est sage de suivre
cette façon de la lire, cette sorte d'instruction cette façon
d'étudier la Bible12 »

Si vous gobez cela, si vous acceptez ce principe, vous avez avalé l’appât et
l’hameçon : bienvenue dans la plus subtile contrefaçon du « royaume de Dieu » !

Méthode d’endoctrinement
Préparez-vous alors pour la prochaine étape de la « méthode d'endoctrinement en
sept points », méthode dont l’efficacité n’est plus à démontrer :
1. Placement d'un livre ou d'un périodique dans de nouvelles mains ou dans de
nouveaux foyers. La plupart des gens n’ont pas de connaissance suffisante de
la Bible pour être troublés par les enseignements des Témoins de Jéhovah.
2. Encouragement, par une deuxième visite, à lire et à étudier les publications de
la Société. L'appétit du candidat est stimulé par des remarques dramatiques
concernant les événements mondiaux, par un entretien empreint de sympathie
sur des problèmes personnels.
3. Consentement à recevoir "une étude biblique à domicile" hebdomadaire, étude
non de la Bible directement mais des publications de l'Association13, avec un
"Témoin de Jéhovah". Ces livres bourrent l'esprit du candidat de leur
phraséologie et de leur enseignement jusqu'à ce que ce dernier parle et pense
comme le veulent les responsables de l’Organisation.
4. Affiliation à un groupe d'étude local en vue d'une séance hebdomadaire
d'instruction et de formation destinée à un groupe de candidats intéressés. Là,
un représentant de l'Association dirige l'étude d'un manuel avec questions et
réponses. Les participants cherchent et lisent les versets bibliques (bien
souvent sans leur contexte) destinés à justifier l'enseignement de l'Association.
5. Participation le dimanche à l'étude de "La Tour de Garde" dans la "Salle du
Royaume". Les questions imprimées dans ce périodique renvoient le lecteur
au passage précis de l'article donnant la réponse, comme cela se présente dans
un manuel scolaire; de cette manière l'enseignement des "Témoins de
Jéhovah" pénètre plus profondément dans l'esprit.
6. Fréquentation régulière des réunions de service, des classes de formation pour
les visites à domicile, le placement de livres et de périodiques, et l'envoi au
quartier général des rapports exacts de l'œuvre accomplie pour le "Royaume".
358

Si le candidat met sa formation fidèlement en pratique, il est prêt pour la
dernière étape.
7. Baptême par immersion, manifestation de l'entrée dans " l‘Organisation de
Dieu". On devient "Proclamateur du Royaume", serviteur de "la Bonne
Nouvelle du Royaume". Si l'on reste fidèle aux ordonnances de l'Association,
on a quelque chance d'être dans le "Royaume".
C'est du moins ce que l'Association dit !
Le baptême14
N’allez pas croire pour autant qu’on va vous baptiser comme aux temps bibliques :
Le baptême était alors pratiqué immédiatement sur la base de la confession que
Jésus Christ est le fils de Dieu mort pour vos péchés, ressuscité et glorifié dans le
ciel. Chez les Témoins de Jéhovah il y a une formation sanctionnée par un examen !
Pour ne pas manquer le concours vous devrez avoir (comme pour le code de la
route) bien bûché toutes les questions…
Ne réfléchissez pas pour comprendre, répétez simplement ce qu’on vous dit de
répondre. Au point où vous en êtes vous pouvez débrancher votre intelligence,
abandonner votre esprit critique, non seulement vous n’en aurez plus besoin mais
cela pourrait être une entrave à la réception des « dernières lumières » diffusées
par « l’esclave fidèle et avisé » de New York.

« Dans l’organisation de Jéhovah, il n’est pas nécessaire de
consacrer beaucoup de temps et d’énergie aux recherches, pour
la bonne raison que des frères sont désignés pour faire ce
travail afin de vous aider, vous qui n’avez pas beaucoup de
temps15 »

Ne devient Témoin de Jéhovah que celui qui plie, de façon définitive, sa volonté à
celle de l'Organisation.
Quand vous aurez prêté serment de fidélité à Jéhovah et à son Organisation
considérez que vous êtes perdu pour vos frères humains, pour votre famille, mais
aussi perdu pour l’éternité.
Vous croyez avoir quitté pour toujours « l’Organisation du Diable » alors que vous
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venez simplement d’entrer dans le hall de la plus séduisante de ses annexes !

Comment on y reste
Désabusé. L’enthousiasme initial ne saurait durer. Même si la désillusion arrive
vite elle arrive toujours trop tard ! Vous commencez à vous rendre compte que
l’arrière-boutique ne contient pas les mêmes articles que ceux qui étaient en
vitrine.
On vous a proposé le paradis :

« A partir de 1935 [de nombreuses personnes qui cherchaient
Dieu] accoururent par centaines afin de goûter au paradis
spirituel dont jouissaient déjà les membres du Reste depuis leur
rétablissement dans la faveur de Jéhovah16. »

Du paradis perdu à l’enfer retrouvé
On vous a proposé un « paradis spirituel » - et il vous a semblé y goûter pour un
temps - pourtant vous commencez à ressentir l’étouffement de l’enfer : … L’amour
et les attentions initiales cessent rapidement dès qu’on est baptisé. Maintenant que
vous êtes dans le bocal il faut nager, maintenant que vous êtes dans l’entreprise il
faut travailler.
C’est un peu le « marche ou crève », on ne vous laissera jamais le temps de
réfléchir, de vérifier, de souffler :
Des réunions, des prédications, des rapports de services, des « contributions
volontaires »…
Le moindre écart, le moindre doute, le moindre questionnement, le moindre
relâchement sera identifié, relevé et traité par des anciens17 « bien-veillants » qui
« veillent bien » sur tout ce que vous faites.
Le chemin que propose la Watchtower est rugueux et difficile : taisez-vous,
n’oubliez pas vos « offrandes volontaires », fixez les yeux sur la carotte en
plastique, serrez les dents et avancez !
Puis un jour c’est la déception car trop c’est trop ! Dans un système sectaire la
déception doit venir de l’intérieur. Traitrise, délation18, adultères, manque d’amour,
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lassitude de courir tout le temps de porte en porte et de réunion en réunion le
Témoin de Jéhovah est épuisé ; il n’en peut plus ! Il réalise qu’il faudrait faire une
pause … Et réfléchir …
Mais les responsables ont bien compris qu’un Témoin de Jéhovah qui réfléchit est
un Témoin de Jéhovah perdu.
Immédiatement vous serez visité, exhorté à reprendre la lecture des « Tour de
Garde ». S’il le faut on viendra vous chercher en voiture pour que vous puissiez
assister aux réunions.

Le péché impardonnable
Votre plus grand péché sera d’avoir lu quelque critique sur la divine Organisation
et de poser de pertinentes questions :
On ne critique pas Dieu ni son Organisation ! Cela sera appelé pudiquement « un
manque de loyauté envers la congrégation ». La sanction ? Le rejet progressif ou
brutal de l’Organisation, avec en ultime prime, la destruction par Jéhovah, ni plus
ni moins.
Si le Témoin de Jéhovah a réussi à garder une possibilité de saine réflexion il va
réaliser rapidement qu’on l’a mené en bateau, qu’on l’a trompé.
Bien que n’ayant pas l’appel céleste il tombe de haut : son univers s’écroule.
Malgré les visites répétées des anciens le cœur n’y est plus. La déception est à la
mesure de l’espérance qui avait été suscitée.
Il commence à prendre conscience qu’il est tombé dans un piège. Et comme dans
tout vrai piège, il est facile d’y entrer et pratiquement impossible d’en sortir.
S’il dit ce qu’il pense, il va être rejeté … de tous. Il va être « vendu » par ses
proches ou ses « amis » ; la délation devient une qualité quand on dénonce un
« manque de fidélité à Jéhovah » ou un « manque de loyauté à l’Organisation »…
Sa femme ou ses enfants, qu’il a lui même embrigadés, vont le rejeter ; il n’aura
plus le droit de manger en famille, tous ses nouveaux « amis » ne vont plus le
saluer ou même lui parler,
Pour être fidèle à Jéhovah, il a coupé toutes ses relations, même avec ses amis
d’enfance, peut-être seulement parce qu’ils fêtaient l’anniversaire de leurs enfants,
et il n’ose pas retourner vers eux. Il est passé de porte en porte annoncer des
fadaises et il n’a pas la force de repasser vers tous ces gens pour leur confesser
son erreur et solliciter leur pardon…
De plus une question insidieuse le taraude nuit et jour : « Si vous nous quittez où
irez-vous ? »
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Quand le piège se referme
Il est piégé, et devant l’immense prix à payer il fait parfois le choix des faibles,
celui qui paraît le moins mauvais, le plus supportable et qui est le plus accessible,
alea jacta est19 : on fait le dos rond, on y est on y reste ! Il prend la décision de se
taire.
Beaucoup continuent ainsi sans conviction.
Ils font leur temps de porte à porte au café du coin et remplissent fidèlement leur
« rapport de service » pour contenter la bureaucratie américaine…
C’est ainsi que j’ai été mis en relation avec – à l’époque – la plus vieille famille
des Témoins de Jéhovah de France.
Désillusionnés par les fausses prophéties répétitives, les constants changements de
doctrines, ils avaient réalisé que l’Organisation n‘était ni divine ni bénigne mais
maligne !
Mais que faire à leur âge ? Désabusés, ils ont caché leur jeu jusqu’au bout pour ne
pas perdre leurs relations. C’est par cette famille que j’ai eu accès à toute la
littérature des Témoins de Jéhovah.
A titre posthume qu’ils soient remerciés pour ce service !

Des esclaves heureux
Signalons toutefois qu’il y en a beaucoup d’autres qui restent dans l’Organisation
par conviction, ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas par aveuglement, par
orgueil ou plus simplement par séduction20.
Même pour être responsable dans la hiérarchie des Témoins de Jéhovah il n’est
pas indispensable d’être intelligent ou instruit21, il suffit d’être docile et soumis.
Les Témoins de Jéhovah composant « la grande foule » n’ont d’autre responsabilité
que de répéter et de transmettre, littéralement, ce que leur « Société-dieu » leur dit
de dire.
Ainsi certaines personnes se retrouvent « anciens » ou « surveillants », parce qu’ils
sont simplement zélés pour l’Organisation, alors que le simple bon sens aurait dû
les convaincre qu’ils auraient plus de dignité à rester assis qu’à se lever pour
enseigner les autres. Imaginez un peu : « Surveillant-Président d’une Congrégation
de l’Organisation divine de Jéhovah », « Surveillant de Circonscription» etc. le
tout sans diplôme et parfois sans capacité !
Cela vous explique aussi pourquoi ils refusent les confrontations publiques avec
d’authentiques chrétiens : au fond d’eux-mêmes ils sentent qu’« ils ne font pas le
poids ».
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Comment on en sort
Abimé ! Humilié ! Cassé ! Détruit !
Personne ne sort indemne de chez les Témoins de Jéhovah ! Il faut parfois des
années pour se reconstruire et certains ne s’en remettront jamais.
Ces cas ne sont pas isolés car, au niveau mondial ce sont quelques dizaines de
milliers de Témoins de Jéhovah qui quittent l’organisation chaque année !22 Lors de
prises de position trop sectaires (Transfusions) ou lors de grosses déceptions (Fin
du monde en 1975) les départs sont très nombreux : « Sur un total de plus de deux
millions de Témoins de Jéhovah, 95 000 quittent le mouvement entre 1973 et 1975,
et 551 000 de 1975 à 1979 »23
Le Témoin de Jéhovah démissionnaire part la peur au ventre et la honte au front.
Peur du rejet de Dieu, peur de se retrouver tout seul, honte de s’être fait berner,
honte d’avoir proclamé comme vérité un ensemble important d’erreurs et de
mensonges.

Des hurlements de souffrance
Ces blessés de l’Organisation hurlent leur souffrance ou leur haine dans des
centaines de vidéos, d’articles ou de livres mais « on ne quitte pas « l’Organisation
de Dieu » comme on quitte un club de foot ! Replacez-vous dans la rhétorique des
Témoins de Jéhovah: Il y a deux Organisations : Une de Dieu (les Témoins de
Jéhovah) l’autre du Diable (tous les autres sans distinction). Si – pour quelque
raison que ce soit – vous quittez la première c’est – à leurs yeux – pour entrer dans
la seconde !

