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Diversité religieuse au Québec

Les documents de travail de la série « Diversité religieuse au Québec » sont des
rapports réalisés dans le cadre du projet de recherche « Groupes religieux,
pluralisme et ressources symboliques », mené par des membres du Groupe de
recherche diversité urbaine (GRDU) et dʼautres collègues depuis septembre
2006. Ce projet s'intéresse aux groupes religieux établis au Québec depuis les
années 1960, quʼils représentent de nouvelles religions, des religions déjà
implantées ailleurs et importées au Québec par des immigrants, voyageurs
québécois ou autres, ou encore de nouveaux courants de religions qui se sont
établies dans la province.

Le projet a bénéficié dʼune subvention FQRSC « Soutien aux équipes de
recherche » (Fonds québécois de recherche pour la société et la culture) et
dʼune subvention de recherche du CRSH (Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada). Deirdre Meintel dirige ce projet auquel collaborent ou ont
collaboré de nombreux chercheurs : Josiane Le Gall (Université de Montréal),
Marie-Nathalie LeBlanc (Université du Québec à Montréal), François Gauthier
(Université du Québec à Montréal), Khadiyatoulah Fall (Université du Québec à
Chicoutimi), Géraldine Mossière (Université de Montréal), Sylvie Fortin
(Université de Montréal), John Leavitt (Université de Montréal), ainsi que Claude
Gélinas et Fernand Ouellet (tous deux de lʼUniversité de Sherbrooke). Le projet
est coordonné par Véronique Jourdain (Université de Montréal).
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Chacun des documents de recherche de cette série présente l'étude spécifique
d'un groupe religieux ayant fait lʼobjet dʼune étude ethnographique approfondie.
Exception faite de ceux de Deirdre Meintel et de Géraldine Mossière, ces
documents constituent des versions abrégées et condensées des rapports
exhaustifs rédigés par chacun des assistants, à la suite de leur travail de terrain.

Les chercheurs et les assistants du projet souhaitent que les résultats de leurs
recherches contribuent à une meilleure connaissance de la diversité religieuse
actuelle du Québec. À cette fin, les documents de cette série ont été adaptés à
un public assez large, soit non seulement aux étudiants, enseignants,
chercheurs et intervenants sociaux et en santé, mais aussi à tous ceux qui
sʼintéressent au pluralisme religieux québécois.
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Introduction

Ce rapport présente les résultats dʼune recherche ethnographique réalisée à
lʼété 2011 auprès dʼune congrégation de Témoins de Jéhovah située à Montréal.
Cette congrégation, établie dans le quartier Centre-Sud a été fondée en 1985 et
compte environ 80 membres. Dans le cadre du projet, une fiche signalétique,
quatre entrevues, une note dʼobservation et une observation dʼun rituel et dʼune
activité informelle ont été réalisées.

La première partie du travail consiste en une analyse de lʼensemble des
différentes données ethnographiques collectées sur le terrain. Dans la deuxième
partie, le principe dʼunité dans lʼOrganisation internationale des Témoins de
Jéhovah sera discuté. Il sera aussi question de la définition des frontières
établies entre les Témoins de Jéhovah et le reste de la société québécoise. Cette
partie sera principalement appuyée par lʼexpérience des membres interviewés,
ainsi quʼune brève recherche bibliographique. Sur ce, la majorité des ouvrages
utilisés sont des publications écrites par lʼOrganisation même.

Présentation ethnographique du groupe religieux

Le groupe religieux

Rosa, J. Document de travail, GRDU
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Structure hiérarchique

Le groupe des Témoins de Jéhovah est une organisation extrêmement bien
structurée. Elle se divise en différentes congrégations qui se regroupent en
circonscriptions puis en districts.

La congrégation locale est définie selon lʼassistance dans une Salle du
Royaume, le principal lieu de rencontre. La région géographique entourant
chaque Salle du Royaume est divisée en territoires. On assigne à chaque
Témoin un territoire à parcourir pour rencontrer les résidents en faisant du porteà-porte. Le nombre dʼadeptes dans une congrégation peut varier entre une
centaine de personnes pour les plus grandes et quelques-unes pour les plus
petites.

