
« Témoins de Jéhovah »Ils en sont sortis…

Vrais ou faux témoins ?

Premier fondateur :
C.T. Russell (1852-1916),

protestant adventiste.

• Fondateur : Russell, faux prophète
C.T. Russell était un protestant adventiste américain.

• Protestant = chrétien voulant interpréter librement la Bible  
à sa façon, sans se soumettre à l’Église fondée par le Christ.

• Adventisme = mouvement protestant qui croyait 
lire dans la Bible que le Christ reviendrait en 1845.

En interprétant la Bible à sa façon, C.T. Russell annonce le 
retour du Christ pour 1874, puis pour 1914. Il fonde en 1878 
son propre mouvement : la Tour de garde (WatchtoWer society).

• Successeur : RutheRfoRd, faux prophète
J. F. RutheRfoRd (1869-1942) succède à Russell. Il réinterprète la 

pensée de son prédécesseur en expliquant que c’est la génération 
née en 1914 qui verra le retour du Christ. 

RutheRfoRd annonce le retour d’Abraham, Isaac et Jacob pour 
1925. En 1931, malgré certaines oppositions, il impose à son grou-
pement le nouveau nom de témoins de Jéhovah.

J. F. RutheRfoRd (1869-1942)

• 2e successeur : KnoRR, faux prophète
N. H. KnoRR (1905-1977) lui succède. La transfusion sanguine (jusque 

là autorisée) est déclarée interdite par la Bible. La bataille finale (Ar-
mageddon) est annoncée pour 1975. L’échec de cette prophétie pro-
voque une crise interne. Les pouvoirs du Président sont limités, au 
profit d’un « Collège CentRal » d’une quinzaine de membres.

• Aujourd’hui : Collège Central
Le Collège CentRal qui dirige maintenant les 

T.J. évite de proférer de nouvelles prophéties. 
Il a peu à peu gommé la thèse selon laquelle la 
génération née en 1914 verrait le retour du 
Christ (défendue par RutheRfoRd en 1920 dans la bro-
chure : Millions now living never die).

N. H. KnoRR 
(1905-1977)

La WatchtoWer society à Brooklyn (2009)

Son père est mort en camp de concentration pour sa foi jéhoviste. Mais en 
consultant de vieux numéros de La Tour de garde, Günther constate d’impor-
tants changements de doctrine. Il rejoint finalement la véritable Église du 
Christ : l’Église catholique. — Günther PaPe, J’ai été témoin de Jéhovah (Salvator, 1977).

• Ken guindon (1976) : un grand vide spirituel
Jéhoviste pendant 20 ans. Lors d’une controverse, il s’apprête à justifier 
ses négations habituelles (pas de Trinité, pas d’âme immortelle, pas d’en-
fer…), lorsque son interlocuteur lui sort : « M. Guindon, pourquoi ne pas 
parler de l’essentiel, Jésus-Christ et le salut ? » Il réalise ensuite, progres-
sivement, le vide de son “apostolat”, essentiellement négatif et polémique. 
— Ken guindon, La Vérité vous rendra libres, Le retour à l’Église d’un ancien témoin de 
Jéhovah (1989) et : Les Témoins de Jéhovah, l’envers du décor (1990).

• Jean-François BlanChet (1979) : les fausses prophéties
Jéhoviste à 17 ans (1966), il découvre en 1979 les fausses prophéties des T.J. :

« Ils disent aujourd’hui que 1914 est la date de la venue invisible du Royaume 
de Dieu. Alors qu’à l’époque, ils entendaient bien que ce serait la fin du monde, et 
que le Royaume de Dieu allait venir littéralement sur la terre. […] Or il est dit dans 
Deutéronome 18, 22 que celui qui fait une fausse prophétie est un faux prophète, 
et qu’on ne doit ni le craindre, ni lui obéir. L’un d’eux me répondit alors : “Ce 
verset-là, tu le lis à ta façon ! ” Je tendis alors ma Bible : “Eh bien toi, dis-moi 
comment tu le lis”. – Silence. » — J.F. BlanChet et Nicolas Hesse, Si des Témoins de 
Jéhovah viennent vous voir (Téqui, 1992 : un des meilleurs ouvrages sur la question).

Jéhoviste depuis sa naissance, il découvre en 2010 les Confessions de saint Augustin :

• Günther PaPe (1963) : les changements de doctrine

• Tiago gadotti (2012) : en lisant saint Augustin

gustin gardent toute leur actualité, et les catholiques d’aujourd’hui s’y retrouvent facilement.
J’ai lu les Pères Apostoliques (contemporains des Apôtres). Ils sont incontestablement catho-

liques. La Didaché parlait déjà de la messe du dimanche, du rite du baptême, etc. Les épîtres 
de saint Ignace affirment clairement la divinité du Christ. J’ai reçu le baptême catholique en 
2012. » — t. gadotti, témoignage dans Le Sel de la terre n° 98, p. 162-168.

« Jusqu’à 18 ans, je croyais à toutes les doctrines des témoins de Jéhovah. J’ai 
lu les Confessions de saint Augustin, et cette lecture a tout changé.