Le difficile chemin du rejet
Vous êtes la « truie lavée qui est retournée au bourbier24 », la « pomme pourrie du
panier », votre fréquentation devient dangereuse. Quitter l’organisation c’est quitter
Jéhovah. Vous n’aurez pas « d’apéritif de départ » si ce n’est une humiliation
publique devant vos ex « frères et sœurs », vous serez convoqué, accusé, rejeté,
excommunié, « marqué publiquement au fer rouge25 » comme jadis les esclaves
fugitifs furent marqués au front. La lettre qui sera apposée sera un « A », A comme
« Apostat », terme meurtrier s’il en est.
Avec une perfidie diabolique le motif de votre exclusion ne sera pas donné, mais
une chose sera certaine : c’est parce que vous avez commis l’irréparable.
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Persuadés que les anciens ne peuvent agir qu’avec amour et justice, tous vos
coreligionnaires, par pudeur, ne se renseigneront pas sur le « crime » que vous
avez certainement commis … ils se contenteront d’imaginer le pire… Et le pire
vous l’avez effectivement commis ! En effet pourrait-il y avoir faute plus grave que
l’apostasie, puisque c’est un rejet de la vérité révélée ? En pratique il vous aura
suffit ne pas être d’accord avec les Témoins de Jéhovah sur un seul point pour que
vous deveniez un apostat 26…

Une organisation implacable et injuste
Votre souffrance sera d’autant plus grande et insupportable que vous aurez été droit
et honnête car votre honneur sera piétiné devant tous. Un des responsables
mondiaux a dû reconnaître l’iniquité de l’attitude de la Société à cet égard :

« Pendant qu’ils produisaient des gens moraux sur le plan
extérieur, ils détruisaient les qualités essentielles telles que
l’humilité, la compassion et la miséricorde »
« Leur désir [celui des personnes qui se retiraient] de mettre la
parole de Dieu à la première place était présenté comme le fruit
de l’ambition, de la rébellion, de l’orgueil, comme un péché
contre Dieu et Christ. Pas un instant on envisageait la possibilité
d’actions sincères, d’amour de la vérité et d’intégrité envers
Dieu. On ne faisait aucune distinction, les mettant tous dans le
même sac. L’inconduite ou la mauvaise attitude de quelques uns
étaient imputées à tous ceux qui partaient27 »

Trop tard ! C’est trop tard !
Mais le cri de votre cœur blessé, ce hurlement face à l’injustice, vos
coreligionnaires ne l’entendront même pas… parce qu’ils n’ont pas le droit de
l’entendre.
Nous avons vu que le motif de votre exclusion ne sera pas donné… Face à une telle
injustice vous essayerez de vous expliquer, de vous justifier…
Trop tard, c’est trop tard… c’est fini ! Vos « amis » et vos proches boucheront
leurs oreilles pour ne pas entendre vos explications, en vous poussant
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dédaigneusement dehors de la pointe de leur pied comme une chose souillée ! Ils
s’approprieront les paroles que les Juifs fanatiques de Jérusalem hurlèrent au sujet
de l’apôtre Paul: « Ôte de la terre un pareil homme, car il n’aurait pas dû vivre » !
(Actes 21.22)
Dans leur fidélité aux ordres de l’Organisation ils vont « cesser de vous
fréquenter ». Leur seul véritable amour pour vous sera de ne pas vous montrer
d’amour.
Votre « témoignage » sera considéré comme du poison, vous passerez sans
transition du statut de « proclamateur » à celui « d’individu », de celui de « Témoin
de Jéhovah » à celui de « renégat », de celui de « frère » à celui d’apostat.

Haïs d’une parfaite haine
Les ordres sont clairs :

« … Soyons tous pleinement résolus à ne toucher sous aucun
prétexte au poison que les apostats veulent nous faire
absorber28. »
« D’ailleurs, pourquoi voudrions-nous, nous, fidèles serviteurs de
Jéhovah, risquer un coup d’œil à la propagande assénée par ces
individus qui dédaignent la table de Jéhovah et qui, à présent,
battent par des mots ceux qui nous aident à absorber les
« paroles salutaires »?29

Malgré l’apparence de tolérance que les Témoins de Jéhovah voudraient donner
pour rassurer30, les témoignages des personnes exclues sont unanimes : dureté,
manque d’amour, injustice. Les Témoins de Jéhovah reconnaissent euxmêmes qu’ils ne manifesteront aucune fidélité envers celui qui s’écarte des
enseignements de la Société. Certains textes des Témoins de Jéhovah nous
permettent de sentir cette dureté inflexible :

« L’un de nos proches ou de nos amis a-t-il été excommunié ?
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Notre fidélité est alors mise à l’épreuve. Fidélité envers qui ? Non
pas envers l’excommunié, mais envers Dieu. Jéhovah nous
observe pour voir si nous respecterons son commandement de
ne pas avoir de contacts avec quiconque est excommunié. —
Lire 1Corinthiens 5:11-13.31 »

Pour un vrai Témoin de Jéhovah, le summum de l’amour véritable pour une
personne cataloguée à tort ou à raison comme « Apostat » consiste à la « haïr d’une
parfaite haine ». C’est tout dire.

« L’obligation de haïr le mépris de la loi s’applique aussi à toutes
les activités des apostats. Notre attitude envers les apostats
devrait être celle de David, qui a déclaré : « Est-ce que je ne
hais pas ceux qui te haïssent profondément, ô Jéhovah, et estce que je n’éprouve pas du dégoût pour ceux qui se révoltent
contre toi ? Je les hais d’une haine totale. Ils sont devenus pour
moi de véritables ennemis.32 »
« Le Seigneur Jésus ne demandait pas d’aimer ceux qui haïssent
Dieu… ceux qui haïssent Dieu et son peuple doivent être
haïs33. »

De l’abondance du cœur la bouche parle !

L’amour peut-il se manifester par la haine ?
Supposons un instant un tortionnaire et sa victime. L’un – comme aux temps
terribles de l’inquisition – va justifier son attitude : « c’est pour son bien, c’est
pour sauver son âme, j’ai dû être très ferme, parfois même cela me faisait mal…
j’ai réellement tout fait pour le ramener dans le bon chemin… » L’autre montre son
dos lacéré, ses dents cassées, son œil crevé et ses doigts écrasés… Qui allez-vous
croire ? Sont-ce réellement là les fruits visibles de l’amour tels qu’ils sont décrits
dans la bible ? (Cf. 1 Corinthiens 13)
Nous voyons que, par leurs prises de position, les Témoins de Jéhovah ne sont pas
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des disciples de Jésus ; ils ne connaissent pas la révélation du Nouveau Testament
ni les paroles du « sermon sur la montagne » :
Jésus a dit : « Vous avez entendu qu’il a été dit: "Tu aimeras ton prochain, et tu
haïras ton ennemi". Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui
vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui
vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père
qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et
envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. » (Matthieu 5.43-45)
Certaines des paroles du Seigneur Jésus acquièrent ainsi une actualité et une
pertinence extraordinaires quand on les applique à ces « pharisiens du XXIème
siècle » que sont les Témoins de Jéhovah:
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Car vous payez la dîme de la
menthe et de l’aneth et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de
la loi, LE [JUSTE] JUGEMENT ET LA MISÉRICORDE ET LA FIDÉLITÉ; il
fallait faire ces choses-ci, et ne pas laisser celles-là. Guides aveugles, qui coulez
le moucheron et qui avalez le chameau! Malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites! Car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat; mais au dedans, ils
sont pleins de rapine et d’intempérance. Pharisien aveugle! Nettoie premièrement
le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites! Car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui
paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d’ossements de morts
et de toute sorte d’impureté». (Matthieu 23.23-27)

Témoignage de Barbara Anderson
Parmi les témoignages les plus extraordinaires et les plus poignants est celui de
Barbara Anderson que vous pouvez lire sur le net34. Par sa fonction privilégiée35
au siège mondial des Témoins de Jéhovah, elle a eu accès aux archives secrètes de
la Société. Convaincue par ce qu’elle a vu et entendu elle conclura que la Société
protégeait les pédophiles, elle démissionnera et commencera à en parler lors
d’émissions de télévision.
Son mari, surveillant-président d’une salle du royaume, sera lui aussi excommunié
pour ne pas avoir « retenu sa femme »… mais la raison profonde est beaucoup plus
simple : Ensemble Ils ont violé le « 11ème commandement », le plus important
pour les Témoins de Jéhovah: « Tu ne diras jamais de mauvaises choses sur
l’Organisation de Dieu. »
Grâce à ce témoignage, des milliers de personnes ont quitté l’organisation mais le
prix à payer a été cher. Ecoutons le témoignage touchant de cette grand mère :
367

« Moins de dix ans sont passés depuis la parution de la lettre dans le Réveillezvous! du 8 août 1993 dans laquelle notre fils chantait les louanges de nos vertus
parentales; maintenant il a complètement changé son optique à notre égard et il nous
a totalement rejetés depuis notre exclusion à la suite de notre témoignage sur le
problème caché des agressions sexuelles sur enfants au sein de l'organisation. Il a
déclaré à la presse que je faisais une chose noble en cherchant à protéger les
enfants de Témoins; mais il ne pensait pas que j'avais choisi la bonne voie en
mettant le public au courant… Mon fils et ma belle-fille ont choisi de croire ce que
les responsables leur ont dit et, depuis ce jour là, ils ne m'ont plus adressé la
parole. Cela fait plus de trois ans que nous n'avons plus revu notre fils, notre bellefille et leur jeune fils, notre seul petit-fils. Si nous envoyons du courrier ou un
paquet contenant un jouet pour notre petit-fils, cela nous est toujours retourné non
ouvert. »
Voilà comment sont récompensés les Témoins de Jéhovah honnêtes qui, après
quarante quatre ans de service fidèle et dévoué, ont le courage de dénoncer la
protection des pédophiles au sein de l’Organisation de Jéhovah.

L’exemple d’Edward Dunlap

Dunlap
Nous pouvons aussi citer Edward Dunlap qui fut pendant des années surintendant
de l’unique école missionnaire des Témoins de Jéhovah, l’école biblique de
Galaad de la Watch Tower, un des quatre formateurs de milliers de missionnaires,
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rédacteur du livre « Auxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible »,
rédacteur de l’unique commentaire biblique de la Société, le « Commentaire sur la
lettre de Jacques »…
Ne pouvant harmoniser les comportements et les doctrines de la Watchtower avec
les Saintes Écritures il exprima en privé certaines réserves sur l’enseignement
officiel de la Watchtower…
Cela se sut et il dût comparaitre à huis clos devant un comité peu qualifié (aucun du
Collège central). Il fut renvoyé de son travail, expulsé de son logement au siège
mondial et exclu de l’organisation.
Voilà comment, du jour au lendemain, toute personne émettant un doute sur la
doctrine est immédiatement évincée, même après plus de quarante ans de service
fidèle36.

Raymond Franz membre du Collège central
Mais - si toutefois on peut s’exprimer ainsi - il y a encore « mieux » !
C’est un cas unique, exceptionnel, dramatique qui montre, de manière
incontestable, ce qu’est réellement la Watchtower, la « Société de la Tour de
Garde ».
C’est en 1971, après des dizaines d’années de service irréprochable, après avoir
été le représentant personnel du Président à Porto-Rico et en République
Dominicaine que Raymond Franz37, entrera dans le club très fermé de « l’élite des
Témoins de Jéhovah », dans le fameux « Collège central ».
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Raymond Franz
C’est là que se décident, dans des réunions à huis-clos, toutes les doctrines et
toutes les décisions importantes pour tous les pays et toutes les congrégations de la
terre.
Il y restera neuf ans, occupant les plus hautes fonctions, comme rédacteur de
plusieurs livres ou rapports importants, comme un des « relecteurs finaux» de la
Tour de Garde, comme chargé de missions importantes auprès des filiales, comme
« membre du Comité des cinq » pour la restructuration de la Watchtower, comme
Chef du Comité de service38… Il était un homme qui visitait le monde entier et qui
donnait des discours devant les plus grands auditoires…
Comme déjà dit, dans une secte la déception doit venir de l’intérieur. C’est au sein
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même du « saint des saints » que sa conscience ne put plus supporter les injustices
et l’indifférence de la meilleure partie de « l’esclave39 fidèle et avisé ». Il osa
voter contre des décisions qui lui semblaient injustes, ou ne pas donner son accord
à la parution de certains articles… Par cela même il devint suspect.
N’étant plus à l’aise il demanda un congé de quatre mois pour prendre du recul sur
les décisions qui allaient rapidement s’imposer. Le 22 mai 1980 il démissionna du
Collège central, sans pour autant quitter le mouvement.

Partir c’est obligatoirement mourir
Mais il ne peut y avoir de sortie honorable chez les Témoins de Jéhovah ; s’écarter
du Collège central c’est, qu’on le veuille ou non, le désapprouver, et désapprouver
la « tête » de la divine Organisation de Jéhovah, c’est faire un affront à Jéhovah
lui-même… c’est signer son arrêt de mort. Dans le monde on dit « partir c’est
mourir un peu » mais chez les Témoins de Jéhovah « partir c’est obligatoirement
mourir40 !»
Riche de ses 600 dollars sur un compte d’épargne et de sa voiture de sept ans, Ray
Franz fut reçu dans la caravane d’un ami et travailla comme jardinier pour payer
ses frais.
Cet ami, Peter Gregerson, avait été lui-même pionnier et avait fait partie d’un
groupe « d’anciens représentatifs » invités à Broocklyn pour des discussions avec
le Collège central. C’est dire qu’il était estimé.
Troublé par certains enseignements de la Société, il décida d’étudier davantage sa
Bible et plus il étudiait plus il était convaincu qu’il y avait de sérieuses erreurs
dans la théologie de l’Organisation. Il renonça donc à sa position d’ancien se
sentant incapable de continuer à enseigner des choses qui ne se trouvaient pas dans
la Bible ; petit à petit il s’éloigna de doctrines qu’il ne partageait plus et c’est luimême qui se retira discrètement de la Société pour ne générer aucun trouble.
A l’époque on ne considérait pas de la même manière une « personne qui se retirait
pour motif de conscience » et une personne exclue qualifiée « d’apostat ». On
pouvait continuer à saluer et à fréquenter les premières ce qui était interdit pour les
secondes.
Quand la doctrine évolue selon le besoin
Raymond Franz étant irréprochable vis à vis de l’Organisation il fallut trouver un
motif pour se débarrasser de ce témoin gênant. Sachant qu’il était en contact avec
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Peter Gregerson (celui-ci embaucha dans son entreprise Ray Franz qui n’avait plus
aucun moyen de subsistance) l’Élite de l’esclave fidèle et avisé fit « évoluer la
doctrine » pour renforcer son arsenal d’exclusion et lui permettre d’évincer un
homme qui pouvait devenir dangereux pour l’organisation : il savait trop de
choses !
Dans un article de la Tour de Garde du 15 septembre 1981, la Société proclama
que les personnes qui se retiraient volontairement de l’organisation devraient
dorénavant être considérées de la même façon que si elles avaient été expulsées de
la congrégation.

