
Comment ne pas se laisser prendre
au piège de l’endoctrinement ?

L ’endoctrinement n’a rien d’une fatalité. Une personne bien informée sur les méthodes
exploitées par une organisation pour la manipuler est à même de se protéger. Le
dépliant que vous tenez entre les mains fait partie des nombreux moyens

d’informations utilisés par d’anciens Témoins de Jéhovah pour alerter sur la réalité de ce
qu’ils croyaient n’être au départ qu’un simple rassemblement de chrétiens.

Si des Témoins de Jéhovah vous accostent, protégez-vous :

► Refusez gentiment mais fermement l’ « étude biblique » qu’ils vous proposent.

► Ne vous opposez jamais violemment à eux, ils sont tout autant victimes de
l’endoctrinement. Les rejeter brutalement ne fait qu’alimenter leur culture du martyr.

► Renseignez-vous sur Internet sur la véritable histoire de l’organisation des Témoins
de Jéhovah. Prenez le temps de lire ou d’écouter les témoignages de ceux qui sont
sortis de cette communauté.

► Si vous pensez être suffisamment informé, essayez de leur communiquer des
informations qui pourraient leurs ouvrir les yeux.
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À lire : le témoignage de Raymond FRANZ, ancien membre du Collège central
Crise de conscience, Commentary Press, 2004 (disponible en 15 langues)

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR EUX

SOURIANTS, POLIS, BIEN HABILLÉS, CONVAINCUS,
ILS VEULENT RASSURER SUR LEURS ACTIVITÉS MAIS
ILS NE VOUS DISENT PAS TOUT !
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L es Témoins de Jéhovah sont majoritairement des citoyens honnêtes et sincères.
Les convictions religieuses qui animent ces croyants les incitent à communiquer de
façon désintéressée sur ce qu’ils croient être la solution prévue par Dieu pour obtenir

la vie éternelle dans un paradis terrestre à venir. Leur sincérité ne doit toutefois pas
occulter les réalités qui vous attendent si vous intégrez leur mouvement :

► L’intégralité de  leur  idéologie   est élaborée par huit hommes,
réunis  en  un  «  Collège  central  »  qui  débat  à  huit-clos  dans  des
bureaux situés aux États-Unis.

► La  prédication  de porte à porte est une activité imposée à tous les Témoins.

► La mort est jugée préférable à la survie par l’utilisation thérapeutique de
produits à base de  sang . Les parents sont ainsi contraints à laisser mourir
leurs enfants si une transfusion sanguine s’avère l’unique solution de survie
en situation d’urgence.

► Toutes  les  festivités   traditionnelles  (Noël,  anniversaires,  fête  des
mères, Chandeleur etc) sont proscrites car présentées comme païennes.

► Les  liens d’amitié et familiaux  sont rompus avec les Témoins de Jéhovah qui ne
souhaitent plus  l’être. Ainsi,  les parents ont pour  instruction de  couper  tout  contact
(même par téléphone ou email) avec leurs enfants « infidèles » qu’ils doivent considérer
comme « morts ». Du jour au lendemain, les anciens Témoins perdent famille et ‘amis’.
La vie sociale, les loisirs et la vie sexuelle sont contrôlés.

► L’intégralité du  bénévolat  profite aux développements immobilier et financier de
leur organisation, avec pour seule compensation celle d’avoir ‘servi Jéhovah’.

► L’esprit critique et le doute  sont prohibés car perçus comme un manque de foi.
L’assimilation  sans  discussion  de  l’idéologie  est  la  seule  raison  d’être  des  réunions
organisées  par  les  Témoins  de  Jéhovah.  Sont  demandées  une  obéissance  et  une
soumission  absolues  au  «  Collège  central  »  qui  s’érige  comme  le  seul  canal  de
communication autorisé par Dieu pour communiquer avec les hommes. Les nouveaux
enseignements que vous recevez doivent supplanter  votre propre conscience .

► Leur méthode de gestion des affaires de pédophilie  conduit à des conséquences
humaines catastrophiques.

Comment, en sachant tout cela, certains deviennent-ils
malgré tout Témoin de Jéhovah ?

L a conversion ne se fait bien entendu pas en un seul jour. C’est d’abord  la douce
courtoisie des Témoins qui abaisse le niveau de méfiance . Ensuite, l’endoctrinement
fait progressivement son œuvre, ne sous-estimez jamais sa force :

► Tout commence par l’acceptation d’une  inoffensive étude gratuite de la Bible à domicile
avec pour principal support les livres édités par leur organisation, présentés comme les
seules lectures permettant de  ‘comprendre la volonté de Dieu’. En fait d’étude, la Bible
fait faussement autorité et devient vite accessoire puisqu’il s’agit d’assimiler de façon
inconditionnelle la doctrine présente dans ces manuels, et uniquement eux.

►  L’utilisation du raisonnement circulaire , qui consiste à partir d'une hypothèse en la
présentant comme un fait, vient ensuite brouiller l’esprit logique de l’étudiant. Puis des
questions ciblées sont posées pour s’assurer qu’il a bien assimilé ce qu’il a lu dans les
manuels. Ces questions sont conçues pour faire croire que les réponses données sont
logiques, issues du bon sens commun et en aucun cas dirigées. La masse d’informations
détournées (voire erronées) présentées devient ensuite suffisamment imposante pour
que l’étudiant ne puisse pas avoir le temps de les vérifier. Il finit alors par se persuader
que les conclusions auxquelles  il parvient viennent de  lui seul et petit à petit,   sans
même en prendre conscience ,  c’est  à  toute  l’idéologie  des  Témoins  de  Jéhovah
auxquelles il finit par adhérer comme étant l’unique vérité religieuse.

► Une fois cette conviction acquise, les discours répétitifs présentés durant les nombreuses
réunions auxquelles l’étudiant doit assister pour « fortifier sa foi », agissent comme
des catalyseurs, destinés à  ne pas laisser le doute détourner son attention . Il devient
rapidement le centre d’attention des autres Témoins à qui il est présenté comme un
« ami de la vérité », et ce jusqu’à son baptême en tant que Témoin de Jéhovah ! La
boucle  est  bouclée.  Tous les Témoins sont les acteurs malgré eux d’une
organisation qui les manipule pour étendre son pouvoir, sa puissance et
son prestige.