Il ne semble pas y avoir de structure hiérarchique au sein même de la
congrégation des Témoins de Jéhovah. Des membres que lʼon appelle les
anciens et les assistants ministériels ont tout de même certaines responsabilités
supplémentaires. Les anciens doivent entre autres être disponibles lorsque des
membres font face à des problèmes, sʼils ont besoin de discuter ou sʼils se
questionnent sur certains passages de la Bible, par exemple. Ils doivent assurer
que tous les besoins des membres de la congrégation soient bien couverts au
niveau spirituel, mais aussi au niveau physique, sʼil y a lieu. Pour être nommé
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ancien, lʼindividu doit dʼabord avoir quelques qualifications préalables qui sont
énumérées dans la Bible :
« Si quelquʼun aspire à une fonction de surveillant, il désire une
belle œuvre. Il faut donc que le surveillant soit irréprochable, mari
dʼune seule femme, modéré dans ses habitudes, sain dʼesprit,
ordonné, hospitalier, capable dʼenseigner, que ce ne soit pas un
ivrogne querelleur, pas un homme qui frappe, mais quʼil soit
raisonnable, non belliqueux, non ami de lʼargent, que ce soit
quelquʼun qui préside de belle façon sa propre maisonnée, qui
tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité […] que ce
ne soit pas un homme récemment converti, de peur quʼil ne se
gonfle [dʼorgueil] et ne tombe dans le jugement porté contre le
Diable. Dʼautre part, il faut aussi quʼil reçoive un beau témoignage
de gens du dehors, afin quʼil ne tombe pas dans lʼopprobre et
dans un piège du Diable. » (1 Timothé 3 : 1-7)
Dans la même lignée, les assistants ministériels doivent être :
« […] des hommes dignes, non doubles dans leur langage, non
adonnés à beaucoup de vin, non avides dʼun gain malhonnête,
conservant le saint secret de la foi avec une conscience pure.
[…] Que les assistants ministériels soient maris dʼune seule
femme, présidant de belle façon [leurs] enfants et leurs propres
maisonnées. Car les hommes qui servent de belle façon
acquièrent pour eux-mêmes un beau rang et une grande
franchise dans la foi concernant Christ Jésus. » (ibid. : 8-13)

Contrairement à lʼancien, lʼassistant ministériel nʼa pas la responsabilité de
surveiller ou de prendre soin de la congrégation, mais plutôt de soutenir les
anciens dans leur rôle de « surveillant du troupeau1 ». Frédéric, étant lui-même
un assistant ministériel au sein de sa congrégation explique son rôle comme
suit :
« Techniquement, les assistants ministériels sont plus là pour
assister les anciens. Ça va plus être des tâches comme par
exemple, je mʼoccupe du système de son. Donc, cʼest moi qui est
responsable dʼêtre sûr que le système de son est allumé, que les
micros sont à la bonne place et tout ça. Un autre va être
Rosa, J. Document de travail, GRDU
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responsable des publications quʼon reçoit, quʼon va distribuer et
ainsi de suite. »

Certains assistants ministériels peuvent aussi être désignés pour délivrer
lʼenseignement du Collège central2 lors des réunions de la congrégation. Pour sa
part, lʼancien est plutôt décrit comme un berger ayant pour rôle de guider son
troupeau : « Il les guide, il prend soin dʼeux quand ils sont blessés, il va les
défendre contre les animaux sauvages qui vont venir les attaquer » (Entrevue
avec Frédéric et Laurie). Aussi, si un membre des Témoins de Jéhovah commet
un péché de nature quelconque, il devient la responsabilité de lʼancien de faire
un suivi avec ce membre, afin de voir lʼétat de conscience de lʼindividu par
rapport à son acte. Par exemple :
« Si jamais quelquʼun commet un péché grave, comme sʼil
commet lʼadultère, cʼest une personne qui est mariée et il couche
avec une autre personne ou il a une relation avec une autre
personne. Il le regrette sincèrement, il veut remettre les choses
en ordre dans sa vie, etc. Cʼest la responsabilité des anciens de
sʼassurer que cette personne-là est sincère dans sa démarche.
Quʼelle ne va pas influencer dʼautres personnes de la
congrégation à ne pas tenir leurs vœux. Et ça, cʼest pour garder
la pureté de la congrégation. Mais leur responsabilité cʼest pas
comme être une police, cʼest vraiment dʼêtre là pour aider. »
(Entrevue avec Frédéric et Laurie)

Les anciens sont aussi responsables de lʼenseignement qui est fait lors des
rencontres à la Salle du Royaume. Laurie explique :
« Ils ont chacun soit des responsabilités de présenter chacune
des parties, de faire des recherches et dʼenseigner la
congrégation ou cʼest aussi toute la partie en arrière de ça pour
assigner qui va le faire ? Mettre sur le tableau tous les discours
qui vont avoir lieu pour les prochains dimanches. »
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Chaque groupe dʼanciens dʼune congrégation forme le « collège des anciens3 ».
Il se réunit régulièrement afin de parler de la communauté et de clarifier tout
problème qui y surgit. Les disciples peuvent à tout moment se confier aux
anciens et solliciter leur conseil. Ces derniers ne donneront jamais leur avis
personnel, mais devront se référer à la Bible ou plus explicitement à ce que le
Collège central a écrit sur le sujet dans ses publications. Il est à noter que seuls
les hommes peuvent avoir le rôle dʼancien ou dʼassistant ministériel4.

Dans chaque congrégation un membre occupe le rôle de secrétaire. Celui-ci gère
les relations épistolaires que la congrégation entretient avec les dirigeants. Il
sʼoccupe également des dossiers et des rapports des comités de discipline
religieuse. Cʼest aussi lui qui recueille mensuellement tous les rapports de
services et les expédie au bureau de la filiale nationale. Il tient aussi à jour les
fiches Activité du proclamateur de chaque fidèle, sur lesquelles il compile les
données de chaque rapport correspondant (Dott 2009).