« Ceux qui cessent d’être ‘des nôtres’ en rejetant délibérément la
foi et les croyances des Témoins de Jéhovah devraient à juste
titre être considérés et traités de la même façon que les
personnes qui ont été exclues pour avoir péché41. »

C’était « cousu le fil blanc ». Bien qu’ils aient oublié de prévoir un « effet
rétroactif » ils avaient enfin – du moins en apparence et pour le grand public – une
arme qui leur permettrait d’exclure leur collègue Ray Franz !
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Raymond Franz dans fauteuil
Un broyeur est fait pour broyer
Cela ne tarda pas, le broyeur étant lancé, rien ne pourrait plus l’arrêter. Par trois
fois, Raymond Franz écrivit pour aviser ses ex-collègues du Collège central de
l’injustice de la démarche dont il était la victime innocente mais aucune de ses
lettres ne reçut de réponse ni même d’accusé de réception : Il fut exclu pour avoir
pris un repas au restaurant avec celui qui, face à son dénuement, était devenu son
patron, son ami, et qui, pour des motifs de conscience, s’était retiré de
l’Organisation des Témoins de Jéhovah.
Voilà un extrait de la lettre42 de démission de Peter Gregerson, datée du 8
décembre 1981:

« Il est vrai que j’ai des doutes sérieux en ce qui concerne
certains enseignements de la Société Watch Tower… Dieu est
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mon juge et je n’ai pas conscience que ma conduite soit indigne
d’un chrétien… Pendant presque 50 ans… j’ai toujours été un
Témoin de Jéhovah entièrement consacré à cette œuvre… Afin
que « ma réputation » soit préservée et qu’il n’y ait plus de
trouble ni de perturbations parmi vous, je résigne par cette lettre
mon association avec l’organisation. Cela ne change en rien mon
respect pour le bien qu’a fait la Société Watchtower. Cela ne
change pas mon amitié pour vous en tant qu’individus…
Respectueusement Peter V. Gregerson

Dans ce contexte particulier les paroles de la Tour de Garde apparaissent comme
perfides et viles :

« Les Chrétiens… ne voudront pas entretenir de… relations avec
le pécheur exclu (ni avec celui qui a renié la foi et les croyances
des Témoins de Jéhovah en se retirant de lui même)… La Bible
interdit …toutes relations amicales avec la personne exclue,
comme lors d’un pique-nique43… »

En contraste écoutons maintenant les sobres mais touchantes paroles de Raymond
Franz concernant son ami Gregerson et le « motif » de sa propre exclusion :
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Raymond Franz avec sa femme

« Voilà l’homme que plus tard les règles de l’organisation
qualifièrent ‘d’homme mauvais’, un homme avec qui personne ne
devait prendre un repas, et c’est pour avoir mangé avec lui dans
un restaurant en 1981 [avant la sortie de la nouvelle loi] que je
fus jugé et banni de l’organisation44 »

Une « organisation divine » cruelle et injuste
Vous avez ici un des exemples les plus terribles de l’intransigeance, de l’injustice
et de la cruauté de « l’Organisation divine ».
Malgré son ignorance manifeste de la parole de Dieu, son incohérence constante,
ses fausses prophéties récurrentes, elle exige une foi totale et une obéissance
absolue à TOUT ce qu’elle fait ou dit. Il y a peu de groupes aussi sectaires et
dictatoriaux que « les Témoins de Jéhovah », capables de destituer, du jour au
lendemain, des hommes et des femmes sérieux et honnêtes, ayant occupé les plus
hautes fonctions au sein de l’Organisation et de les livrer à la réprobation publique,
à la misère matérielle et à la destruction de Jéhovah, pour la seule raison qu’ils ont
osé exprimer leur réserve face à des enseignements farfelus qu’on leur demandait
de croire ou encore parce qu’ils ont pris un repas avec un ami bienfaiteur…

Obéissez et ne cherchez pas à comprendre
Dans un écrit récent les Témoins de Jéhovah nous révèlent, une fois de plus, leur
caractère dictatorial. Ils préparent psychologiquement leurs ouailles pour qu’ils
soient prêts, dans l’avenir, à leur obéir sans réticence, sans questionnement, même
si cela est contre leur raison ou leur conscience !

« A ce moment-là, les directives vitales que vous recevrez de
l’organisation de Jéhovah ne vous paraîtront peut-être pas
judicieuses du point de vue humain. Mais nous devrons tous être
disposés à obéir à toute instruction que nous recevrons, qu’elle
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semble ou non rationnelle du point de vue stratégique ou
humain45. »

Les dictateurs passeront mais la Parole de Dieu demeure éternellement :
« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens vous ne verrez
pas le royaume de Dieu » (Matthieu 5.20).
Les Témoins de Jéhovah annoncent un royaume dans lequel ils n’entreront pas.

Un Témoin de Jéhovah peut-il être aidé ?
Très difficilement.
L'Organisation des Témoins de Jéhovah est un système prétentieux dont l'identité et
la gloire se trouvent dans les chaînes qu’il propose.
C'est un système opaque et sectaire, sa puissance occulte se montre dans le fait
qu'en six mois elle est capable de transformer une personne normale en un esclave
qui accepte de ne plus penser de façon personnelle, qui n'a plus le droit de ne pas
être d'accord avec quoi que ce soit qui vienne de « l’Organisation divine »; on lui
laisse
un seul droit: obéir,
une seule liberté : servir,
une seule possibilité : se taire.
Le summum est atteint quand de telles personnes sont heureuses d'obéir comme des
enfants, de servir comme des esclaves et de considérer que le don de leur temps et
de leur argent à la Watchtower est un réel privilège…
L’avilissement et l’infantilisation des adeptes sont évidents pour une personne
extérieure par le fait qu’un Témoin de Jéhovah a toujours raison, même quand il a
tort. Il est hermétique !
Prétendre avoir « réponse à tout » n’est pas un signe d’intelligence ou de culture
mais seulement d’aveuglement.
Leurs erreurs ? Elles sont balayées d’un revers de main : « Les hommes ne sont que
des hommes, ils ne sont pas Jéhovah, ils sont imparfaits » Leurs constantes
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contradictions ? : « La lumière se fait petit à petit » Leurs fausses prophéties ? :
« Ne vous êtes-vous jamais trompé ? »
Ils semblent oublier que ce n’est pas nous qui prétendons être « le seul canal par
lequel Dieu communique sa volonté… mais eux ! Le lavage de cerveau a opéré, la
voix du subconscient rappelle inlassablement : « La vérité est uniquement chez les
Témoins de Jéhovah, en dehors d'eux il n'y a que l'erreur… ».
Même déçue ou dégoûtée la personne endoctrinée reste souvent prisonnière de ce
qu'on lui a enseigné. Il faudra des années avant qu’elle soit déprogrammée … si
toutefois il lui reste assez de volonté pour désirer l’être !
On rencontre sur les forums d’ex-Témoins de Jéhovah qui défendent encore
l’Organisation qui a brisé leur vie… Le formatage mental qu’ils ont subi, subsiste
après leur traumatisme. Ce phénomène est connu sous le nom de « syndrome de
Stockholm ».

Ne lisez pas d’autres livres !
Soyons raisonnables, une personne « dans l'erreur » pourrait-elle aider de quelque
manière un « ami de la vérité » hésitant, ou un « Témoin de Jéhovah » chancelant ?
Poser la question c’est aussi y répondre. Tous les « non Témoins de Jéhovah » sont
des opposants, tous « se dressent contre la vérité », ils sont des « ennemis de la
vérité ».

« Nous n'avons donc pas lieu de nous émouvoir outre mesure
lorsque des opposants se dressent contre la vérité. Cela fait
partie des menées de Satan… »46

Les livres ou sites qui dénoncent l'arnaque? Ils sont balayés d'un revers de main :
Ce sont des « apostats » (ils ont quitté la vérité) et ils veulent se venger : ils disent
réellement « n'importe quoi » ! Détruisez leurs livres !

« Faites-vous preuve de sagesse et détruisez-vous tous les
écrits des apostats ?47… »
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Je n'ai jamais été Témoin de Jéhovah48 mais, au mieux, mes écrits ne peuvent
contenir que des « demi-vérités » ; croyez-le, c’est la Société-idole qui le dit !

« … Nous n’avons nul besoin de lire un livre ou une brochure
remplis de calomnies ou de demi vérités49 »

Le témoin-esclave va trembler avant d'oser lire un tract qui ne vient pas de la
Société, bien souvent il n'osera pas même le prendre, il sait que la Société lui
ordonne de le détruire. S’il ne le fait pas c’est lui qui sera détruit à Harmaguédon !

Ne visitez pas d’autres sites !

« Les apostats représentent une autre menace pour notre
spiritualité. … Internet fait partie des médias dont les apostats
se servent de plus en plus pour induire la population en erreur au
sujet des Témoins de Jéhovah50. »

Ainsi il n'osera pas aller sur un site qui critique les Témoins de Jéhovah : Le
Témoin de Jéhovah n'est plus un être libre, son cerveau est « lavé », c'est un
esclave.

