
BIOGRAPHIE – TÉMOINS DE JÉHOVAH 

Bonjour,  pour ceux que cela intéresse,  j’aimerais vous présenter ma courte biographie en tant 

de Témoins de Jéhovah.  Cette période que voilà a duré moins d’une quinzaine d’années. 

Toute ma vie de jeunesse,  j’étais intéressé par la religion et j’ai visité plusieurs dénominations 

chrétiennes jusqu’au jour où j’ai commencé à étudier, je me suis fait baptisé Témoins de 

Jéhovah et je suis devenu bénévole dans les activités des TdJ.  L’étude assidue de la bible a eu 

une énorme contribution à mon bonheur personnel et à celui de ma famille. 

En effet,  j’ai eu l’immense plaisir de me marier et d’accomplir un rêve de vie en ayant un enfant 

que nous aimons beaucoup,  mais en éprouvant toutefois un malaise persistant et grandissant 

que j’allais mieux comprendre plus tard,  notamment en ce qui concerne l’éducation de notre 

fils et notre mieux-être en tant que famille. 

Dans la même période que celle de mon mariage,  j’ai offert mes services pour quelques jours à 

une entreprise formée d’un groupe de frères Témoins de Jéhovah,  pour la plupart Anciens qui 

en sont leurs leaders religieux.  

Je me suis rendu vite compte  que fréquenter ces Anciens pour des raisons commerciales ne me 

convenait pas du tout et j’ai remis ma démission au terme de quelques expériences troublantes 

notamment en ce qui avait trait à  l’attitude et le comportement de ces gens.   

Étant jeune avec peu d’expérience,  je croyais que des gens aussi gentils et de belles apparences 

auraient été de plus haut niveau en fait de commerce mais je n’ai récolté que de l’intolérance et 

du bavardage malfaisant dans le dos de la part de dizaines de leaders religieux Anciens et 

surveillants de circonscription.  J’en ai été informé par l’un d’eux qui m’a exprimé verbalement 

ses profonds regrets à titre personnel et en privé. 

Les TdJ sont bien connus pour participer au témoignage de maisons en maisons et j’y ai pris part 

régulièrement.  Cette activité enrichissante était pour moi une manière de faire ma part dans la 

communauté.   

Une soirée à mes débuts dans la prédication,  nous avons rencontré une femme qui habitait un 

deuxième étage qui nous a ouvert la porte.  Elle nous a confirmé, avec regrets, qu’elle,  son mari 

et ses deux enfants avaient eu un grave accident de voiture récent et qu’elle était grièvement 

blessé et la seule survivante.  Puisqu’elle ne voulait pas discuter de la bible,  nous avons quitté 

immédiatement.  Je me souviendrai de ce moment où j’aurais tellement aimé lui offrir de faire 

une course ou de l’aider à descendre l’escalier à un autre moment qui lui convenait si elle le 

souhaitait,  ce qui m’aurait semblé plus raisonnable et qui correspondait plus à mon désir que 

de lui offrir de parler uniquement de religion et de tourner les talons aussitôt son non prononcé.  

J’ai souvent eu des expériences et des sentiments similaires et au fils des années j’ai compris 

que les TdJ ont un leadership encourageant  à accomplir la tâche de porte en porte sans se 

préoccuper nécessairement des personnes,  ce qui ne me convenait pas tout à fait. 



Par conséquent,  la prédication de porte en porte se résume souvent également à de la 

sollicitation abusive telle que cogner à la même porte trois fois dans la même journée à chaque 

semaine pendant plusieurs mois ou d’avoir quinze TdJ dans une station de métro et jusqu’à ce 

que tous le voisinage doivent en informer les policiers à répétition pour arrêter les témoins qui 

ne se rendent pas compte et/ou ne cesse pas par eux-mêmes de déranger les autres. 

À cet effet,  une réunion en semaine a pour but de former les TdJ à participer à cette activité de 

bénévolat qu’est l’enseignement de la bible de porte en porte.  Cette réunion hebdomadaire 

enseigne à surmonter les objections,  à ne pas prendre les non trop personnellement,  à closer 

comme on dit justement dans le domaine de la vente.   