Il nʼy a pas de cérémonie spécifique lorsquʼun membre dʼune congrégation
devient un ancien ou un assistant ministériel. La personne doit seulement aspirer
à cette fonction et détenir les qualifications requises. Si un membre remplit les
critères, le Collège des anciens de la congrégation va se réunir afin de discuter
de la possibilité pour le membre de devenir un ancien ou un assistant ministériel.
Ils feront par la suite une recommandation au Béthel, cʼest-à-dire au siège social
des Témoins de Jéhovah. Si le Béthel accepte la recommandation, il sera alors
Rosa, J. Document de travail, GRDU
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annoncé lors de la prochaine réunion quʼun tel a été nommé assistant, ou quʼun
tel a été nommé ancien.

Mode de gouvernance

Chaque circonscription comprend une vingtaine de congrégations. Un surveillant
visite lʼune après lʼautre les congrégations de sa circonscription tous les six mois
pendant une semaine. Dès son arrivée, il doit inspecter les fiches Activités du
proclamateur5, les rapports mensuels relatifs à la prédication de la congrégation,
les relevés du nombre dʼassistants aux différentes réunions, les plans de
territoires et la situation des comptes financiers (ibid. 2009). À la fin de la
semaine, le surveillant de circonscription doit dresser un rapport sur la
congrégation quʼil remettra par la suite au Collège central. Cʼest dʼailleurs à cette
occasion que le Collège des anciens et le surveillant de circonscription peuvent
se réunir pour proposer la nomination dʼun ou de plusieurs frères pour la fonction
dʼancien ou dʼassistant ministériel. Lʼultime décision appartient par contre au
Collège central.

Il existe aussi un surveillant de district qui, pour sa part, est responsable de
surveiller plusieurs circonscriptions. Encore une fois, celui-ci est nommé par le
Collège central. Durant la semaine à la fin de laquelle lʼassemblée de
circonscription6 a lieu, le surveillant de district et le surveillant de circonscription
visitent lʼune des congrégations de la circonscription concernée. Le surveillant de
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district vient encourager les membres au prosélytisme et prononce un discours
devant les fidèles. À lʼissue de chaque assemblée de circonscription, le
surveillant de district envoie à la filiale nationale un rapport sur le déroulement
des assemblées et sur la manière dont celles-ci ont été appréciées par les
circonscriptions de son district (ibid. 2009).

La société Watch Tower a une centaine de filiales nationales dans le monde,
dont quelques-unes gèrent plusieurs pays et territoires. Dans chacune dʼentre
elles, le Collège central a établi un Comité de filiale composé de trois hommes ou
plus, qui sʼassure que les publications de la Watch Tower soient disponibles aux
fidèles de toutes les congrégations et que ces dernières aient un territoire bien
défini où elles pourront exercer leur prosélytisme et distribuer la littérature reçue
(ibid. 2009). Ce Comité, dirigé par un coordinateur, supervise le travail accompli
au niveau national ou international, en analysant entre autres les rapports
envoyés par les surveillants de circonscriptions et de districts (ibid. 2009). Les
filiales7 sont aussi responsables des missionnaires. Certaines possèdent leurs
propres imprimeries, donc aident à la production de la littérature. Chaque filiale
dépend par la suite du siège mondial qui est situé à Brooklyn, dans lʼétat de New
York. Cʼest à cet endroit que préside le Collège central. Ce siège mondial
possède de nombreux bâtiments faisant office de logements, dʼimprimeries, etc.
La fonction première du siège mondial et de certaines grandes filiales est donc
lʼimpression des différents écrits et leur expédition vers les milliers de
congrégations à travers le monde. Pour ce qui est de la maintenance, les
Rosa, J. Document de travail, GRDU
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bâtiments sont tous entretenus et rénovés par des bénévoles du Béthel. Toujours
dans lʼÉtat de New York, le siège mondial possède un terrain de 266 hectares
qui accueille :
« Six immeubles résidentiels comptabilisant 624 appartements,
un garage de 450 places, un immeuble de bureaux, plusieurs
écoles de missionnaires, plusieurs bâtiments de services, un
hôtel de 144 chambres, ainsi quʼune cuisine et un réfectoire
pouvant accueillir 1 600 personnes à la fois. » (ibid. 2009 : 170)

Cʼest dʼailleurs sur ce site que lʼon retrouve lʼÉcole Guiléad où sont formés les
missionnaires.

Dogme, doctrines, croyances, normes

Croyances du groupe

Les Témoins de Jéhovah croient en Dieu, mais ne croient pas en la Sainte
Trinité. Ils considèrent Jésus-Christ comme le fils de Dieu, mais dont il est une
entité distincte. Pour sa part, lʼEsprit saint serait la force motrice de Dieu. Les
Témoins de Jéhovah sont voués à Dieu quʼils appellent Jéhovah. Ils laissent la
Parole de Dieu et Son Esprit saint commander toute leur vie. Leurs croyances
sont fondées sur la Bible (Ancien et Nouveau Testament) et non sur des
spéculations humaines ou sur des doctrines religieuses. Les Témoins de
Jéhovah croient que la Bible est la Parole de Dieu et que les 66 livres sont
dʼinspiration divine et historiquement exacte. Ils croient aussi que nombre de
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prophéties bibliques se sont déjà réalisées, que certaines sont en cours de
réalisation et que dʼautres vont sʼaccomplir.