Ne demandez conseil à personne !
Connaissant le désarroi terrible, l'isolement, la déstabilisation, le rejet de
quiconque ose s'opposer à une quelconque affirmation de ce système totalitaire
nous restons à la disposition de tous ceux qui, bravant les interdits, voudraient
échapper aux griffes de cet organisme tentaculaire.
Nous avons nos propres convictions, ce sont des convictions chrétiennes, mais
nous respecterons toujours la liberté de conscience des autres. Tout individu doit
rester tout à la fois libre et responsable de ses choix.
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1. La Tour de Garde 1914, 15 décembre (anglais) ↩
2. Liste des changements sur http://minu.me/-ldh147 Les Témoins de Jéhovah
aiment parler de « lumière croissante », mais souvent c’est de la lumière
clignotante, et parfois « les ténèbres complètes. ↩
3. Tapez « Jéhovah+satan », « Jéhovah+subliminal », « Jéhovah+Beth Sarim »,
« Jéhovah+pédophilie » « Jéhovah+argent » etc. et vous allez découvrir des
choses étonnantes sur tout ce que les témoins associent à leur dieu Jéhovah. ↩
4. Pensée de Blaise Pascal, Mathématicien, Philosophe ↩
5. André Frossard : «je n’ai jamais eu que cinq ou six conversations privées
avec [lui], mais ce fut chaque fois pour l’entendre parler de religion, et je suis
tout à fait sûr d’avoir été le premier à recueillir sa fameuse formule sur le
XXIème siècle, que l’on déforme aussi souvent qu’on la cite. Il ne dit pas :
“Le XXIème siècle sera religieux ou ne sera pas.”, mais “Le XXIème siècle
sera mystique ou ne sera pas” ce qui n’est pas tout à fait la même chose.» ↩
6. Le 8 Juillet 2013 j’ai fait une copie d’écran du journal d’information en ligne
« 20 minutes » et sur 20 sujets proposés à la lecture il y en a plus des 3/4 qui
parlent de guerres, de crimes, d’accidents, d’incendies et d’inondations. ↩
7. Suite à toutes les fausses prophéties prêchées avec présomption pendant des
décennies les Témoins de Jéhovah actuels doivent avoir beaucoup
d’ignorance, d’inconscience ou de duplicité pour oser se présenter comme
« la seule voie de salut », « les seuls à être dans la vérité » ! ↩
8. « Trente ans esclave de la Tour de garde » W.J.Schnell, page 15 ↩
9. Qu’enseigne réellement la Bible ? page 6, 2012. C’est le manuel utilisé
actuellement pour les « cours bibliques ». ↩
10. Le mot signifie : Bonne nouvelle ↩
11. Il est clair que chacun de nous lit, aussi, des livres, de nombreux livres mais,
en ce qui concerne la Bible aucun livre ne doit être un médiateur
obligatoire. ↩
12. La Tour de Garde 1910, 15 septembre p. 298 ↩
13. En 2013 c’est le livre « Qu’enseigne réellement la Bible ». ↩
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14. Le baptême chez les Témoins de Jéhovah est un acte d’allégeance, de
consécration à Jéhovah ET à son organisation. (Voir citations au ch 5,
paragraphe « l’idole ». ↩
15. La Tour de Garde 1967, 15 Septembre, p. 562 ↩
16. Fin prochaine de la détresse mondiale p. 108 ↩
17. Dans la Bible, le terme « ancien » (grec : plus ancien) est équivalent à celui
de « surveillant » (grec : celui qui veille sur, qui surveille). Pour se distinguer
des autres la Société les appelait les « aînés » avant de revenir à la traduction
courante de ceux qu’ils appellent « la prostituée ». La bible impose des
critères restrictifs qui élimineraient beaucoup d’« anciens » parmi les
Témoins de Jéhovah ! ↩
18. L’organisation encourage la délation pour garder la pureté des congrégations :
« Il ne faut pas jeter d’opprobre sur Jéhovah » ↩
19. alea jacta est : le sort en est jeté ↩
20. 2Timothée 3:13 les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis,
séduisant et étant séduits. ↩
21. Les choses évoluent un peu. Quand une personne est « bien placée »
socialement, on s’empresse de lui confier des responsabilités. ↩
22. Nous avons déjà vu avec les 144 000 que l’Organisation n’est pas forte en
calcul. Elle a d’ailleurs le même problème avec le nombre de fidèles.
Retrouvez les « témoins de Jéhovah disparus en vous rendant sur le site :
http://www.aggelia.be/accroissement_TJ.pdf ↩
23. Bernard Blandre : « Les témoins de Jéhovah, un siècle d’histoire » p 114 ↩
24. Cf. 2 Pierre 2.21-22 ↩
25. J’utilise ici le sens figuré. Ces personnes sont réellement « marquées à vie »
par cette expérience traumatisante. ↩
26. Comprendre : Rejeter la vérité divine qu’ils sont seuls à posséder. ↩
27. Crise de conscience, Raymond Franz, 4ème édition p 37 (Cf. Bibliographie) ↩
28. Tour de Garde 15 mars 1986, p. 20 ↩
29. Tour de Garde, 1er juillet 1994, p. 12-13 ↩
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30. http://www.jw.org/fr/temoins-de-jehovah/faq/excommunication/ ↩
31. Tour de Garde 2012, p 8-12, paragraphe 16 http://minu.me/-ldh158 Notez le
« QUICONQUE » mis en italique dans le texte original. L’apôtre Paul donne
ce commandement sévère (1 Co 5. 11-13) dans un contexte bien précis pour
réduire la contamination : Si quelqu’un appelé frère est « fornicateur, ou
avare, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne ou ravisseur ». le drame est que
cette mesure extrême est étendue à TOUS les Témoins de Jéhovah qui, pour
une raison ou une autre, ne sont plus entièrement d’accord avec
l’Organisation. ↩
32. La Tour de Garde 1992, 15 juillet p. 12. ↩
33. La Tour de Garde 1953, 15 mars p. 91 ↩
34. http://minu.me/-ldh148 et http://minu.me/-ldh149 Vous pouvez aussi taper
« Anderson+Jéhovah » ↩
35. Durant les trois dernières années au siège, elle a travaillé dans le département
de la Rédaction en tant que responsable de la recherche dans le projet de
publication de l’histoire officielle du mouvement à laquelle je me suis souvent
référé : « Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu »,
1993. ↩
36. Cette histoire est racontée en détail dans Crise de conscience, Raymond
Franz, 4ème édition (Cf. Bibliographie) ↩
37. Il était le neveu du Président en exercice, oint, membre des 144000… ↩
38. Un des 6 Comités qui, à partir de 1976, dirige le « monde de Jéhovah » ↩
39. Depuis 2012 le Collège central est à lui seul « l’Esclave » Cf.
http://minu.me/-ldh114 ↩
40. Dans le sens que toute la vie s’écroule. Après l’acte initial il y aura une
longue agonie et peu de Témoins de Jéhovah s’en remettent. ↩
41. La Tour de Garde 1981, 15 Décembre, p. 22 ↩
42. La traduction en français de cette lettre a été publiée dans « Crise de
conscience… » p. 514 (Cf. Bibliographie) ↩
43. La Tour de Garde 1981, 15 décembre, p. 22 ↩
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44. Crise de conscience, Raymond Franz, 4ème édition p 348-349 (Cf.
Bibliographie) ↩
45. Tour de Garde du 15/11 2013 Page 20 § 17 http://minu.me/-ldh150 ↩
46. La Tour de garde 1983, 1er juin, p 26 ↩
47. Tour de Garde 1986, 15 mars, pp. 12 et 14 ↩
48. Cf. Annexes ↩
49. Tour de Garde 1986, 15 mars, pp. 12 et 14 ↩
50. La Tour de Garde – 2000 w00 1/5 p. 8-12 ↩
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7 Le bouquet final
• Les « Témoins de Jéhovah » sont-ils chrétiens ?
Chrétiens ? Oui !
Chrétiens ? Non !
• Précis de doctrine jéhoviste
Dieu
Jésus, sa personne
Jésus, sa divinité
Jésus, sa mort
Jésus, sa résurrection
Jésus, son retour
Le Saint Esprit
La Bible
L’Église
Le salut
La foi
Le baptême
La vie éternelle
Le repas du Seigneur
Le royaume de Dieu
La punition des méchant
• Le mot de la fin
BIBLIOGRAPHIE

Une religion est fausse si elle n’enseigne pas la vérité qui vient
de la Bible. La fausse religion, c’est comme de la fausse
monnaie : ça ressemble peut-être à de la vraie, mais ça n’a
aucune valeur. Et elle peut vous causer de graves ennuis1.

Les Témoins de Jéhovah sont-ils
chrétiens ?
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Il est difficile de répondre à cette question simple! Je vous propose, en terminant,
de faire une synthèse rapide des croyances des Témoins de Jéhovah comparées à la
doctrine chrétienne telle qu’on la trouve dans la bible. Mon propos ici n’est pas
d’ordre théologique.

Chrétiens ? Oui !
Soyons honnêtes : Les Témoins de Jéhovah ne sont ni bouddhistes, ni juifs, ni
musulmans, ni athées ! Dans l’histoire des religions nous devons les placer dans la
« chrétienté » et même dans la lignée du protestantisme puisque l’initiateur du
mouvement a été élevé par des parents « presbytériens ». Mais la filiation s’arrête
là puisque le mouvement fut fondé en rupture totale avec toutes les églises
qualifiées par les « Témoins de Jéhovah » du titre peu élogieux de « grande
prostituée », ou de « grande Babylone ». Selon le sens biblique et l’étymologie du
terme il s’agit bien là d’une secte, c’est à dire d’une « école de pensée », coupée
d’un ensemble, et qui suit un « conducteur » autre que le Christ ; leur
« conducteur » c’est « l’Organisation divine ».

Chrétiens ? Non !
Ils se ne se considèrent pas eux mêmes comme faisant partie de la chrétienté (qui
selon leurs enseignements va être détruite). Pourquoi alors les considérer comme
chrétiens ?
Ils ne font pas partie de l’Église de Jésus Christ mais de « l’organisation de
Jéhovah »
Ceux qui sont appelés « chrétiens » dans la Bible sont tous des « oints » et la quasi
totalité des Témoins de Jéhovah reconnaît ne pas avoir l’Esprit.
Dans la Bible les témoins du temps de la fin sont haïs de tous pour le nom de Jésus
et pas pour le nom de Jéhovah. (Matthieu 24.9)
Bien que l’expression « Témoin de Jéhovah » ne se trouve JAMAIS dans le
Nouveau Testament (les Écritures grecques Chrétiennes) ils insistent lourdement
pour s’appeler ainsi alors que les disciples de Jésus Christ sont appelés, de façon
on ne peut plus logique, des « chrétiens » ou encore des « Témoins de Jésus ». Il
aura fallu attendre 1931 pour que Rutherford – encore – impose ce que les Témoins
de Jéhovah eux mêmes ont appelé « Un nouveau nom » c’est à dire un nom qui
n’avait jamais existé jusque là dans le christianisme.

« Les initiales JW, sans explication, étaient bien en vue à
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l’assemblée de 1931. Leur signification a été révélée dans un
discours vibrant sur le nouveau nom » 2

De nos jours les Témoins de Jéhovah essayent de récupérer le nom de « chrétiens »
mais cela sonne faux : ils sont clairement les disciples de leur dieu Jéhovah et pas
disciples de Jésus Christ ;

« Nous nous efforçons d’imiter Jésus et nous sommes fiers
d’être appelés chrétiens3. »

D’autant plus fiers que c’est un titre qui ne leur appartient pas mais qu’ils
usurpent !

Précis de doctrine jéhoviste
Faisons maintenant une rapide synthèse de leurs croyances :

Dieu
Ils appellent leur dieu « Jéhovah » alors que, dans les textes originaux de la Bible,
Dieu n’est jamais appelé ainsi4 ! Ils savent même que ce n’est pas la meilleure
prononciation du « Tétragramme hébreu » mais ils préfèrent garder l’ancienne
tradition catholique (complètement abandonnée depuis 110 ans). C’est leur choix !

« Tout en ayant un penchant pour la prononciation “Yah-weh”
comme étant la plus correcte, nous avons retenu la forme
“Jéhovah” parce qu'elle était plus familière aux gens depuis le
XIVème siècle ».5

Ne pas utiliser ce faux nom est suffisant à leurs yeux pour être disqualifié comme
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chrétien!6 C’est un bien pauvre critère ! Sur la base de raisonnements spécieux, ils
l’ont même « restitué », « rétabli7 » dans le Nouveau Testament, qui fut pourtant
écrit en grec … sauf quand cette innovation montrait clairement que Jésus était le
« Jéhovah » de l’Ancien Testament8. Nous l’avons vu, leur dieu Jéhovah ne
possède pas la Toute Puissance puisqu’il est ni omniscient ni omniprésent9, et son
trône est dans la constellation des Pléiades :

« La constellation des Pléiades est le lieu de l’éternel trône de
Jéhovah10.»

Par contre le Dieu de la Bible est le Tout Puissant (Gn 17.1) omniscient,
omnipotent, omniprésent … et la question se pose :
« Mais Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre [ou dans la constellation des
pléiades] ? Voici, les cieux, et les cieux des cieux, ne peuvent [le] contenir. » (1R
8.27)

Jésus, sa personne
Le « Jésus » des Témoins de Jéhovah est un ange qui a perdu ses ailes lors de son
incarnation, il s’appelle en réalité Michel11, c’est d’ailleurs ce nom qu’il porte
actuellement dans le ciel. S’ils ne l’utilisent pas couramment avec vous c’est
uniquement parce que cela pourrait vous scandaliser et qu’ils perdraient « un
client ». Mais que personne ne soit trompé :

« Michel n’est autre que Jésus-Christ le roi nommé par
Jéhovah12 »

Voici la doctrine officielle :

« Ainsi donc, durant son existence préhumaine, Jésus était
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l’archange Mikaël. Après sa résurrection et son retour au ciel,
Jésus a de nouveau été appelé Mikaël et a repris ses fonctions
de chef des anges “ à la gloire de Dieu le Père ”. — Philippiens
2:1113.

En lisant une telle citation, dois-je, encore une fois, vous montrer comment les
Témoins de Jéhovah tordent les Écritures ? Ils renvoient à une référence biblique
pour montrer qu’au ciel Jésus s’appelle Michel … Permettez-moi de citer le verset
en entier car il établit clairement qu’il ne s’agit pas du nom de « Michel » mais du
nom de « Jésus » :

« C’est pourquoi aussi Dieu l’a élevé [Jésus] à une position
supérieure et lui a donné volontiers le nom qui est au dessus de
tout [autre] nom, afin qu’au nom de Jésus plie tout genou de
ceux qui sont dans le ciel et de ceux qui sont sur la terre et de
ceux qui sont sous le sol, et que toute langue confesse
ouvertement que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le
Père. » (Philippiens 2.9-11)

Le Roi des Témoins de Jéhovah s’appelle Michel
Le Roi choisi par Dieu s’appelle Jésus.
Pour les chrétiens Jésus est l’éternel nom du Sauveur, pendant l’incarnation et pour
l’éternité :
Mt 1.20-21 : Mais comme il méditait sur ces choses, voici, un ange du Seigneur lui
apparut en songe, disant: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de
toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l’Esprit Saint; et elle
enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c’est lui qui sauvera son
peuple de leurs péchés.

