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TÉMOINS DE JEHOVAH 
   

Tout le monde les connaît. Ils ont frappé à nos portes et 
ils ont voulu nous entretenir de la fin prochaine du monde. 

On sait qu'ils refusent les transfusions sanguines, 
combattent les catholiques et les protestants et font preuve d'un 
rigorisme extraordinaire (apparent) dans leur vie quotidienne. 

Ce sont les témoins de Jehovah. 
  
Mais qui les connaît vraiment ? Qui sait quelles sont les 

origines exactes de ce que l'on considère bien souvent - à 
raison - comme une secte dangereuse (en particulier pour les 
enfants et les faibles) ? 

  
Un petit livre, malheureusement très peu connu, a 

apporté sur cette secte un témoignage troublant... 
  
C'est en 1977, chez l'éditeur catholique Salvator, que 

parut la traduction française d'un livre allemand intitulée "J'ai 
été témoin de Jehovah". 

  
L'auteur, Günther Pape (prononcer "Papé"), naquit dans 

une famille dont les parents étaient devenus témoins de 
Jehovah en espérant que le jour heureux de la fin des temps 
allait bientôt arriver. C'est ce qu'on leur avait promis. Mais en 
lieu et place, ils connurent la guerre et furent pourchassés par 
les nazis... 

  
Günther devint proclamateur chez les témoin de 

Jehovah et, à ce titre ainsi que par curiosité personnelle, il 
étudia non seulement beaucoup la bible et les ouvrages 
contemporains de prédication jehoviste, mais aussi les plus 
anciens bulletins de la Tour de Garde ainsi que les plus 
anciennes archives de la secte se rapportant à ses origines. 

C'est ainsi que naquirent ses premiers doutes qui, bien 
plus tard, se muèrent en une critique dévastatrice qui l'amena à 
quitter le mouvement et a témoigner d'une manière bien 
différente que précédemment... 

  
Dans son ouvrage, l'auteur raconte quelque peu 

l'évolution de ses parents et explique la sienne plus en détails. 
Il affirme que, vécue de l'intérieur, la vie d'un proclamateur n'a 
rien d'enviable ; c'est qu'au sein de la secte, les mesquineries, 
les jalousies et les coups bas sont légion, l'un cherchant à 
prendre la place de l'autre avec l'espoir de devenir un des rares 
"élus"... 

  
Le jour vint où Günther Pape rencontra quelques 

contradictions entre les enseignements qu'on lui demandait de 
propager et ceux qu'ils découvrait dans les archives : certains 
différaient fortement tandis que d'autres s'opposaient 
manifestement ! C'est ainsi, par exemple, que les premiers 
calculs prophétiques proposés par le fondateur de la secte au 
départ de chiffres prétendument inscrits dans la Grande 
Pyramide furent par la suite présenté comme des mensonges de 
Satan. Il était clair que les enseignements s'adapter à celles-ci 
et masquer les bévues successives qu'avaient de la secte 
avaient varié au cours des époques pour été les diverses 
proclamations d'une fin du monde très proche. 

  
S'intéressant alors de plus près à la vie du fondateur des 

Témoins de Jehovah, M. Pape découvrit qu'en dépit de 
nombreux appels en justice ce dernier avait finalement été 
condamné pour avoir trompé son épouse.  

Enfin, cherchant l'origine même du nom de la secte, M. 
Pape apprit que le terme Jehovah était considéré comme 
impropre et totalement artificiel par tout érudit hébraïsant. 

À l'évidence, donc, les enseignements propagés par la 
secte ne provenaient pas de Dieu ! 

  
Comparant les textes bibliques et les enseignements 

diffusés par la Tour de Garde, Günther Pape constata que les 
textes bibliques étaient souvent cités hors contexte et qu'on leur 
faisait ainsi parfois dire exactement le contraire de ce qu'ils 
signifiaient vraiment. 

 Ainsi donc, finalement, Günther Pape se rendit compte 
que tous les enseignements des Témoins de Jehovah n'étaient 
qu'une vaste imposture fondée, au départ, par un américain peu 
vertueux et scrupuleux. Il en tira les conséquence et quitta la 
secte. L'ouvrage ne contient, hélas, aucun détail sur les 
conséquences de cet acte et les remous -voire les menaces- 
qu'il dut susciter. 

  
Certes, ce n'est pas le seul livre qui existe sur ce sujet ; 

mais c'est le seul que je connaisse qui explique aussi bien la 
manière dont un membre de la secte réussit à percer l'imposture 
en s'informant de l'intérieur même de celle-ci, à travers les 
propres archives entassées par les membres. 
------------------------------------------------------------  Marc Hallet 

L'ÉGLISE ET LE PRÉSERVATIF 
 

 On sait ce que l'Eglise pense du préservatif : c'est un 
moyen de contraception qui s'oppose à la nature et il est, par 
conséquent, défendu, sous peine de péché. Rien n'a pu faire 
changer d'avis l'Eglise qui refuse toujours le préservatif comme 
moyen de lutte contre le SIDA, lequel reste considéré par bien 
des chrétiens comme un mal envoyé par Dieu pour punir soit les 
homosexuels, soit les libertins. 

L'Église fête pourtant saint Emilien le 12 novembre. 
Qui était saint Emilien ? 
Un brave curé de village en Castille qui décéda en 574. 

Selon la légende, il chercha à éviter les meurtres d'enfants en 
conseillant un moyen de contraception qui lui valut un curieux 
surnom. On l'appelait "Emilien au capuchon"... 
--------------------------------------------------------------------  M.H. 
 

BÉNÉDICTINE 
 

 La religion chrétienne est derrière nous, ce qui explique 
qu’elle ait laissé des traces dont nous perdons le sens. 

Elle s’enfonce dans la désémantisation et il n’y aura que 
Baubérot ou Régis Debray pour s’en lamenter. Quand l’un de 
nous achète une bricole à la « Samaritaine », même chrétien, 
est-il obligé de remonter à la fontaine, puis à la parabole, puis à 
la géographie des « lieux saints » ? 

 
 D’UNE ANCIENNE MÉDECINE BRICOLÉE … 
 
Les ordres conventuels, accumulations d’individus (un 

monastère regroupe des moines, c’est-à-dire des « uniques » : 
monakoï) eurent souvent à cœur de mettre au point la potion 
«miracle» qui laisserait pour un temps les corps hors d’atteinte 
des forces du mal et du Malin. 

On avait beau espérer le trépas avec ravissement, il 
fallait tout de même soigner les maux de gorge et les céphalées 
chroniques du fond de ces abbayes livrées aux courants d’air et 
à la méditation, à la prière et au rhume des foins. 
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