Les fidèles croient également que Jéhovah a créé la terre dans un but quʼil
expliqua au premier couple humain : « Soyez féconds et devenez nombreux,
remplissez la terre […] » (Genèse 9 : 1). Bien que Jéhovah ait prévu quʼAdam et
Ève soient les dignes intendants de la terre, ceux-ci ont péché et sont tombés en
disgrâce – expliquant la propension du genre humain à pécher. Ainsi, la condition
mortelle des humains serait la conséquence du péché dʼAdam. Jésus-Christ est
mort et ressuscité afin dʼobtenir le pardon pour lʼhumanité.

Selon les Témoins de Jéhovah, lʼannée 1914 (qui correspond au début de la
Première Guerre mondiale) marque la fin des temps des « Gentils » et le début
dʼune période de transition entre la domination de lʼHomme et le Règne
millénaire du Christ. Des passages bibliques expliquent que durant cette période
transitoire, le Christ sʼassiérait à la droite de Dieu dans le ciel jusquʼau moment
où il sera établi Roi. Il y aurait alors une guerre dans le ciel à lʼissue de laquelle
Satan serait jeté sur la terre – période dans laquelle nous serions actuellement.
Ceci expliquerait les guerres, les famines, les tremblements de terre, etc. qui
assaillent aujourdʼhui notre monde. La fin de la méchanceté viendra au moyen
dʼune « grande tribulation », dont la guerre dʼHar-Maguédôn marquera la phase
finale et qui sera suivie dʼun règne pacifique, soit le règne millénaire du Christ.

Rosa, J. Document de travail, GRDU
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Ainsi, les Témoins de Jéhovah ne croient pas que tous les bons humains iront au
ciel, mais plutôt quʼils vivront éternellement dans un paradis terrestre durant et
après le règne millénaire. Selon une prophétie du livre biblique de Daniel, le
Royaume de Dieu dirigé par le Christ remplira toute la terre, laquelle se trouvera
sous sa domination. Ainsi, des millions de personnes actuellement en vie et des
millions de morts détenus dans la tombe, se verront offrir la possibilité de
demeurer éternellement sur la terre. Cʼest alors, sous le Règne millénaire de
Christ Jésus, que se réalisera le dessein que Jéhovah avait conçu à lʼorigine,
lorsquʼil a créé la terre et quʼil y a mis le premier couple humain. Lʼhumanité aura
alors des tâches gigantesques à accomplir, telles que prendre soin de la terre et
de la vie végétale et animale qui lʼhabite.

144 000 personnes, que lʼon appelle des « oints », ont aussi été choisies par
Jéhovah pour régner dans son Royaume aux cieux après lʼère actuelle. Ils
serviront aux côtés de Jésus-Christ en tant que rois, juges et prêtres. Le choix de
ces oints par Jéhovah se serait échelonné, selon les Témoins de Jéhovah, sur
une période de vingt siècles, en commençant par les apôtres fidèles de Jésus
(Luc 22 :28-30 ; Jean 14 : 2,3 ; Révélation 7 : 4 ; 14 : 1,3). Il est à noter que le
choix de ces personnes se fait aussi indépendamment de leur sexe, de leur
nationalité et de leur langue (Galates 3 : 26-28 et Révélation 5 : 9,10). En se
basant sur 1 Corinthiens 15 : 21-23, les Témoins pensent que le nombre complet
des oints est quasiment atteint et quʼau printemps 1918 ceux qui dormaient dans
la mort ont été ressuscités en tant que créatures spirituelles. Ils se basent aussi
Rosa, J. Document de travail, GRDU
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sur le verset Révélation 14 : 1 pour expliquer ce fait. Il y est écrit : « Et jʼai vu, et
regardez ! LʼAgneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui cent
quarante-quatre milles ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leurs
fronts ».

Bref, à la fin du monde actuel, le Royaume de Dieu sera restauré sur terre.
Jéhovah, par le moyen de son Royaume, détruira lors de la bataille dʼHarmaguédôn tous ceux qui refusent de se soumettre à sa volonté et supprimera
tous les gouvernements terrestres existants. Jésus Christ régnera alors pendant
mille ans dans la justice et la paix, avec lʼaide des 144 000 oints, sur un monde
libéré de la guerre et de la maladie. La mort que lʼon connaît aujourdʼhui (léguée
par Adam) disparaîtra grâce à la rançon fournie par la mort de Jésus Christ. Les
humains qui sont morts avant Har-maguédôn ressusciteront et subiront une mise
à l'épreuve pour pouvoir vivre sur la terre dans une société juste dirigée par Dieu.
Au terme de ces 1000 ans de règne, Satan sera libéré pour une dernière fois et
tentera à nouveau les humains. Alors, Jéhovah décidera de le détruire
définitivement ainsi que tous les humains qui décideront de le suivre pour de bon.
Enfin, Jéhovah gouvernera ensuite la terre pour l'éternité, régnant pour toujours
sur le paradis terrestre restauré (Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2000).