Jésus, sa divinité
Quand Thomas dit à Jésus ressuscité « mon Seigneur et mon Dieu » (Jean 20.28) ils
comprennent que Jésus est Seigneur mais qu’il n’est pas Dieu. Pourtant Thomas a
bien dit : Littéralement : le Seigneur de moi et le Dieu de moi). Nous remarquons
387

ici que l’article défini est utilisé devant ‘kurios’ comme devant ‘théos’.
Là où la Bible affirme : « La Parole – Jésus – était Dieu » (Jean 1.1) ils disent
qu’il faut comprendre : « La Parole n’était pas Dieu ». Reconnaissons que c’est
simple mais seuls les « Témoins de Jéhovah » ont réussi à vulgariser et généraliser
ce type discutable de traduction biblique.
Des déclarations, comme celle-ci-après « ne sonnent pas bien » pour des oreilles
chrétiennes :

« Après une période indéterminée d’intimité étroite avec lui, le
Fils obéissant a fini par ressembler à Jéhovah son Père14… »

Même la Bible des Témoins de Jéhovah affirme ailleurs:

« Il est le reflet de la gloire [de Dieu] et la représentation exacte
de son être même » (Hébreux 1.3 TMN95).

ou encore

« Je suis depuis si longtemps avec vous et pourtant, Philippe, tu
n’es pas parvenu à me connaître ? Qui m’a vu a vu le Père
[aussi]. Comment se fait-il que tu dises :’montre-nous le
Père ‘ ? » (Jean 14.9 TMN95)

Jésus, sa mort
Le Christ ne meurt plus en croix les bras étendus donnant ainsi la mesure de son
amour et recevant tous ceux qui viennent à lui mais « Michel » meurt sur un
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« poteau de torture » pendu comme un torchon à un clou. Pourtant Thomas, témoin
de la crucifixion, parle clairement de 2 clous dans ses mains et non d’un seul15 !
(Jean 20.25)

Jésus, sa résurrection
Quand Jésus dit « Voyez mes mains et mes pieds : que c’est moi même ; palpez-moi
et voyez qu’un esprit n’a ni chair ni os comme vous constatez que j’en ai » (Lc
24.39 TMN95) ils comprennent que l’ange Michel n’a pas été ressuscité
corporellement mais « en esprit », et qu’il est « une personne spirituelle
immortelle »16
La doctrine est claire :

« Dieu ne ressuscita pas Jésus avec son corps humain17 … »

Quant à son corps Russell émet une hypothèse bien peu respectueuse de la
révélation biblique (Cf. Matthieu 27.63-64) :
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« Le corps humain de notre Seigneur fut cependant enlevé d'une
manière surnaturelle de la tombe parce que, s'il y était resté, il
aurait été un obstacle insurmontable à la foi des disciples …
Nous ne savons rien de ce qu'il advint, si ce n'est que Son corps
ne sentit pas la corruption (Actes 2 : 27, 31). S'il fut dissous en
gaz, ou s'il est encore préservé quelque part comme un grand
mémorial de l'amour de Dieu, de l'obéissance de Christ et de
notre rédemption, personne ne le sait; et d'ailleurs il n'est pas
nécessaire de le savoir.18 »

Pourtant les Témoins de Jéhovah croient à la résurrection corporelle de millions de
personnes dans « l’ordre nouveau », ils croient à la résurrection corporelle de
Lazare qui était resté 4 jours dans le tombeau (Jean 11), à celle de Dorcas (Actes
9) mais ils ne croient pas à la résurrection corporelle de Jésus …
Vous ne savez pas pourquoi ? Oh, c’est simple, c’est pour que cela colle avec la
doctrine qu’ils ont inventée : « Christ ayant donné son corps en rançon il ne peut
pas récupérer ce qu’il a donné … » Simple, mais il fallait y penser !
Ils écrivent néanmoins par ailleurs:

« Il ne sert à rien aujourd’hui … de mettre en doute le fait de la
résurrection de Jésus Christ19. »

L’apôtre Paul donne, particulièrement aux « Témoins de Jéhovah », un
avertissement aussi sérieux que solennel :
« Si Christ n’a pas été ressuscité, [votre] prédication est vaine aussi, et votre foi
aussi est vaine. » (Cf. 1 Corinthiens 15.14)

Jésus, son retour
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« Le retour de Christ ne signifie pas qu’il va revenir sur la terre
… mais plutôt qu’il va tourner son attention vers elle20 … »

Pourtant la bible dit:
« Oui, Jéhovah sortira et fera la guerre … et ses pieds se tiendront réellement, en
ce jour-là, sur la montagne des oliviers … » (Zékaria chapitre 14 verset 4 TMN95)
… et elle précise que c’est Jésus qui doit revenir sur cette montagne des oliviers
… (Actes 1.11-12)
Avant de partir au ciel Jésus a dit à ses disciples « Je reviendrai et je vous
prendrai auprès de moi » (Jean 14.3). Donc, de toute évidence, il n’est pas encore
revenu !
Mais les Témoins de Jéhovah s’emberlificotent dans des explications fumeuses et
contradictoires:

« Le mot grec traduit ici [Mt 24] par ‘venue’ est ‘parousia’, et il
signifie ‘présence’. Ainsi l’apparition du ‘signe’ indiquerait que
Jésus est présent, invisiblement, et qu’il a été investi du pouvoir
royal … au chapitre 16 nous avons examiné les preuves
bibliques du retour du Christ et de sa prise de pouvoir au milieu
de ses ennemis en 1914. 21 »
« en l’année 1914 … la présence invisible du Christ avait
commencé, non pas qu’il était revenu en personne (même
invisiblement) au voisinage de la terre, mais en ce sens qu’il
portait désormais son attention vers la terre en tant que Roi en
fonction. »22

Aujourd’hui les Témoins de Jéhovah confirment :

« Jésus est de retour (en ce sens qu’il dirige son attention vers
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la terre depuis qu’il est Roi) … »23

Un retour qui n’est pas un retour
Une présence d’autant plus invisible qu’il n’est pas revenu même
invisiblement …
Comprenne qui pourra !
La bible dit : « Regardez, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, et ceux qui
l’ont transpercé ; et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin
à cause de lui. Oui, amen ! » (Apocalypse 1.7 TMN95)
Mais l’incrédulité des Témoins de Jéhovah ajoute rapidement une explication:

« Si Christ vient sur de véritables nuées, comment tout œil
pourrait-il le voir ?… Le fait que la présence de Christ est
rattachée à l’idée de ‘nuées ‘ dans différents textes nous aide à
comprendre que sa présence devait être invisible24 »
« Il ne s’agit pas ici de voir au sens propre, mais au sens figuré,
autrement dit de discerner ou de percevoir… l’expression « tout
œil le verra » signifie que tous comprendront qu’il est présent25
.»

Quand l’Écriture dit : tout œil le verra, les Témoins de Jéhovah disent « aucun œil
le verra »
Heureusement que les Témoins de Jéhovah n’ont pas lésiné pour fournir des
preuves convaincantes :
Jésus est présent de façon invisible depuis 1874 … Suit une multitude de
preuves ;
Jésus n’était pas présent en 1874 mais il est présent en 1914 … Suit une
multitude de preuves …
Seule la foi des Témoins de Jéhovah discerne et discernera la présence de leur
« Messie-Michel »; cela ne leur pose aucun problème car c’est une foi tellement
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forte que pendant 40 ans (1874-1914) ils ont vécu avec intensité et conviction « la
présence de Michel » avant de reconnaître finalement qu’il n’était pas encore venu!

Le Saint Esprit
Quand il est écrit clairement que mentir à l’Esprit Saint c’est mentir à Dieu (Actes
5.3-4), ou que mal parler du Saint Esprit constitue un blasphème (Matthieu 12.31),
ils comprennent que le Saint Esprit n’est pas Dieu mais qu’il est seulement la force
active de Dieu.
Quand il est écrit que le Saint Esprit « pense, parle, ordonne, enseigne, intercède26
… » ils comprennent que le Saint Esprit est seulement une influence et non une
personne.
C’est tout à fait normal car l’Esprit de vérité que le Christ ressuscité a envoyé sur
ses disciples « le monde ne peut pas le recevoir parce qu’il ne le voit ni le
connaît ». Les Témoins font toujours « partie du monde » ; ils ne sont pas des
« enfants de Dieu », ils ne connaissent ni le Fils, ni le Père, ni l’Esprit de Dieu. Le
Dieu qu’ils appellent Jéhovah et qu’ils servent est un Dieu différent de celui que la
Bible nous présente27.

La Bible
Bien que se trouvant dans tous les sacs ou pochettes des proclamateurs il vous faut
savoir que la Bible n’est pas écrite pour eux ! Elle n’est pas pour « la grande
foule » des Témoins de Jéhovah mais uniquement pour les quelques « oints » qui
constituent « le petit reste de l’esclave fidèle et avisé28 » et qui expliquent la Bible
aux autres29 par le moyen de leurs différents écrits.
En effet les livres du « Nouveau Testament » ne s’adressent qu’à ceux qui ont
l’appel céleste30 et qui font partie de l’Église de Jésus Christ. Selon le vocabulaire
des Témoins de Jéhovah il s’agit donc exclusivement du « reste des 144 000 » ! De
nos jours, comme nous l’avons déjà vu, seul le Collège central est apte à fournir la
nourriture spirituelle si bien que nous pouvons conclure que seul le Collège central
a un accès autorisé à la Bible et que seul il possède la clé de son interprétation.31
Tous les autres n’ont d’autre part que d’écouter ce que le Collège central leur dit
puis d’aller le répéter, avec zèle et conviction, de porte en porte. Selon les chiffres
actuels de la Société il n’y a qu’un Témoin de Jéhovah sur 700 qui peut lire la
Bible mais, en pratique il n’y guère plus qu’une dizaine de personnes, qui
l’interprète pour des millions « d’autres brebis » et qui écrit – à la place de Dieu –
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les « Tour de Garde » - et les autres publications :
Pour les Témoins de Jéhovah ces livres humains sont « leur bible » :

« Le magazine la ‘Tour de Garde’ est sans égal sur terre car
Dieu en est l’auteur32. »

Rien de moins… et ces paroles du Fondateur enlèveront tout doute :

« De plus non seulement nous remarquons, que les gens ne
peuvent découvrir le plan divin en étudiant la Bible seule, mais
nous voyons aussi que si quelqu'un met de côté "Les Études des
Écritures" même après les avoir utilisées, après avoir été
familiarisé avec elles après les avoir lues par exemple pendant
dix ans, s'il les met de côté et n'en tient plus compte et se tourne
vers la Bible seule, alors que pendant dix ans il a compris la
Bible aux "Études des Écritures" notre expérience nous prouve
qu'avant deux ans, il sera de nouveau dans les ténèbres. D'autre
part s'il n'a lu que les "Études des Écritures" avec leurs
références et n'a pas lu une seule page de la Bible elle-même il
sera dans la lumière à la fin des deux ans33… »

L’Église
Quand Jésus parle de son « ecclésia » (assemblée)34 donc de son église, les
Témoins de Jéhovah parlent de « congrégation ». Leur lieu de rencontres devient
« Les salles du royaume » bien que JAMAIS cette expression ne soit employée
dans la Bible.
Il est intéressant de noter que les Témoins de Jéhovah actuels (la quasi-totalité) ne
prétendent pas appartenir à « l’Église de Jésus Christ » et, au moins sur ce point ils
ont raison : ils ne sont que l’organisation toute humaine d’un dieu qu’ils appellent
Jéhovah, dont le Collège central est la tête (= le Chef) et ils n’ont qu’un bien
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lointain rapport avec « tous ceux qui, partout, invoquent le nom de notre Seigneur,
Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre » (1 Corinthiens 1.2 TMN95) et avec les
Églises de Christ (Romains 16.6) dont Jésus est la tête. (Éphésiens 1.22-23)
De plus ils limitent le nombre de personnes qui composent l’Église à 144000
depuis la première Pentecôte, en l’an 33 jusqu’à aujourd’hui, ce qui est une
aberration35.
Non seulement tout cela heurte le bon sens mais cela est en contradiction complète
avec le message de l’Evangile qui invite TOUS ceux qui sont « fatigués et
chargés » à venir à Jésus Christ, pour trouver le pardon, la réconciliation, la vie
éternelle et … une place dans la maison du Père ! (Jean 14.1-6)

Le salut
« Hors de l’Organisation, pas de salut »
Quand il est écrit « vous êtes sauvés par la grâce par la foi, [le salut] ne vient pas
de vous c’est le cadeau de Dieu, non pas sur le principe des œuvres afin que
personne ne se glorifie (Ephésiens 2.8-9) ils comprennent que l’on est sauvé en
appartenant à leur Organisation, qui seule explicite la volonté divine :

« Pour obtenir la vie éternelle, il vous faut appartenir à
l’organisation de Jéhovah et faire la volonté divine »36
« Il ressort très clairement des Écritures que Jéhovah, à la
bataille d’Harmaguédon, exterminera les peuples de la terre, à la
seule exception des créatures qui … font partie de son
organisation »37 « Les membres de la grande foule
[Comprendre : tous les témoins de Jéhovah que vous pouvez
rencontrer]… n’ont pas besoin d’être justifiés par la foi38 … »

Il va y avoir bientôt des surprises …
La bible affirme : « Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ… » (Romains 5.1)
Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi les Témoins de Jéhovah ne
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connaissent pas « la paix avec Dieu » et n’ont aucune relation avec lui !
La bible est claire :
« Celui qui ne croit pas Dieu l’a fait menteur, car il n’a pas cru au témoignage que
Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et c’est ici le témoignage : que Dieu nous a
donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils : Celui qui a le Fils (Jésus) a la
vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. » (1 Jean 5.10-12)

La foi
Quand Jésus dit : « Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi » (Jean 14.1) les
Témoins de Jéhovah traduisent : « Exercez la foi en Dieu, exercez aussi la foi en
moi » (TMN95)
Cette traduction fautive leur permet de trouver un support biblique pour encourager
les proclamateurs dans « le service du champ » (exercer la foi = faire du porte à
porte…)
Leurs livres disent volontiers: « Ayez foi en une organisation victorieuse39 ». La foi
« jéhoviste » ne se fonde pas sur les mêmes déclarations que la foi chrétienne!
Dans la bible la foi et le salut sont immédiats. L’exemple le plus parlant est celui
du brigand repentant crucifié à coté du Seigneur Jésus : son salut est instantané :
« Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23.43) mais chez les
Témoins de Jéhovah c’est différent :

« Combien de temps faut-il pour qu’une personne viennent à la
vérité aujourd’hui ? Ne faut-il pas un strict minimum de 19
semaines (environ 6 mois) ? Ensuite il faut aller prêcher.40 »

Le baptême
Réservé initialement aux 144 000 il a été élargi à la grande foule car c’est un
engagement important et indispensable.
Quand les « Témoins de Jéhovah » lisent dans la Bible que le baptême doit être
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donné « au nom (au singulier) du Père, du Fils et du Saint Esprit41 (Mt 28.20
TMN95) ils préfèrent en faire un acte de consécration à Jéhovah42 alors que les
apôtres et les premiers chrétiens avaient bien compris que c’était un acte de
consécration … à Jésus!
Les Écritures grecques chrétiennes ne montrent pas l’exemple d’un seul baptême au
nom de Jéhovah mais elles donnent de multiples exemples de baptêmes au nom de
Jésus :
Actes 2.38 Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au
nom de Jésus Christ, en rémission des péchés…
Actes 8.16 ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Actes 19.5 Et
ayant entendu ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus.
Romains 6.3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ
Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort ?