Bien entendu,  la réunion de formation peut malheureusement servir à développer les aptitudes 

des proclamateurs dans le domaine de la sollicitation autant religieuse que commerciale et/ou 

sexuelle.  Les dizaines de milliers de victimes d’abus sexuels des TdJ,  très souvent des jeunes 

enfants peuvent en témoigner (ou du moins ceux qui ont survécu). 

Un autre fait avéré associé à la prédication intensive  de la bonne nouvelle que j’ai remarqué au 

fil des ans consiste à ce que les TdJ font beaucoup de bénévolat pour avoir bonne réputation 

dans la congrégation (et croyez-moi,  ils ne veulent pas avoir une mauvaise réputation) et se 

doivent souvent de réduire leurs heures réservés au travail à 2 ou 3 jours par semaine pour 

gagner un revenu.  Cette situation se produit pendant de nombreuses années et tôt ou tard,  les 

TdJ doivent puiser dans les économies,  réduire ou canceller leurs couvertures d’assurances et le 

plan de pension.  À l’âge de 55 ans par exemple,  les problèmes de santé chroniques,  incurables,  

dégénératifs surviennent presqu’inévitablement et ils ne sont plus capables de travailler.  Il n’est 

pas rare que des difficultés économiques insurmontables et une longue agonie surplombée 

d’une extrême pauvreté surviennent.  La réponse raisonnable des Anciens est déjà toute 

trouvée ; Fait toi un budget!  C’est une raison pour laquelle les TdJ d’un certain âge font parfois 

de la sollicitation commerciale à même leurs heures de prédications de porte en porte.  Nous 

avons ainsi reçu dix témoins de Jéhovah par semaines pendant une période qui se présentaient 

gentiment sous toutes sortes de faux prétextes pour finalement demander de l’argent,  

d’investir dans une entreprise ou demander qu’on achète un produit ou un service.  Il arrive très 

souvent que ce sont les Anciens qui organisent la sollicitation commerciale et donc envoient 

tous ces gens à converger vers la même porte,  ou par téléphone,  ou par courriel.  J’ai même 

été victime d’un Ancien qui a avoué avoir donné mon numéro de téléphone à une compagnie 

américaine genre robot de télémarketing qui téléphonait sans arrêt et puisque c’était une 

machine on ne pouvait rien faire.  Bien entendu,  il aurait empoché une commission si j’avais 

acheté.  

  



Une connaissance,  Témoin de Jéhovah,   a été diagnostiquée d’un cancer en phase terminale.  

Sous-entendus,  les frères et sœurs bien intentionnés de la congrégation ont voulus se rendre à 

son chevet aux soins palliatifs durant les quelques mois qu’a duré sa terrible agonie jusqu’à son 

décès certain.  Je m’y suis rendu brièvement à quelques reprises dans les premiers moments 

pour témoigner ma solidarité en même temps que d’autres nombreux  membres de la 

congrégation en me rendant bien compte que nos interventions ne faisaient qu’envahir  de 

façon très exagérée et  de plus en plus cette femme vulnérable en fin de vie qui avait seulement 

besoin  de soins palliatifs sans acharnement thérapeutique,  d’encouragement,   de support  et 

d’intimité,  entourée de ses proches.  

À partir notamment du site internet de la société WatchTower et d’un accès réservé aux anciens 

et autres leaders religieux,  il semble qu’un dossier moral/religieux confidentiel circule entre les 

leaders religieux à l’insu des simples Témoins de Jéhovah au gré des congrégations qu’ils  

fréquentent.  Une femme qui commettrait disons une erreur en commettant l’adultère en 

couchant avec un autre homme que son mari se verrait certainement étiqueté d’un dossier 

secret qui la suivrait jusqu’à la mort et qui entacherait toute sa famille et ses enfants.  Nous 

avons été témoin de ce genre d’évènement vraiment traumatisant.  Une femme qui a eu un 

mariage difficile d’une durée de dix ans,  long,  pénible,  avec un mari violent et impuissant a 

commis l’adultère pour se libérer de cet homme car c’est une des seules façons de divorcer 

selon la bible sauf par la mort.  Les anciens l’ont rencontré avec un sourire trop gentil,  vraiment 

trop gentil pour lui dire qu’on haît la méchanceté,  qu’elle a commis une faute sérieuse et que 

Jéhovah puni les gens qu’il aime,  etc.  Plusieurs congrégations ont parlé dans son dos (des 

centaines de personnes dans plusieurs villes) avec pour effet de l’ostraciser,  de détruire sa 

réputation et celle de ses enfants, de la conduire à des tentatives de suicide devant ses enfants.  

