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AH ! L’AMÉRIQUE… 
 

LA BIBLE D'UN PRÊTRE CATHOLIQUE SPIRITE 
  

En 1932, aux Etats-Unis, Johannes Greber qui se disait 
prêtre catholique converti au spiritisme, publia un livre intitulé 
Communication With the Spirit World. Il y racontait qu'après 
avoir accepté de se rendre un jour à une réunion spirite il y 
avait appris que les textes bibliques avaient été manipulés par 
l'Église pour être mis en accord avec les thèses défendues par 
la papauté. Convaincu par les révélations que lui avaient faites 
ce soir-là un médium, Greber avait continué à correspondre 
régulièrement avec les esprits qui, finalement, lui avaient dicté 
une nouvelle traduction du Nouveau Testament, laquelle fit 
l'objet d'un second ouvrage. 

 Dans les années 70, la Johannes Greber Memorial 
Foundation se lança dans un programme de réédition des 
oeuvres de Greber, tant en anglais qu'en d'autres langues 
étrangères. C'est ainsi que ce livre fut réédité, en 1983, en 
langue française, orné d'un portrait de son auteur pris en 1938. 

Inutile de dire que Greber se plaça lui-même en dehors de 
l'Église catholique lorsqu'il publia ses oeuvres et qu'il doit 
donc être considéré comme un prêtre défroqué. 

 L'histoire de cet homme pourrait s'arrêter là. Mais elle eut 
de singuliers prolongements... 

 Mon intention, ici, n'est pas de rappeler les origines 
historiques particulièrement discutables de la secte des 
Témoins de Jehovah. En revanche, je voudrais souligner les 
extraordinaires liens qu'elle entretint longtemps avec les idées 
de Johannes Greber. 

 
 Tout commença, pourrait-on dire, en 1955-56. A l'époque, 

dans plusieurs de leurs publications, les Témoins, suivant leur 
logique, dénoncèrent Greber comme un auteur dangereux 
parce que spirite convaincu et rappelèrent que l'Ancien 
Testament contenait des condamnations formelles touchant les 
individus qui tenteraient de correspondre avec les esprits des 
morts.  

Or, en 1961, sans plus insister sur les idées spirites de 
Greber, les publications de la Watchtower Society utilisèrent 
les traductions bibliques de Greber pour justifier certains 
enseignements des Témoins. À cette occasion, les Témoins 
présentèrent Greber comme un théologien disposant d'un statut 
d'expert dans le domaine des traductions bibliques. 

 En 1980, consciente que les Témoins utilisaient les 
traductions de Greber, la Johannes Greber Memorial 
Foundation envoya à la Watchtower Society un exemplaire des 
ouvrages de Greber qu'elle venait juste de rééditer. 

La Watchtower Society répondit à cet envoi par une lettre 
dans laquelle les Témoins reconnaissaient avoir utilisé parfois 
les traductions de Greber et demandaient d'autres exemplaires 
de celles-ci. Aucune allusion n'était faite, cependant, à 
l'ouvrage principal expliquant clairement l'origine de ces 
"traductions". 

 
 Peu après, la Watchtower Society fut interrogée par 

diverses personnes à propos de l'emploi qu'elle faisait des 
prétendues "traductions" de Greber. Dans un premier temps, 
les Témoins firent comme s'ils ne comprenaient pas le sens de 
ces graves questions. Mais celles-ci se faisant de plus en plus 
pressantes et précises, les Témoins finirent par faire volte 
face... En avril 1983, la Tour de Garde publia un article dans 
lequel les Témoins prétendirent que leur bonne foi avait été 

surprise, et qu'ils n'utiliseraient désormais plus les traductions 
de Greber dont il venait de découvrir qu'elles avaient une 
origine spirite. 

 Je n'insisterai pas sur le reste de la controverse qui n'est 
évidemment pas encore terminée et renverrai ceux qu'elle peut 
intéresser aux documents que l'on peut trouver aisément à ce 
propos sur Internet (taper Johannes Greber dans Google). 

 L'important, je crois, était de démontrer que sur ce point 
particulier au moins les dirigeants des Témoins de Jehovah ont 
longtemps employé dans leurs travaux des documents relevant 
de ce qu'on peut appeler l'occultisme. De surcroît, aux origines 
mêmes de cette secte on trouve encore l'occultisme sous sa 
forme la plus absurde puisqu'il s'agit des divagations 
pyramidologiques. On peut donc conclure que, depuis toujours, 
les dirigeants de la Watchtower Society  ont sciemment trompé 
leurs adeptes et le reste du monde quant aux racines occultes 
qu'a leur groupement sectaire. 
 

LA CRÉATURE DU MALIN... 
  

La grande Amérique se réveille à peine d'un terrible 
cauchemar... 

 Au cours d'un spectacle retransmis en direct à la télévision, 
la chanteuse Janet Jackson se retrouva soudain dénudée à 
hauteur du sein droit. Dans les quelques secondes qui suivirent, 
prenant aussitôt les mesures d'urgence qui s'imposaient, un 
courageux responsable fit couper tous les éclairages de la salle, 
plongeant les spectateurs dans le noir quasi absolu. Mais il était 
déjà trop tard : dans des millions de foyers, l'image de ce sein 
dénudé avait déjà frappé la rétine d'adultes et de jeunes qui s'en 
trouvèrent bouleversés. Au point qu'aujourd'hui, une dame fait 
un procès à la chaîne de télévision qu'elle accuse d'avoir 
irrémédiablement perturbé sa vie... 

 Tandis que les images de l'événement passaient en boucle 
sur diverses chaînes, comme celles d'une célèbre catastrophe, 
tout le monde monta au créneau... 

 
Ce fut d'abord le directeur de la chaîne qui vint présenter 

des excuses très officielles. 
Ce fut ensuite l'extrême droite qui obtint que dorénavant 

tous les programmes "en direct" seraient décalés de quelques 
secondes afin que des censeurs patentés puissent intervenir en 
cas d'abomination du genre aux yeux du Créateur. 

Ce fut, enfin, l'épouse du Président, en personne, qui 
exprima son horreur et son dégoût pour un tel spectacle 
dégradant. 

  
 Janet Jackson n'y peut mais : elle a beau avoir tourné un 

clip video dans lequel, avec un air passablement navré, elle 
présente à son tour ses excuses, nul ne veut plus la voir ni 
l'entendre et, pour l'instant, elle est même interdite de se 
présenter à d'autres cérémonies du genre. Dieu flétrit déjà celle 
par qui le diable s'est insinué dans tous les foyers d'Amérique ! 

Tandis que ces graves événements se produisaient, un 
gamin d'école primaire osa prononcer le mot "enfer" dans sa 
classe. 

Il fut immédiatement renvoyé de son établissement, Dieu 
soit loué ! 

En Europe, et tout spécialement au Vatican, on observe 
avec attention ces terribles attaques du Malin contre la Nation 
du monde qui se dit la plus avancée dans le domaine des droits 
de l'homme et du progrès des connaissances... 
-----------------------------------------------------------  Marc Hallet 