En attendant lʼavènement de ce monde paradisiaque, trois autres prophéties
doivent sʼaccomplir, marquant ainsi le début de la grande tabulation8. La
Rosa, J. Document de travail, GRDU
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première prophétie est, selon lʼinterprétation des paroles de Paul aux
Thessaloniciens, lʼappel des chefs politiques du monde à la paix et à la sécurité
mondiales, donnant lieu à la deuxième prophétie, à savoir la destruction de
« Babylone la Grande9 », lʼensemble des fausses religions. Lorsque la vraie
religion, cʼest-à-dire les Témoins de Jéhovah, subira cette interdiction mondiale,
la colère de Dieu sʼabattra sur les nations. La troisième prophétie sʼaccomplira
alors, la guerre de Dieu, Har-maguédôn, où le monde actuel sera anéanti (Dott
2009).

Livre sacré, publications et manuels utilisés

La Bible, cʼest-à-dire lʼAncien et le Nouveau Testament, est le livre sacré des
Témoins de Jéhovah. La Tour de Garde édition dʼétude est une publication
mensuelle paraissant au 15e jour de chaque mois, utilisée seulement entre
Témoins de Jéhovah pour faire lʼétude de la doctrine. Cette version est donc
exclusivement réservée à lʼusage interne.

Une autre version de La Tour de Garde en plus de la revue Réveillez-vous ! sont
distribuées au public comme une source de discussion portant toujours sur la
doctrine. Ces deux publications paraissent le 1er de chaque mois. Chaque année,
les réalisations des Témoins sont aussi publiées dans lʼédition de La Tour de
Garde de janvier et dans lʼAnnuaire des Témoins de Jéhovah annuel.

Rosa, J. Document de travail, GRDU
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Dʼautres livres et manuels dʼétudes sont utilisés pendant les réunions pour aider
à la compréhension de la doctrine. Il est à noter que divers supports visuels tels
que des cassettes audio et vidéo, des DVD, des disques compacts, etc. sont
aussi produits par les Témoins de Jéhovah pour expliquer leur structure, leur
histoire, pour aider à lʼenseignement biblique, et autres.

Normes implicites et explicites

Les Témoins de Jéhovah ne prêtent allégeance à aucun gouvernement ; ils ne
doivent allégeance quʼà Dieu. Ils ne saluent en aucun cas les symboles
nationaux, tel que le drapeau, et ne chantent pas non plus lʼhymne national. Pour
eux, cela reviendrait à accomplir un acte dʼadoration, ce qui est totalement
condamné par la Bible. Ils doivent respecter autant que possible leur code de
moralité et mener une bonne vie chrétienne selon les écrits de la Bible.

Au niveau vestimentaire, les Témoins de Jéhovah sont toujours bien habillés et
sont tenus de se vêtir de manière modeste. À ce sujet, 1 Timothée 2 : 9-10 dit :
« De même, je veux que les femmes se parent dans des tenues
bien arrangées avec modestie et bon sens. Non pas avec des
façons de se tresser les cheveux et de lʼor ou des perles ou des
vêtements coûteux, mais comme il convient à des femmes qui
déclarent révérer Dieu, cʼest-à-dire grâce à des œuvres
bonnes. »
Il nʼy a donc aucune règle stricte établie concernant la tenue vestimentaire des
Témoins autre que la modestie, autant chez les hommes que chez les femmes.
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Les Témoins de Jéhovah refusent aussi les transfusions sanguines et le service
militaire. De plus, ils sʼabstiennent de voter. Mélanie, une membre de la
congrégation Viau, explique : « Parce que pour nous, on a déjà voté pour le
Royaume de Dieu. […] Donc on se distance dans le sens quʼon reste neutre
dans toutes les affaires politiques, toutes les affaires qui peuvent se passer par
rapport à la politique, on reste neutre avec tout ça. » Selon Mélanie, comme les
humains ne pourront rien changer à la misère du monde, il est préférable
dʼattendre le retour de Jéhovah.

Il est aussi important de noter que les Témoins de Jéhovah ne célèbrent aucune
fête dite chrétienne telle que Noël, Pâques, etc. ni les anniversaires. Pour les
Témoins de Jéhovah, les textes de Genèse 40 : 20-22 et de Matthieu 14 : 6-10
présentent la tradition des fêtes dʼanniversaire sous un jour défavorable. Dans le
premier extrait, lors dʼun festin organisé à lʼoccasion de lʼanniversaire dʼun
pharaon, ce dernier fait condamner à mort son panetier, tandis que dans le
second extrait, dans un contexte similaire, Hérode le Grand est contraint par sa
femme de faire décapiter Jean-le-Baptise. La Parole de Dieu parlant
défavorablement des anniversaires de naissance, les Témoins de Jéhovah
sʼabstiennent de les célébrer. Ils affirment de plus que cette coutume plonge ses
racines dans le paganisme et que les premiers chrétiens ne lʼobservaient pas
(Dott 2009).
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Pour ce qui est de la fête de Noël, les Témoins de Jéhovah considèrent que la
date de naissance de Jésus a été fixée le 25 décembre pour la faire coïncider
avec une fête païenne romaine (Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania 1995). Ainsi, cette fête découle plutôt dʼune coutume païenne qui
aurait été absorbée ou tolérée par lʼÉglise et nʼétait donc pas célébrée par les
premiers chrétiens.