À vous de juger la suite et de comparer : Elle s’est enfuit avec ses enfants dans une maison 

civilisée pour femmes en difficulté,  avec  un toit,  trois repas par jours,  une allocation 

financière,  les services d’un médecin et d’un psychologue,  une nouvelle école pour ses enfants,  

l’accès à une formation pour retour au travail,  etc.  Si elle est encore espérons-le en vie,  elle a 

probablement dû finalement divorcer et refaire sa vie ailleurs après un interminable cauchemar.  

Une femme malade,  laide,  schizophrène ou différente des autres aurait pu connaître le même 

sort ou même pire. 

Nous avons connu un témoin de Jéhovah qui était marié.  Il nous a témoigné en pleurant qu’il 

avait eu une fille qui vers l’age de 5 ans était très malade.  Elle avait besoin de transfusions 

sanguines.  Il nous confiait qu’il avait à considérer si les traitements étaient seulement pour 

prolonger un peu la vie de son enfant avec des souffrances inutiles ou s’il y avait un espoir,  etc.  

Notamment,  le père a vécu un véritable calvaire,  a refusé les transfusions sanguines dû à ses 

croyances religieuses et peut-être conséquemment à la pression de ses pairs TdJ et sa fille est 

décédée par la suite de sa décision.  Je ne parle pas ici des transfusions sanguines mais bien des 

centaines de milliers de leaders religieux dans les cent milles congrégations : Ils sont doux,  

gentils,  hospitaliers,  propres,  polis,  bien habillés,  ils ont des belles femmes,  des modèles,   et  

ils parlent de façon convaincantes,  avec force d’avoir de très nombreux supporters bien 



intentionnés et en cas de conflit religieux,  on a affaire à tout un groupe local .  Le père de cette 

jeune fille n’avait pas à subir ou ressentir cette pression exagérée en plus d’avoir à affronter les 

problèmes de santé et le décès de sa propre fille. 

En me basant sur mon expérience au sein des TdJ pendant plus d’une décennie ou je n’ai jamais 

été Ancien ni en position de responsabilité,  on m’a rapporté deux meurtres,  un cas de 

pédophilie, des multiples divorces,  des époux trompés par leur conjoint,  des témoins de 

Jéhovah qui essaient de faire divorcer des couples innocents,   des tentatives de suicide,  des 

innombrables cas d’excommunications et d’ostracisme apparemment injustifiés,  du bavardage 

malfaisant chronique dans la prédication de porte en porte,   de multiple cas de fraude 

commerciales commis par des leaders Témoins de Jéhovah à tel point ou je n’avais plus de répit 

et que je ne pouvais plus dormir.  J’étais très loin de considérer les TdJ comme un peuple sain et 

choisi mais plutôt comme des gens à problèmes qui ont grandement besoin d’aide.  De multiples 

sites internet le confirment.  Malheureusement,  en vieillissant,  les forces me manquaient pour 

prendre soin de tous ces gens et j’ai démissionné.  On m’a alors étiqueté ou considéré presque 

comme un apostat,  personne qui doit être plus ou moins rejetée par tous. 

Il est à noter que les Témoins de Jéhovah et leurs bâtiments seraient  jusqu’à présent qualifié 

d’organisme charitable à but non lucratif,  exonérés d’impôts fonciers et obtiendrait des permis 

d’occupation pour leurs établissements religieux.  Il n’en demeure pas moins que ce ne semble 

pas être un endroit où laisser ses jeunes enfants ou adolescent(e)s sans surveillance,  si du 

moins,  on accepte de les y emmener. 

Les communications au sein de ce gouvernement religieux sont également particulières étant 

souvent secrètes.  De trop nombreux Témoins de Jéhovah mijotent confidentiellement sur leurs 

opinions qu’ils ne peuvent partager avec qui que ce soit même les membres de leurs familles,  ni 

expressément leurs conjoints.  Les Anciens ne sont pas autorisés à parler franchement ni même 

à émettre leurs opinions ou leurs décisions par écrit c’est pourquoi leurs communications se 

font plus souvent qu’autrement en parlant dans le dos des gens sauf lorsqu’il s’agit 

d’encourager quelqu’un qu’ils supposent découragé sans nécessairement vérifier leurs 

présomptions. 