La vie éternelle
Là où il est écrit :
« Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu » (1 Jean 5.13)
les Témoins de Jéhovah comprennent que ces choses sont écrites afin que personne
ne puisse savoir s’il a, oui ou non, la vie éternelle… avant Harmaguédon.

Le repas du Seigneur 43
La Bible parle du pain et de la coupe, les Témoins de Jéhovah parlent des
« emblèmes ». La Bible parle de « manger le pain et de boire la coupe » (1
Corinthiens 11.26), les Témoins parlent « d’absorber les symboles44 ». Jésus a dit
à ses disciples « prenez en tous » (Cf. Matthieu 26.26-27) Si vous lisez certains
écrits vous pourrez croire un instant que les Témoins de Jéhovah ont compris ce
simple message :

« Les symboles doivent être présentés à chaque assistant, afin
que chacun ait la possibilité d’y participer45 »
« Comment devrait-on considérer un chrétien qui ressent dans
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son cœur qu’il est désormais oint et qui se met à prendre les
emblèmes lors du Mémorial ? On ne doit pas le juger. C’est une
affaire entre lui et Jéhovah (Romains 14:12)46. »

Mais, malgré ces affirmations, les Témoins de Jéhovah comprennent que,
globalement, personne ne doit y participer47. Des instructions précises sont
d’ailleurs données :
Face à une éventuelle participation la Tour de Garde demande qu’on

« l’arrête immédiatement et qu’il demande pardon à Dieu pour
cet acte48 »…

Comme vous pouvez le constater, leur invitation n’est qu’une tromperie.
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De plus ce « souvenir » a été établi « jusqu’à ce que le Seigneur vienne » : « Car
toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez
la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. » (1 Corinthiens 11.26).
Or selon la doctrine jéhoviste, le Seigneur Jésus est venu (= présent) depuis 1874
ou 1914 et donc effectivement personne ne devrait plus participer à ce souvenir …
En 1921 Rutherford écrivait :

« Les temps et les moments sont bien établis par la preuve
catégorique que le Seigneur est maintenant présent … pourquoi
se quereller maintenant au sujet de dates … les faits palpables
… prouvent …que le Seigneur est présent49 … »

Toutes ces contradictions montrent que les Témoins de Jéhovah ne sont pas des
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disciples de Jésus Christ et qu’ils ne font aucun cas des enseignements de la Bible.

Le Royaume de Dieu
C’est une vérité importante pour les Témoins de Jéhovah. La Bible dit clairement
que « nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s’il n’est né de nouveau50 » mais
l’Organisation « fait miroiter le royaume » à des millions de Témoins de Jéhovah
qui, selon leurs propres enseignements, ne doivent pas être nés de nouveau !51 Il va
donc y avoir des surprises !
« Et [Jésus leur] dira: Je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d’où vous
êtes; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d’iniquité. Là seront les pleurs et les
grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les
prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, jetés dehors. » (Luc 13.27-28)

La punition des méchants
Dans la Bible la «bonne nouvelle » est pour les personnes qui se repentent et
croient en Jésus Christ. Chez les Témoins de Jéhovah la « bonne nouvelle » est,
avant tout, pour les meurtriers, les violeurs, les injustes : « Faites tout le mal que
vous voulez, vous n’en rendrez jamais compte à Dieu car
soit vous aurez une seconde chance lors de la résurrection (si vous n’avez pas
rejeté sciemment le message que proclament les Témoins de Jéhovah)
soit, dans le pire des cas, vous ne serez pas ressuscités : quand on est mort, on
est bien mort52 ! »
« Chouette » dit le meurtrier : je n’avais peur que d’une chose : le juste jugement
de Dieu …
Pourtant la bible dit très clairement:
« Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement »
(Hébreux 9.27)
Là où il est écrit : « Ils seront tourmentés jour et nuit à tout jamais» (Rev 20.10
TMN95),
ils comprennent qu’il n’y aura jamais de tourments pour les damnés…
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« Charles Russell a affirmé que les morts étaient réellement
morts, qu’ils n’étaient vivants ni avec les anges ni avec les
démons dans un lieu de désespoir »53

Paul dit :
« Car pour moi, vivre c’est Christ; et mourir, un gain; mais si je dois vivre dans la
chair, il en vaut bien la peine; et ce que je dois choisir, je n’en sais rien; mais je
suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger (mourir) et d’être avec Christ,
car cela est de beaucoup meilleur. » Philippiens 1.21-23)
Pour le Témoin de Jéhovah qui vient frapper à votre porte, l’espérance c’est la
tombe54, pour un chrétien l’espérance c’est d’être avec son Sauveur et Seigneur
Jésus Christ.
La conclusion la mieux adaptée nous est donnée par l’histoire officielle des
Témoins de Jéhovah dans les termes suivants :

« LES TEMOINS DE JEHOVAH n’ont pas cherché à introduire
de nouvelles doctrines, un nouveau genre de culte, une nouvelle
religion. … C’est la Bible qui est le fondement de toutes leurs
croyances et de leur mode de vie … ils cherchent à se
conformer de toujours plus près aux enseignements bibliques et
aux pratiques du christianisme du 1er siècle55. »

Certes !

Le mot de la fin
Si vous êtes dans la mauvaise direction, l’orgueil ou l’obstination vous
empêcheront-ils de l’admettre ?56
Oui, cette Organisation, malgré sa belle apparence n’est qu’une contrefaçon de
l'Église de Jésus Christ. Si la force d'une preuve est cumulative vous avez assez
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d'éléments pour asseoir votre conviction.
Même la Société vous indique le chemin :

« Quelle devrait être votre réaction si on vous prouve que vos
croyances sont fausses ? … si donc vous apprenez, grâce à la
Bible, que votre religion n’est pas bonne, soyez prêts à changer.
Quittez la grand-route de la destruction et empruntez le chemin
étroit de la vie57. »

Depuis près de 2000 ans, l'immuable Parole de Dieu nous avertit :
« Car si celui qui vient prêche un autre Jésus58 que nous n'avons pas prêché, ou que
vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent
que vous n'avez pas accepté, vous le supportez bien ! … De tels hommes sont de
faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ ; et ce
n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière ; ce n'est donc
pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice, eux dont
la fin sera selon leurs œuvres. » (2 Corinthiens 11.4,13-15)
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Non, ce n’est pas encore demain que les Témoins de Jéhovah seront des « chrétiens
bibliques », respectueux de la révélation que Dieu a faite dans sa Parole ! Il leur
reste un long chemin à parcourir !
Mais ce chemin, ils ne le parcourront pas ; ce serait demander aux membres de
l’Organisation la plus prétentieuse de la terre de renoncer à ce qui fait leur gloire
pour accepter simplement ce qu’ils ont appris à haïr:
dépouiller leur Organisation de la divinité qu’elle a usurpée et la rendre à
Celui à qui elle appartient de droit: Jésus Christ,
dépouiller leur Organisation de sa prétention à être la seule à pouvoir offrir le
salut pour en rendre l’honneur à Celui qui, au prix d’immenses souffrances l’a
accompli entièrement en mourant pour nous sur une croix, Jésus Christ.
Les vrais chrétiens ne se trompent pas, ils donnent leur adoration à Celui qui en est
éternellement digne, notre Seigneur Jésus Christ :
« Digne est l’Agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, et richesse, et
sagesse, et force, et honneur, et gloire et bénédiction. » (Apocalypse 5.12)
Dans le dernier livre des Saintes Écritures Jésus Christ parle à son Église fidèle (et
pas à une quelconque Organisation inventée par les hommes) :
« Je sais que tu as peu de puissance, et tu as gardé ma parole et tu n’as pas trahi
mon nom59. Ecoute je donnerai ceux de la synagogue de Satan qui disent qu’ils sont
Juifs, et pourtant ils ne le sont pas, mais ils mentent60 - écoute : je les ferai venir
rendre hommage devant tes pieds et je leur ferai savoir que je t’ai aimé… je viens
vite. Continue à tenir ferme ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne
… Que celui qui a une oreille entende ce que l’esprit dit aux congrégations61 ».
(Révélation 3.8-13 TMN95)
C’est probablement un avenir auquel les « Témoins de Jéhovah » n’avaient pas
pensé… : se prosterner devant des « religionnistes62 » qu’ils méprisaient et qu’ils
rangeaient, pêle-mêle dans « l’organisation du Diable » avec les meurtriers, les
fornicateurs et les menteurs…
Amis Témoins de Jéhovah, ne soyez pas séduits; on ne se moque pas de Dieu; car
ce qu’un homme sème, cela aussi il le moissonnera. (Cf. Galates 6.7) Vous
répandez le poison de l’Organisation de Jéhovah ? Vous en goûterez l’amertume.

Le mot de la fin ?
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De la Watchtower :

« Nous croirons TOUT, c’est à dire tout ce qui paraît dans les
colonnes de la Tour de Garde car le journal s’est toujours montré
fidèle en nous dispensant la connaissance des desseins de Dieu
et en nous guidant dans la voie de la paix, de la sécurité et de la
vérité, cela depuis sa fondation63 »

D’un disciple béat d’admiration :

« L’organisation visible de Jéhovah est vraiment digne de
confiance. Elle ne m’a jamais induit en erreur dans quelque
domaine que ce soit64. »

De l’auteur du livre :
Les Témoins de Jéhovah - ne sont pas des chrétiens - sont une caricature du
christianisme biblique, - sont les faux prophètes que Jésus a clairement annoncés
65. - sont les séducteurs de la fin des temps.