Activités religieuses

Porte-à-porte

Les Témoins de Jéhovah se réunissent quelques fois à leur domicile personnel
pour de brèves études bibliques. Lʼactivité du porte-à-porte qui est effectuée afin
de partager la Parole de Dieu se fait généralement en petits groupes de deux ou
plusieurs personnes. Pour ce qui est de la proclamation, un Témoin de Jéhovah
peut sʼengager à effectuer un certain nombre dʼheures définies de prédication. Ils
sont alors appelés des pionniers. Ceux qui sʼy engagent doivent au préalable
remplir un formulaire et recevoir lʼaval des responsables de la congrégation (les
anciens). Certains, que lʼon appelle des pionniers auxiliaires devront accomplir
sur un mois un minimum de 50 heures de prédication. Dʼautres, que lʼon appelle
des pionniers permanents, devront effectuer 840 heures de cette activité par
année, à raison dʼun minimum de 70 heures mensuelles, quʼils pourront répartir
mensuellement selon leurs disponibilités. Sauf en cas de mesure disciplinaire ou
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de cessation volontaire de leur part, lʼengagement des pionniers se renouvelle
automatiquement dʼannée en année. Dʼautre part, si au courant dʼun mois le
pionnier nʼarrive pas à effectuer le nombre dʼheures requis, il devra en rendre
compte sur le rapport de service mensuel. La raison de leur insuccès sera alors
reportée sur leur fiche Activité du proclamateur, elle aussi commune à tous les
Témoins de Jéhovah, et la filiale de leur pays en sera avertie (Dott 2009). Le
rapport de service doit être rempli mensuellement par chaque Témoin de
Jéhovah pour rendre compte du nombre dʼheures consacrées à la prédication, en
plus de la quantité dʼécrits quʼil aura distribués et du nombre de fois quʼil aura
visité une personne réceptive. Les chiffres de chaque rapport seront ensuite
reportés sur la fiche Activité du proclamateur, qui est nominative et conservée
dans un dossier. Les chiffres indiqués seront par la suite communiqués au
Collège central. Sur ce, la majorité des congrégations ont dans leurs rangs un ou
plusieurs pionniers auxiliaires et/ou permanents.

Socialisation religieuse

Aux convertis

Lʼévangélisation se fait le plus souvent par le porte-à-porte puisquʼil sʼagit de la
façon la plus efficace de répandre la Parole de Dieu de façon individuelle. Quand
cela est possible, les Témoins de Jéhovah sʼefforcent de rendre visite à tous les
foyers plusieurs fois par an. Lorsquʼil se trouve au domicile dʼune personne, un
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Témoin discute dʼun problème local ou international avec celle-ci et peut lui offrir
de lire un texte sur lequel méditer. Il en profite aussi pour soumettre à sa
réflexion un ou deux passages bibliques. Si la personne se montre intéressée, le
Témoin prend des dispositions afin de revenir et de poursuivre la discussion. Une
étude biblique gratuite pourra aussi lui être offerte. Les Témoins de Jéhovah
profitent de leurs conversations de tous les jours pour propager la parole de
Jéhovah, par exemple en parlant à un voisin, à un collègue de travail ou à un
étranger dans lʼautobus.

Pour devenir Témoin de Jéhovah, il est dʼabord essentiel dʼétudier la Bible. La
personne devra être convaincue elle-même du bien-fondé des principes
bibliques, tout en voulant y conformer sa vie. Par la suite, cette personne devra
participer à la prédication, cʼest-à-dire à propager elle aussi la Bonne Nouvelle.
Elle devra aussi vouer sa vie personnelle à la prière. À partir du moment où
lʼindividu souhaite vraiment dédier sa vie au service de Son Créateur en se
conformant à ces critères, il pourra être baptisé sʼil le désire. Ce cheminement
peut prendre quelques mois à plusieurs années, la personne et de lʼévolution de
ses croyances.

Les membres non baptisés qui participent tout de même aux réunions peuvent
être jugés aptes à participer à la prédication par le porte-à-porte ou dans divers
lieux publics. Pour se faire, des anciens sʼentretiendront avec lʼindividu et
lʼadepte qui lʼa initié. Ce genre dʼentretien est axé sur lʼétude du livre Organisés
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pour faire la volonté de Jéhovah. Ce livre questionne le membre non baptisé sur
plusieurs domaines, par exemple :
« Si son état de santé et sa situation le lui permettent, obéit-elle
au commandement biblique de se joindre aux serviteurs de
Jéhovah lors des réunions de la congrégation (Ps. 122 : 1 ; Héb.
10 : 24-25) ? […] A-t-elle rompu définitivement tout lien avec les
organisations de la fausse religion ? A-t-elle cessé dʼassister à
leurs réunions, de participer à leurs activités ou de les soutenir (2
Cor. 6 : 14-18 ; Rév. 18 : 4) ? […] Est-elle totalement neutre dans
les affaires politiques du présent monde (Jean 6 : 15; 15 : 19;
Jacq. 1 : 27) ? »

Sʼil est jugé apte, le nouveau proclamateur non baptisé remettra un rapport de
service et une fiche Activité du proclamateur sera alors ouverte à son nom dans
le fichier de la congrégation.