En bref,  les raisons pour lesquelles j’ai également donné ma démission pour faire du bénévolat 

comme Témoins de Jéhovah actif est que notre famille et nos amis,  raisonnables et modérés,   y 

ont été littéralement ostracisée par de très nombreux extrémistes religieux manipulateurs,  

crapuleux et sans pitié contrôlant toute l’information confidentielle à l’insu de tous et sans avoir 

de compte à rendre à personne pour leurs comportements parfois impardonnables.  

J’affirme sans aucuns doutes que je ne regrette pas d’avoir conclu que ce n’est pas le genre 

d’homme faux que je veux devenir  et que je ne suis heureusement pas le genre de personnes 

qu’ils recherchent. 

Il m’a semblé que les Témoins de Jéhovah essaient depuis plus d’un siècle de déployer un 

gouvernement religieux basé sur le droit canon.  



Après essais et erreurs au fil des décennies,  la seule voie qui semble se dessiner pour eux et 

pour les sociétés civilisées est de remplacer graduellement et à la moindre occasion leur 

gouvernement religieux et leur interprétation du droit canon.  

La raison étant que les personnes Témoins de Jéhovah,  qui sont probablement très gentils et 

raisonnables au départ,   deviennent au gré du temps de moins en moins raisonnables.  Ils 

deviennent de plus en plus extrémistes,  fanatiques,  intégristes,  voir crapuleux et corrompus, 

et, en cas d’inconduites, ils ne changent pas d’eux même,  il faut presque toujours téléphoner au 

maire,  au député voir à la police pour obtenir péniblement et souvent à grand frais légaux des 

améliorations de la part de leur organisation.    

Par exemple,  certaines activités ne sont pas autorisées pour les organismes de charité tel que le 

viol d’enfants et il a fallu une liste de plus de 23000 cas dans le nombreux pays et qui aurait été  

gardé confidentiels par la société WatchTower avant que les gouvernements n’interviennent 

pour les forcer à  prendre des mesures pour protéger les enfants abusés à cause de leur 

sollicitation sous peine de perdre leur statut d’organisme de charité dans certains pays,  de 

lourdes peines civiles  ou d’autres multiples accusations criminelles.   

Il y a de nombreux faits attestés de sources sures comme étant véridiques sur internet 

concernant des dommages incalculables accordés par les  tribunaux civils, les lourdes peines 

criminelles,  ou les  simples témoignages de victimes en rapports avec les écarts de conduites 

des TdJ et de leurs leaders.  

Il est certain que les petites filles et les petits garçons ne doivent pas venir au monde dans un tel 

type de gouvernement religieux. 

Un des faits intéressant concernant les TdJ est que lorsqu’on assiste à leur réunion à plusieurs 

lieux de cultes durant plusieurs années,  on s’aperçoit qu’il y aurait pour ainsi dire un million 

d’enfants absents de leurs réunion parce que deux millions de parents refusent de les y amener.  

Cela semble un pas dans la bonne direction et une excellente nouvelle en soi car elle signifierait 

que ces enfants et spécialement les petites filles sont envoyées par la bonne direction des 

familles dans de meilleures écoles que les Salles du Royaume des Témoins de Jéhovah. 

C’est en bref les réserves que j’ai réussi à mieux comprendre et à exprimer au fil des années 

pour expliquer les raisons pour lesquelles j’ai eu de nombreux malaises à conduire ma famille 

aux réunions des Témoins de Jéhovah et pourquoi nous sommes devenus graduellement 

inactifs.  Nous sommes toujours une famille très heureuse et nous nous sommes fait de 

nouveaux et de meilleurs amis que les Témoins.  En fait,  pour les gens qui seraient dans cette 

phase de leur vie,  il y a de l’espoir et une vie après les TdJ.  La meilleure façon d’en sortir est de 

le faire graduellement avec la collaboration de sa famille si possible. 

Malheureusement,  je ne peux pas signer cette biographie et je préfère rester anonyme pour le 

moment parce que je comprends que la meilleure manière de procéder pour moi et ma famille 

est de me révéler et de progresser  à petits pas. 


