Quand le collège central signait son allégeance au Gouvernement
des Etats-Unis pendant le massacre des frères du Malawi !
(Pour rendre un lien actif, tu dois faire : Contrôle+clic souris sur le lien).
Que dit le dictionnaire pour la définition Allégeance : Obligation
d'obéissance et de fidélité à un souverain, dépendance, soumission,
subordination.
Un serment d'allégeance est un serment par lequel, un sujet
ou un citoyen, reconnaît son devoir d'allégeance et jure la fidélité
à son pays ou, le cas échéant, à son monarque.
Dans beaucoup de serments d'allégeance modernes, l'allégeance
est un serment de fidélité à la constitution. En particulier, aux États-Unis
d'Amérique, les présidents, les juges et le personnel militaire prêtent
serment à la constitution.
Voici, le texte de déclaration solennelle d'allégeance aux Etats Unis :
« Je déclare, par le présent acte, renoncer et faire abjuration
d'obéissance et de fidélité à toute puissance étrangère, prince, potentat,
état ou souverain, desquels, j'ai été le sujet ou le citoyen;
soutenir et défendre la Constitution et la loi des Etats-Unis d'Amérique
contre tout ennemi, qu'il vienne de l'extérieur ou de l'intérieur;
porter à ces derniers une foi et une obéissance entières; PRENDRE
LES ARMES POUR LES ETATS-UNIS, si, la loi l'exige; accomplir
mon service militaire pour les Etats-Unis, si, la loi l'exige; exécuter
un travail d'intérêt national sous autorité civile si la loi l'exige;
et prendre cet engagement librement sans aucune réserve ou volonté
de fuite; que Dieu me vienne en aide. »
Alors, qu'au cours du 20e siècle, des milliers de nos frères
Témoins de Jéhovah à travers le monde ont été persécuté, martyrisé,
tué pour leur neutralité, souvent exemplaire, et leur fidélité
à ce que leur ordonnait de suivre l’esclave fidèle et avisé,
secrètement, eux signaient l’allégeance à la Constitution des Etats Unis
et au Gouvernement Américain.

Page 1

Ci-joint, en image, la
tirée de son passeport.

signature

du

Président

Nathan

Knorr,

« Mais c'est un simple passeport ! », penseras-tu peut être.
Non ! Il fait acte d’allégeance comme l’indique
sous le serment d’allégeance placé juste au-dessus.

la

signature,

De plus, exactement à la même époque, nos frères témoins du Malawi
subissaient une persécution épouvantable, uniquement pour leur refus
d'acheter leur carte du parti en place.
Ils suivaient au mépris de leur propre vie, les ordres qui venaient
du même homme, ci-dessous, qui à lui, signé son allégeance politique.
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