Pour enseigner à la population en général, les Témoins de Jéhovah utilisent un
petit livre intitulé Quʼenseigne réellement la Bible ? et qui répond à des questions
souvent posées sur les croyances et les pratiques des Témoins de Jéhovah. Ce
livre est constitué de paragraphes numérotés raccordés à des questions en bas
de pages. Des références bibliques y sont aussi indiquées afin de comprendre la
doctrine qui y est enseignée. Habituellement, le Témoin de Jéhovah et son
étudiant lisent un premier paragraphe ensemble. Le Témoin posera ensuite la
question qui est associée à ce paragraphe. Lʼétudiant nʼaura alors quʼà répondre
à la question en se basant sur ce quʼil a lu dans le dernier paragraphe. Ainsi, ni la
question ni la réponse ne proviennent vraiment de lʼinterlocuteur, mais sont plutôt
préalablement établies par les rédacteurs du livre (Dott 2009).
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Il arrive que des Témoins de Jéhovah quittent par eux-mêmes le groupe ou
soient excommuniés. Par exemple, une personne ne se conformant pas à tous
les principes bibliques sera excommuniée si elle ne prend pas les mesures pour
se corriger. Les adeptes délictueux seront alors entendus par un comité de
discipline religieuse composé généralement de deux anciens ou plus.
Lʼexcommunication nʼest utilisée que pour les cas extrêmes. Comme lʼexplique
Laurie : « Les anciens vont passer des heures et des heures, des semaines, des
mois avec des personnes pour les aider avant dʼen arriver là ». Dans le cas où la
personne rencontrée manifeste du regret, la condamnation peut se limiter à une
réprimande publique. Certaines restrictions provisoires peuvent aussi lui être
imposées. Si elle ne se repend pas, elle sera alors excommuniée (ibid. 2009).
Les raisons dʼune excommunication sont multiples et sont toujours justifiées par
des passages bibliques. Par exemple, lʼhomosexualité, toutes pratiques
sexuelles hors mariage, les jeux dʼargent et de loteries, les activités liées à la vie
politique, lʼusage du tabac, le langage obscène, etc. sont condamnés chez les
Témoins de Jéhovah. Ceux qui nʼadhèrent pas à lʼintégralité des croyances
jéhovistes risquent dʼêtre excommuniés sʼils ne se corrigent pas.

Bien que la personne soit excommuniée, il lui sera toujours possible de
fréquenter la Salle du Royaume et de discuter avec un ancien si elle le désire.
Par contre, elle sera complètement rejetée du reste de la congrégation qui ne lui
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adressera plus la moindre salutation. Les Témoins de Jéhovah expliquent cette
attitude entre autres selon 2 Jean 9-11 :
« Je vous écris de cesser de fréquenter celui qui, appelé frère,
est un fornicateur, ou un homme avide, ou un idolâtre, ou un
insulteur, ou un ivrogne, ou un extorqueur, et de ne pas même
manger avec un tel homme. »(1 Corinthiens 5 : 11)

Lʼattitude sera donc la même envers une personne excommuniée ou une
personne ayant choisi librement de quitter le groupe. Bien sûr, certains cas
restent plus sensibles, par exemple lorsquʼun membre vivant sous le même toit
quʼune famille de Témoins de Jéhovah décide de quitter le groupe. Il revient alors
aux membres de la famille de décider dans quelle mesure lʼexclu peut se joindre
à eux lors de repas ou dʼactivités quotidiennes (Le ministère du Royaume, août
2002 : 3).

La personne ayant péché ne pourra réintégrer complètement la congrégation
quʼau moment où elle se sera repentie. Cette pratique sert entre autres à
préserver la pureté de la congrégation.

Aux enfants

Cʼest la responsabilité de chaque parent dʼenseigner les principes bibliques à
leurs enfants. Les enfants sont dʼailleurs encouragés à venir aux réunions dans
la Salle du Royaume, en plus de participer à la prédication. Il nʼy a pas dʼécole du
dimanche pour les enfants de Témoins de Jéhovah. LʼOrganisation encourage
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aussi les parents à se réserver un temps chaque semaine pour effectuer une
étude familiale.

Lʼhistoire dʼAnna, une jeune mère monoparentale vivant avec son fils de 9 ans,
est un bon exemple. Anna et son fils participent ensemble à une étude biblique
tous les lundis soirs, en plus dʼune étude familiale hebdomadaire avec différents
petits manuels à lʼintention des enfants des Témoins de Jéhovah. Son fils aime
bien regarder des films produits par lʼOrganisation et portant sur différents sujets.
Lorsquʼil était plus jeune, Anna lui lisait régulièrement un recueil d'histoires
bibliques qui lʼa elle-même beaucoup aidé à avoir une vue d'ensemble de la
Bible.