De la Bible :
« Détourne-toi de telles gens … car d’entre eux sont ceux … qui apprennent
TOUJOURS et qui ne peuvent JAMAIS parvenir à la connaissance de la vérité » (2
Timothée 3.5)
Vous avez lu ce livre ?
Prenez le temps de contrôler tout ce qui est dit,
Vous avez besoin d’une information supplémentaire ?
Ecrivez-nous !
Et surtout …
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Faites le bon choix …
Et que Dieu vous bénisse !
Pierre ODDON
Rue Marie Curie
07000 St Julien en St Alban
po@info-bible.org
06 80 15 54 88
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guider un chercheur honnête au milieu des très nombreuses publications que l’on
peut trouver dans les librairies ou sur le net.
Les Témoins de Jéhovah faux prophètes du XXème siècle
Pierre Oddon
Percutant, simple, imparable. 20 pages. A se procurer en premier. Envoyé contre 3
timbres « prioritaires » par l’Editeur.
Editeur : « Diffusion de l’Evangile » Rue Marie Curie 07000 St JULIEN en St
ALBAN
Diffuseur: BPC 30 rue Chateauvert 26000 VALENCE.
http://www.labonnesemence.com/
Consultable sur http://minu.me/-ldh157
Prédictions des Témoins de Jéhovah pour 1874, 1914, 1925, 1975 et pour les
années 80,
Pierre Oddon,
Editeur : « Diffusion de l’Evangile » Rue Marie Curie 07000 St JULIEN en St
ALBAN
Diffuseur : Rencontres et Dialogues BP 2122 – 06103 NICE CEDEX 2
marcelmarchioni@free.fr
Il s’agit d’un « argumentaire ». Peu de texte, 120 pages de documents irréfutables.
Il s’agit d’un document ancien qui n’a rien perdu de sa valeur documentaire.
Les Saintes Écritures, Traduction du monde nouveau : une falsification.
Pierre Oddon
Comment les Témoins de Jéhovah ont réussi à falsifier la Bible.
Editeur : « Diffusion de l’Evangile » Rue Marie Curie 07000 St JULIEN en St
ALBAN
Diffuseur: BPC 30 rue Chateauvert 26000 VALENCE.
http://www.labonnesemence.com/
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Tracts du même auteur, chez le même Diffuseur (BPC) :
Faut-il faire confiance aux Témoins de Jéhovah ? NON !
Pourquoi je ne suis pas Témoin de Jéhovah
Les Témoins de Jéhovah sont-ils d’accord avec la Bible ?
Y a-t-il 144000 places dans le royaume des cieux ?
Témoins de Jéhovah ou Témoins de Jésus ?
Qui est Jésus Christ d’après la Bible ?
Témoin de Jésus auprès des Témoins de Jéhovah
Les Témoins de Jéhovah à la lumière de la Bible et de l’histoire
Sarkis Pachaian,
Editeur/Diffuseur : Rencontres et Dialogues BP 2122 – 06103 NICE CEDEX 2
marcelmarchioni@free.fr
Un exposé clair et systématique, largement documenté.
La réponse doctrinale à toutes les questions que vous vous posez.
Du même auteur et au même éditeur :
Témoins de Jéhovah, réveillez-vous !
1914-2014 Le centenaire de la présence du Christ
De nombreuses vidéos sur le Net66
Crise de conscience, la lutte entre la loyauté envers Dieu et la loyauté envers
une religion
Raymond Franz
Chez GIROUX Gérard
8 Grande Rue
88130 RUGNEY
notwangge@aol.com Tél: 03 29 38 05 48
Un témoignage extraordinaire par un ex-membre du Collège central. Reproductions
de documents originaux exceptionnels67.
1. Ami de Dieu, (gf) leçon 11 http://minu.me/-ldh146 C’est facile de le dire en
pensant aux autres. Les Témoins de Jéhovah le croient-ils en ce qui concerne
leur propre religion ? ↩
2. LA TOUR DE GARDE de Janvier 1932, citée dans « Les Témoins de Jéhovah
Prédicateurs du royaume de Dieu, 1993, p.155 (JW = Jéhovah Witnesses) ↩
3. http://www.jw.org/fr (Au 25/8/2014) http://minu.me/-ldh151 ↩
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4. Il ne faut pas confondre le nom de Dieu (Composé de 4 consonnes dans le
texte original :YHWH ) et Jéhovah qui est une transcription fautive en
français ! De plus les Témoins de Jéhovah ont introduit frauduleusement ce
nom dans le Nouveau Testament suite à un raisonnement spécieux. Voir la
question « le nom de Jéhovah » dans la brochure « La Traduction du monde
nouveau : une falsification » (Cf. Bibliographie) Selon leurs écrits ce n'est
qu'en juillet 1931 que Dieu leur a révélé le nom de « Témoins de JEHOVAH »
mais, sur cette même page Dieu est encore appelé » « l’ETERNEL » ! … La
vérité vous affranchira, 1947 p.286. ↩
5. TMN50 p.25 (En anglais) ↩
6. Des organisations qui prétendent représenter Dieu, alors qu’elles refusent
d’utiliser son nom personnel http://minu.me/-ldh152 ↩
7. Voir TMN95 (édition avec notes et références) p.1678. Une réfutation
détaillée se trouve dans notre brochure : « La Traduction du monde nouveau,
une falsification ». ↩
8. Cf. 1 Pierre 3.15 et Esaïe 8.12-13 ↩
9. Voir chapitre 5/Les témoins de Jéhovah et l’occultisme/La « traduction du
monde nouveau » ↩
10. J.F.Rutherford,«Reconciliation»,1928,p.14.» +The Golden Age», 10
septembre 1924, pages 793, 794. ↩
11. Ou Michaël. Que ta volonté…, 1965, p.314 ↩
12. La Tour de Garde, 1981, 15 Octobre p.7 ↩
13. La Tour de Garde – 2010 w10 1/4 p. 19 http://minu.me/-ldh153 ↩
14. La connaissance qui mène à la vie éternelle, p.39 ↩
15. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 25 ↩
16. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du royaume de Dieu, 1993, p. 142 ↩
17. Le Royaume, espérance de toute l’humanité, 1949, p. 17 ↩
18. Etudes sur les Ecritures, vol II page 133 Ed 1953 http://minu.me/-ldh154
(C’est le début d’un paragraphe) ↩
19. Fin prochaine de la détresse mondiale, 1979 p. 27 ↩
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20. Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis 1982
p. 147 ↩
21. Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis 1982
p. 147 ↩
22. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du royaume de Dieu, 1993, p. 137 ↩
23. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du royaume de Dieu, 1993, p. 144 ↩
24. La Tour de Garde 1982, 18 Mars ↩
25. Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis 1982
p. 146 ↩
26. Voir Marc 11.13 ; Actes 13.2 ; Romains 8.26, 27 ; Jean 15.26-27 etc. ↩
27. Jean 14.17 TMN95 ; Actes 2.38 ; Romains 8.9 ; 1 Jean 5.11-12 ↩
28. Ils éditent la Bible à 77 811 000 exemplaires (Total déclaré en 1995) mais
elle s’adresse, in fine, qu’au tout petit reste des 144000 qui étaient pourtant
déjà complets en 1914 puisque qu’ils devaient tous partir au ciel à cette date :
« peu de temps avant la fin de l’an 1914, le dernier membre de l’Eglise de
Christ sera glorifié avec le chef, sa tête » L’aurore du millénium Volume II,
page 74 ↩
29. « Jéhovah Dieu a aussi donné son organisation visible, son « esclave fidèle et
avisé » composé de chrétiens oints de l’esprit, dans le but d’aider les
chrétiens de toutes les nations à bien comprendre la Bible … » LA TOUR DE
GARDE 1er Mars 1982 p.27 ↩
30. Dans une bible électronique cherchez « céleste* » et soyez convaincus ! Deux
exemples : Paul écrivait à tous les colossiens « à cause de l’espérance qui
vous est réservée dans les cieux » Colossiens 1.5 TMN95. Tous les
destinataires de l’épître aux hébreux sont qualifiés de « frères saints,
participants de l’appel céleste » (Hébreux 3.1 TMN95) ↩
31. Cela nous ramène aux plus noires heures du début de la triste histoire de
l’inquisition quand le Concile de Toulouse décréta en 1229 : « Nous
prohibons qu'on permette aux laïques d'avoir les livres de l'Ancien et du
Nouveau Testament… » ↩
32. La Tour de Gare, 1943, 15 Avril p.127 (anglais) ↩
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33. Russell, La Tour de Garde 1910, 15 septembre, p.298 (anglais) ↩
34. Matthieu 16.18 TMN95 note. Le mot est généralement traduit par Église (Cf.
le mot « ecclésiastique) mais littéralement c’est « assemblée » (Cf. la
traduction Darby). ↩
35. Voir le chapitre 5 et le paragraphe « Les 144 000, la quadrature du cercle » ↩
36. Vous pouvez vivre éternellement … 1982, p.255 ↩
37. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du royaume de Dieu, 1993, p.170 ↩
38. La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu, p. 391 ↩
39. Page 1 de couverture de la Tour de Garde du 1er Juin 1979 ↩
40. Discours d’un membre du collège central. http://minu.me/-ldh019 ↩
41. Mon propos ici, n’étant pas théologique, je me contente de signaler la « triunité » de Dieu dans ce verset ↩
42. « Quantité de jeunes, se sont fait baptiser en symbole de l’offrande de leur
personne à Jéhovah » Lettre du collège Central 2013. http://minu.me/ldh001 ↩
43. Le « repas » (du soir) Cf. 1 Co 11.20 TMN95n ↩
44. Bulletin intérieur 1960, 15 Janvier, p. 63 ↩
45. Bulletin intérieur 1960, 15 janvier, p. 63. Mais si vous le faites vous risquez
d’être vivement réprimandés. »… ↩
46. La Tour de Garde – 2007 w07 1/5 p. 30-31 http://minu.me/-ldh121 ↩
47. Vous avez peut-être été invité, par un dépliant dans votre boîte aux lettres « au
Mémorial du 14 de Nisan ». Si vous répondez à cette chaleureuse
« invitation » et que vous alliez dans une « salle du royaume » vous allez être
surpris ! Les emblèmes passent de main en main mais personne n’en prend !
Si, naïvement, voire simplement, vous répondez à l’ordre du Seigneur « faites
ceci en mémoire de moi » vous allez générer quelques problèmes … vous
allez être repérés, interrogés, car vous allez « brouiller » les statistiques et
faire du tort à cette « congrégation » qui va devoir « rendre des comptes » qui
va être interrogée, harcelée … par l’Organisation divine qui supporte mal ce
genre de choses : selon la doctrine le nombre des « oints » doit diminuer, pas
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augmenter. N’oubliez pas qu’il ne faut pas dépasser le nombre de 144 000 de
l’an 33 à … aujourd’hui. ↩
48. La Tour de Garde 1994, 15 Mars pp. 6 et 7 ↩
49. La Harpe de Dieu, 1921, p.223 ↩
50. Evangile selon Jean chapitre 3 versets 3 à 7 ↩
51. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p.145 (seuls les
144000 sont nés de nouveau ». Voir aussi LA TOUR DE GARDE 2010 15
Mars p.14-18. http://minu.me/-ldh155 ↩
52. Cf. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 170 ↩
53. Les Témoins de Jéhovah Prédicateurs du Royaume de Dieu p. 128 ↩
54. D’une part cette réponse lapidaire m’a été donnée par deux proclamateurs que
j’interrogeais … (Je suppose qu’ils ont oublié de dire qu’ils espéraient une
résurrection dans l’ordre nouveau…) D’autre part je n’oublie pas la doctrine
qui dit que, actuellement, lorsqu’un membre des 144000 meurt il est
immédiatement ressuscité, mais j’ai démontré par ailleurs que la doctrine
opportuniste relative aux 144000 ne saurait être retenue. ↩
55. Les Témoins de Jéhovah, Prédicateurs du Royaume de Dieu p.120 ↩
56. Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis 1982,
p. 32-33 ↩
57. Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis 1982,
p. 32-33 ↩
58. Dans notre cas leur « Jésus » s’appelle « Michel ». Il faut bien comprendre
que ce n’est pas parce que les Témoins de Jéhovah utilisent partout dans leurs
publications le nom de « Jésus » que Jésus n’est pas, pour eux, l’Archange
Michel. Ils affirment que Jésus a dorénavant laissé son nom d’homme – Jésus
– pour reprendre son nom de toujours : Michel. ↩
59. Comprendre : Non je ne m’appelle pas Michel mais Jésus et tout genou –
même celui des « Témoins de Jéhovah » fléchira devant moi en confessant que
je suis Seigneur à la gloire de Dieu le Père (Cf . Philippiens 2.10-11) ↩
60. Comprendre « l’esclave fidèle et avisé » des Témoins de Jéhovah. Ce sont les
« oints » qui prétendent être « des juifs spirituels », le reste des 144000 juifs
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dont parle Révélation 7.4 ↩
61. comprendre : « congrégations … de ceux qui ont pris le nom de « Témoins de
Jéhovah » ↩
62. Que Dieu soir reconnu pour vrai, Ed 1954, p.268 ↩
63. Qualifiés pour le ministère, 1962, p.158 ↩
64. La Tour de Garde, 1984, 1er septembre, p.12 ↩
65. Matthieu 24.11 ↩
66. Tapez Sarkis Pachaian +Jéhovah, puis choisissez « vidéo » ↩
67. Consultation en ligne sur http://minu.me/-ldh159 ↩
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Annexes
• L’auteur n’est pas un apostat
• Une organisation opaque:
Pas de photocopies de documents
Pas d’accès à leur bibliothèque
Pas de réponse aux lettres
Pas de confrontation publique
• Quelques perles:
Les véritables prédictions de Russell
Les transfusions “évolutives”
Le service militaire obligatoire
La vérité mise à jour

L’auteur de ce livre n’est pas un apostat.
Il n’a jamais été Témoin de Jéhovah. C’est son amour pour la
vérité qui l’a poussé à faire cette étude approfondie pour pouvoir
mettre en lumière bien des choses que même les responsables
des Témoins de Jéhovah ne connaissent pas.
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Pas d’accès possible à la Bibliothèque officielle
Il est facile d’écrire: “Avez-vous lu les anciennes publications de la
Société? Si vous prenez le temps de les lire vous en recevrez une
bénédiction”1 alors qu’il est impossible d’y avoir accès ou encore
d’avoir une simple photocopie…2
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Pas de réponse aux questions gênantes

« Nous défions n’importe qui de poser une seule
question sincère concernant les sujets bibliques … sans
414

qu’il soit donné une réponse raisonnable, précise,
conforme aux Ecritures et propre à satisfaire toute
personne en quête de la vérité. » (Le Royaume p. 63)

La non réponse manifeste l’embarras de la Société face à des
questions précises et, indirectement, établit la véracité des faits.
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Pas de confrontation publique (La demande)
Cette invitation d’une Association est intéressante car elle
propose une approche objective du sujet: Chacun a le droit de
croire ce qu’il veut et d’en parler. Les auditeurs ont le droit de
poser des questions avant d’adhérer - ou non - à une organisation
ou à une croyance.
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Pas de confrontation publique (La réponse)
418

C’est un refus poli mais tout de même un refus. Sous entendre
qu’annoncer le message individuellement est “l’unique” méthode
de Jésus montre beaucoup d’ignorance car Jésus a fait beaucoup
de discours publics pendant lesquels beaucoup de contradicteurs
sont intervenus. Il en est de même pour l’apôtre Paul.
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Les véritables prédictions du Pasteur Russell