D’abord, j’ai constaté que saint Augustin cite continuellement la Bible. Les 
Pères de l’Église sont imprégnés de l’esprit de l’Écriture Sainte.

De plus, ce livre, écrit il y a 1500 ans, garde toute sa valeur, alors que les ou-
vrages des témoins de Jéhovah deviennent très rapidement caducs à cause du 
changement constant de doctrine. Un témoin de Jéhovah qui lirait aujourd’hui 
les livres publiés par sa secte dans les années 1970 les trouverait étranges. Et 
ceux de Russell lui sembleraient d’une religion différente. Or les écrits de St Au-
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• Quelle autorité suprême ?

• Qui donne la clé ?

La Bible toute seule ?
— « Notre seule autorité, c’est la Bible » affirment les T.J. (comme tous les protestants). 

Et ils commencent à vous bombarder de citations. — Mais… Jésus n’a pas ordonné : Allez, écrivez un livre qui 
contiendra tout mon enseignement. Il a confié à ses 
Apôtres le pouvoir des clés, l’autorité pour enseigner 
en son nom : Allez, enseignez toutes les nations. Les 
Apôtres ont transmis cette autorité à leurs successeurs : 
les évêques. Jusqu’au 16e siècle, les chrétiens savent que 
l’enseignement du Christ n’est pas seulement dans la 
Bible. Pour bien comprendre, il faut la clé.  

« Jéhovah n’a confié à aucune organisation ni à aucun 
homme, qu’il s’agisse du pape ou des prêtres, le privilège d’in-
terpréter sa parole. » (J. F. RutheRfoRd, Intolérance, 1934, p. 59.)

• Jusqu’au 16e siècle, 
tous les chrétiens disent : oui !

• Mais rapidement, 
le NoN se change en oui !

• Au 16e siècle, 
les protestants disent : NoN !

Où trouver la clé de la Bible ?Les « Témoins de Jéhovah » (T.J.) 
aiment beaucoup discuter. 

Bible à la main et pied dans la porte, 
ils invitent au débat. 

Connaissez-vous les règles du jeu ?
Jésus a-t-il confié des clés ?

Au 16e siècle, luther et calVin se révoltent contre l’Église. 
Ils partent avec la Bible, qu’ils veulent réinterpréter à leur 
façon. Mais sans la clé.

Après avoir refusé l’autorité de l’Église, les protestants se 
disputent entre eux. Sans l’avouer, chacun veut imposer aux 
autres sa propre interprétation ! Chacun s’attribue clandesti-
nement le pouvoir des clés.

Oui ou non ?
Les T.J. refusent à l’Église catholique toute autorité religieuse :

Mais les mêmes T.J. imposent l’autorité de leur collège central !

• L’Église catholique
enseigne franchement : autorité légitime

• Comment être sûr de bien comprendre ?

Les mots peuvent être employés au sens strict ou au sens figuré. Dans 
la Bible, comment savoir si tel passage doit être pris au sens propre, ou 
au sens figuré ? Qui donne la clé pour bien interpréter ?

Quand Jésus dit : « Ceci est mon Corps », les T.J. le prennent au 
sens figuré : « Ceci représente mon corps ». Quand l’Apocalypse 
évoque « 144 000 élus » [Ap 7], ils refusent d’y voir un symbole et 
prennent ce nombre au sens strict. Tout en prenant au sens figuré ce 
qui suit : « De la tribu de Juda, 12 000 élus ». — Pourquoi ces choix ? 

Les T.J. du monde entier ont tous la même interprétation de 
la Bible (alors que les autres protestants sont tous divisés). D’où vient 
cette unité ? Qui donne la clé d’interprétation ? Les T.J. la re-
çoivent, en fait, de la WatchtoWer society (qui impose sa façon de 
lire la Bible, et exclut les réfractaires).

• Mais d’où vient cette autorité ?

• D’où vient votre interprétation unanime de la Bible ?
▪ de votre revue La Tour de garde,
▪ de vos responsables locaux,
▪ et, finalement, de votre Collège central ?

D’où viennent donc vos clés ?
C’est la grande question aux Témoins de Jéhovah : 

▪ pourquoi n’est-elle apparue qu’au 19e siècle ?
▪ quelles preuves a-t-elle de sa mission divine ?
▪ quelle est sa légitimité pour interpréter la Bible ?
▪ de quel droit prêche-t-elle partout cette interprétation ?
▪ qui l’a établie dépositaire de la vérité révélée ?
▪ quaNd a-t-elle reçu la charge d’organiser les croyants ?
▪ au Nom de quoi condamne-t-elle les réfractaires ?

Russel a-t-il reçu des clés ?
• La Watchtower Society impose sans le dire 
ses interprétations de la Bible : manipulation.

Pas besoin de clé,
j’ai une 

pince-monseigneur !

D’où, sinon...

Jésus annonce à pierre :
Tu es Pierre et sur cette pierre je 

bâtirai mon Église ; Je te donnerai 
les clés du Royaume des cieux ; tout 

ce que tu lieras sur la terre sera lié 
dans les cieux.   Mt 18, 16-18

Jésus donne à st Pierre (1er pape) le pouvoir des clés

→

→?
Franche autorité 

ou manipulation ?