« Nous pensons que ce sont les dates de Dieu et pas les
nôtres mais rappelez-vous que la fin de 1914 n’est pas la
date du commencement, mais de la fin de la détresse.
WT 15/7/1894 p. 1677
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10/10! Dix essais, dix fausses prédictions!
Et de conclure: « Bien que ces pensées aient été émises des
dizaines d’années avant la Première Guerre mondiale, il est
surprenant de constater avec quelle exactitude se sont finalement
produits les événements qui avaient été prévus. »
Surprenant en effet !
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Le sang comme nourriture
1924 Une femme est présentée comme héroïne pour avoir donné du sang pour
sauver son enfant.
1927 Noé et sa descendance "ne devait pas manger le sang, parce que la vie
est dans le sang".
1930 Rutherford : "Le principe de vie est dans le sang, étant donné que la vie
est un don sacré, l'homme ne doit pas manger du sang."
1935 "Dieu dit à Noé, que toute créature vivante pouvait lui servir de
nourriture, mais il ne devait pas en manger le sang, car la vie est dans le
sang."
1936 Réclame pour le commerce du sang : « la transfusion… ne fait courir
aucun risque d’infection. »

Le sang en transfusions
1944 Genèse 9:4 et Lévitique 17:10-14 interdisaient de manger ou de boire du
sang dans les temps bibliques, que ce soit par transfusion ou par la bouche, et
que cela s'appliquait « d'une manière spirituelle pour les personnes
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consacrées de bonne volonté aujourd'hui ».
1945 USA : Les transfusions de sang sont désormais strictement interdites…
qu'elles soient allogéniques ou autologues.
EUROPE : "Dieu n'a jamais publié de décrets qui interdisent l'utilisation des
médicaments, des injections ou des transfusions sanguines".
1956 (Sept ) "certaines fractions de sang (…) tombent aussi sous l'interdit
biblique"
1956 (Nov) Modification de la doctrine : les membres peuvent accepter en
conscience des fractions à partir de sang à des fins telles que la vaccination.
1959 L'auto-transfusion est interdite; le sang ne doit pas être retiré du corps et
stocké. Recevoir une transfusion n’est pas pareil que manger le sang ! 1960 «
Les assemblées n’ont jamais reçu aucune instruction relative à l’exclusion de
celui qui accepterait une transfusion… » L’interdiction sous peine
d’exclusion.
1961 La transfusion sanguine est un péché passible d'exclusion et perte de la
vie éternelle.

Les fractions de sang ne sont pas acceptables.
1963 Obligation de demander aux fabricants d'aliments ou de médicaments si
la lécithine qu'ils utilisent est faite à partir de sang ou à partir de soja.
1964 (Fév) Interdiction de transfusion pour les animaux de compagnie. Les
fermiers doivent vérifier si les fertilisants qu'ils utilisent contiennent du sang ;
les utiliser est "une violation de la loi de Dieu"
1964 (Mai) Vérifier si les cosmétiques utilisés sont fabriqués à partir de sang
de vache.
1964 (Sept ) Les médecins ou les infirmières Témoins de Jéhovah ne doivent
pas administrer des transfusions sanguines auprès des autres membres de
l'organisation. Pour les autres : liberté de conscience.

Les fractions de sang sont désormais acceptables.
1974 L'acception de sérums est une question personnelle.
1982 L'albumine est acceptable.
1982 Pas d’utilisation de sangsue dans le cadre d'une procédure médicale.
1989 "Chaque individu doit décider" d'accepter ou non les procédures de
récupération de sang autologue et l'hémodilution.
1990 " Les techniques de prélèvement peropératoires ou d'hémodilution qui
nécessitent le stockage de sang sont … inacceptables. "
2000 Une transfusion autologue est possible.
Chacun doit décider personnellement s’il peut recevoir une fraction de sang. Il
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ne faut pas donner son sang ou stocker son propre sang pour une intervention
chirurgicale.
2001 (Mai) Modification des directives médicales et des cartes d'identité
distribuées aux adeptes relatives à sa position doctrinale sur le sang.
Dorénavant : "les transfusions de sang allogènes" sont inacceptables, alors
qu’un premier document, daté de 1999, disait que "les transfusions sanguines"
étaient inacceptables.
2001 (Déc) Après 6 mois la Watch Tower annule ses révisions, déclarant:
"Après un examen approfondi, il a été déterminé que les cartes "md-E 6/01" et
"ic-E 6/01" ne devraient pas être utilisées. Veuillez détruire ces éléments et
assurez-vous qu'ils ne sont pas distribués aux proclamateurs". Les anciens
durent revenir à l'ancienne édition des cartes, celles datant de 1999.
2006 La méthode du Blood Patch est présentée comme étant laissée à la
conscience de chacun : "Une petite quantité du sang du patient est prélevée,
puis injectée dans la membrane entourant la moelle épinière". Ainsi, il s'agit
d'une transfusion de sang autologue, qui est donc autorisée, et ceci alors que le
même article précisait juste au-dessus: "Les chrétiens ne donnent ni ne mettent
en réserve leur sang à des fins transfusionnelles".
Il est probable que l’histoire s’enrichira encore de nouveaux revirements. Il suffit
d’attendre.

Transfusion sanguine : une histoire riche en
revirements
Tel est le titre d’un article que vous trouverez dans le ‘Réveillez-vous!” du 8
Janvier 2000 (p 4-6) Toutes les références des affirmations ci-dessus se trouvent
sur http://minu.me/-ldh137

Quand les Témoins de Jéhovah aimaient les
transfusions …
Une personne qui fait fréquemment don de son sang pour une transfusion est à
féliciter. L’Âge D'or, 29 juillet 1925, p. 683. "Dieu n'a jamais publié de décrets qui
interdisent l'utilisation des médicaments, des injections ou des transfusions
sanguines" Consolation Sept 1945 (Néerl.)
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Le service militaire obligatoire … une perle!
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Une lettre accompagnait ce document exceptionnel,
recommandant de ne pas le remettre entre les mains “d’ennemis
de la vérité”, car il ne fallait pas “jeter ses perles devant les
pourceaux”.
La “perle” c’est cette étonnante déclaration, les “cochons” …
c’est vous!

1. Citation tirée du Manuel pour l’école du ministère théocratique p 21, Ed
1971. ↩
2. Le destinataire est aujourd’hui décédé mais ses enfants possèdent l’original. ↩
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Liste des illustrations
Cet index permet de localiser dans le livre une illustration quelconque.

Journal l'Age d'or

Caricature de prêtre
catholique

Déclaration des droits
de l'homme

Photo Drame original

Querelles de prêtres.
Caricature des autres
religions

Russell et les
théologiens
Caricature

Rapport d'activité

TG et clergé dans
l'eau

Connaissez vous
votre religion ?
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Portail premier site

TG2013 Juillet
couverture

TMN95: La bible des
Témoins de Jéhovah

Titre s'interroger

Publicité TG 2013

Organisation
victorieuse

Titre argent
Bâtiments de
Brooklyn Siège
mondial des Témoins
de Jéhovah

Rutherford, publicité
grosse voiture

Fililale de Pologne
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Fililale de Louviers.
France

Filiale d'Allemagne

Filiale de Colombie

Projet Warwick Le
futur centre mondial
des Témoins de
Jéhovah
Visage Salter,
responsable du
Canada

Collège central actuel
en 2014

Malcom fils de
Rutherford

Beth Sarim+cadillac.
Train de vie du 2eme
Président

Titre guerre

La bête et la
prostituée L'ONU
chevauchée par la
fausse religion

TG sur la richesse

Lettre ONU

Lettre de Rutherford à
Hitler

Consolation/service
militaire
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Titre moralité
Discours de Russell
aux juifs
Russell et sa femme:
Un mariage qui n'a
pas tenu

Rutherford dans un
fauteuil

Rutherford tirant la
langue

Mary Rutherford

Témoins silencieux

Rutherford et la
pomme
Barbara Anderson

Titre confiance

Barreaux de prison
Manuel pour étude
biblique
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Manière de s'habiller

Couverture livre TJ
Prédicateurs…
L'histoire officielle
des Témoins de
Jéhovah

Organisation
pyramidale

Photo des 3 premiers
présidents ensemble
Russell, Rutherford et
Knorr

Collège central

Couverture d'une TG

Rutherford: le chef
dictatorial

Raymond Franz au
Collège central 1975

Couverture d'un RV

CD littérature WT

Louvoyage
Photo bible d'étude

434

TJPRD pyramide
etc… 1 Parfois il faut
plus de 50 ans pour
que la Société
reconnaisse ses
erreurs!

TJPRD pyramide
etc… 2 Parfois il faut
plus de 50 ans pour
que la Société
reconnaisse ses
erreurs!

Grand-Bi 1870

Dynamite
Auto-cuiseur vers
1900

Tour de garde
messager de la
présence du Christ

Beth Sarim couleur

Cadillac

Navette spaciale De
nos jours on dépasse
l'atmosphère…

Beth Sarim noir et
blanc
Chambre Rutherford

Rutherford, visage
alcoolique?
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Construction du
caveau de Rutherford
abandonnée

Reconnaissance Beth
Sarim dans
Consolation

Beth Shan vue
aérienne des
bâtiments

Beth Shan actuel
L'abri anti aérien
(intérieur actuel): Un
plafond en béton d'un
mètre d'épaisseur …

Beth Shan la grange
aux chèvres?

Texte vaccinations
interdites

Casse tête chinois

Vaccinations = mort

Rutherford alcool
Pied dans le vide

Couverture du livre
vie
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Schéma intérieur
pyramide

Diable dans photoDrame Russell

Couverture du livre le
temps est proche

Diaglott

PRE Prédictions TJ

XX TJ faux prophètes

Texte 7 tonnerres
Russell complétant la
Bible

Fin du monde
LTJPRD
TG Fin du monde

Portrait Russell
Portrait Knorr
Portrait Rutherford
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Franz annonçant la
fin du monde

1914: une date
annoncée

Portrait Franz

Herald of the Morning
Juillet 1978 Fin du
temps des gentils en
1914. Barbour

Couverture du livre
de Jonsson

La génération qui ne
passera pas

Représentation
artistique des 144000

144000 scellés au
front

Martyrs 2

Foule de TJ dans une
salle

Couverture TG : La fin
est-elle proche?

Martyrs 1 TJPRD p32

438

Photo AMORC

TG = présence du
Christ

Mains en réserve (voir
aussi image 77)

Photo FM
Par ce signe tu
vaincras

Haut de TG

Livre Russell anglais

Photo broche croix et
couronne

Tampon IOOF

Tombe fleurie de
Russell

Tenue IOOF

Livre Russell sur la
pyramide
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Disque ailé
Pyramide+tombe+centre
FM

Disque ailé lié à
l'occultisme

Colonne brisée

Tombe Russell
L'ANGE DE
LAODICEE…(Ap 3.14)

1ere salle de réunion
des TJ avec symboles
égyptiens sur la
façade, dont le
"disque ailé" que l'on
retrouve aussi sur les
livres de Russell

Zoom pyramide

Photo Gif main du
diable

Représentation de
Jésus

Main+diable

Médaillon du visage
du Christ

Organisation dans les
mains de Dieu
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Extrait 1 transfusion
Prix du sang L'Age
d'Or 1er Décembre
1936 p.16

Extrait 2 transfusion:
pas d'exclusion
Bulletin Intérieur 15
Janvier 1960 p.63

Couverture TJ
transfusion

Interdiction
transfusion

Gréber et son NT

Lettre TJ à fondation
Greber

Correspondance
Gréber/TMN

Age d'or caricature
prêtre

Dunlap et sa femme

Raymond Franz dans
fauteuil

Raymond Franz et sa
femme

Raymond Franz
portrait
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Indication de route

Jésus en croix

Invitation à la Cène

L'auteur n'est pas
Témoin de Jéhovah

Lettre pas de
photocopies

Lettre sans réponse
au Béthel

Demande de
conférence publique
à Privas

Réponse de Privas à
Mélody

Prédictions 1914 1/2

Transfusions
sanguines

Service militaire
Prédictions 1914 2/2
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Pyramide qui coule
Pierre Oddon
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Témoins de Jéhovah: les dessous
de l'Histoire
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Liste des Liens
Télécharger le livre électronique au format EPUB (eBook pour iPad, iPhone,
etc..) 18 Mo
Télécharger le livre électronique au format MOBI (eBook Kindle) 17 Mo
Télécharger le livre électronique au format PDF (eBook) 22 Mo
Les écrits émanants des Témoins de Jéhovah sont encadrés de manière à tout de
suite discerner ce qui vient de chez eux.

« Si la véracité du message propagé par les témoins de Jéhovah
est établie, alors ce message est de la plus haute importance
pour l’humanité. si, par contre, il est faux, les ecclésiastiques qui
le déclarent inexact ont le devoir de montrer au peuple
courageusement et franchement en quoi les faits que nous
proclamons sont controuvés. (= inventés par plaisir.)
Rutherford, deuxième Président de la Watchtower. La Crise,
page 42.

444

Table des matières
1. Introduction
2. Visite des sites internet
3. Bonne religion
4. L'organisation des TJ

7
23
40
108

4.1 Une organisation dictatoriale
4.2 Un système opaque, entièrement verrouillé

5. Les dessous de l'Histoire

112
142

170

5.1 Quelques déclarations insolites
5.2 Quelques contradictions significatives
5.3 Quand les Témoins de Jéhovah jouent aux prophètes
5.4 Les Témoins de Jéhovah et l’occultisme

6. Peut-on encore être Témoin de Jéhovah au XXIème siècle ?
7. Le bouquet final
8. Annexes
Liste des illustrations

445

173
194
211
293

352
383
412
430