Tranquillement, Anna essaye de responsabiliser son fils à faire son étude luimême, pour bâtir sa propre foi en Jéhovah. Pour aider à rendre la Bible plus
vivante, lʼOrganisation propose aux parents de jouer, avec leurs jeunes, des
petites mises en scène relatant des épisodes bibliques, une activité quʼAnna
aime bien faire avec son fils. Elle raconte :
« Ça nous aidait à faire vivre des émotions, à imaginer comment
cʼétait l'ambiance puis tranquillement […] tu voyais vraiment que
ça rend la Bible plus vivante. Puis jʼaime ça. Puis ça aussi, ça
aide à mon fils à plus se rappeler des histoires. »

Le principe dʼunité chez les Témoins de Jéhovah
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La frontière entre la société globale et les Témoins de Jéhovah

Les Témoins de Jéhovah semblent souvent être séparés du reste du monde. En
effet, on dénote une coupure dʼavec le monde dans la vie de tous les jours et
dans lʼenseignement des Témoins. Une citation du livre de lʼApocalypse de Jean
18 : 4 illustre bien le thème de cette coupure, en affirmant : « Sortez de cette cité,
ô mon peuple, de peur de participer à ses péchés, et de partager les fléaux qui
lui sont destinés ». Cette citation fait référence aux coupures que doivent
généralement faire les membres de lʼOrganisation par rapport à des coutumes ou
des pratiques courantes de la société et des Églises (Lepage 1989). Cette idée
de séparation dʼavec le reste du monde fait entre autres référence à une
invitation à quitter toutes les « fausses religions » qui se basent sur des traditions
humaines et qui cherchent à faire taire la Parole de Dieu. En effet, les Témoins
de Jéhovah sont appelés à ne plus avoir de liens avec aucun autre culte, cʼest-àdire à rejeter tout ce qui se rapporte de près ou de loin à dʼautres religions. Les
écrits mettent ainsi beaucoup de poids sur la décision personnelle du converti de
se séparer lui-même de ce monde et des valeurs qui y sont appliquées, telles
que le matérialisme ou lʼindividualisme. Pour mieux comprendre cette logique de
séparation dʼavec le reste du monde, il importe dʼanalyser et comprendre
quelques écrits jéhovistes et passages bibliques auxquels ils se réfèrent.

Les Témoins de Jéhovah se basent sur un discours apocalyptique, selon lequel
« le monde présent nʼa rien à offrir et il tombe en morceaux » (ibid. : 28). En effet,
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le monde présent, gouverné par Satan, disparaîtra bientôt suite à Harmaguédôn, cette grande guerre menée par Dieu qui détruira les méchants. Dans
les écrits jéhovistes, plusieurs passages et images reflètent le dégoût profond
face au monde actuel : « On parle de contamination du péché et de lʼesprit du
monde ; on évoque les souillures du péché et celle du monde dans son
ensemble. Dʼautres images parlent encore de la malpropreté ou de la saleté du
monde » (ibid. : 29).

Dans cette perspective apocalyptique, les Témoins de Jéhovah sont amenés à
se rattacher à la Parole de Dieu, afin dʼêtre sauvés du reste du monde. Ainsi, les
Témoins de Jéhovah considèrent cette Parole comme étant en rupture radicale
avec lʼhumanité pécheresse et ne dépendant absolument pas de lʼhumain, mais
plutôt de la volonté de Dieu.

Dans ce monde rempli de confusion et dʼerreurs, les Témoins de Jéhovah se
réfèrent toujours à la Bible puisque selon eux, « elle contient des renseignements
que lʼon trouve nulle part ailleurs » (ibid. : 31). En effet, selon les Témoins de
Jéhovah : « La Bible est cohérente, sans contradiction interne, et tout ce quʼelle
contient sʼharmonise ou sʼimbrique comme dans un puzzle » (ibid. : 32).

Ainsi, les Témoins de Jéhovah font souvent référence à une structure dualiste
(ibid. 1989), où deux voies sont proposées : celle de Jéhovah et celle de Satan.
Pour connaître le salut éternel, il importe de se détacher complètement de ce
Rosa, J. Document de travail, GRDU

- 23 -

monde dirigé par Satan, cʼest-à-dire la société globale, tant quʼil en est encore
temps. De plus, il importe de se convertir, cʼest-à-dire de se retourner vers la
lumière de Dieu. En effet, la conversion symbolise le passage du monde de
Satan vers la lumière de Dieu. Les expressions telles que « vous êtes-vous
retourné » ou « détournez-vous-en », et bien dʼautres formulations équivalentes
souvent utilisées dans les discours jéhovistes, font référence à cet arrachement
du monde mauvais et lʼattachement à la Parole de Dieu (ibid. : 35).

Lʼesprit du monde10 émanant de Satan, « le chef de ce monde » est une
expression utilisée aussi par les Témoins de Jéhovah pour expliquer lʼinclinaison
dominante poussant les humains à agir contre la volonté de Dieu. Sur ce, la Bible
affirme : « Malheureusement, la plupart des humains ne sont pas conscients
quʼils subissent une influence démoniaque » (2 Cor. 4 : 4). Pour illustrer ce fait,
lʼOrganisation présente quelques exemples de lʼinfluence de Satan sur la société
globale. Par exemple, en matière de divertissement, le Diable utilise les livres, les
films, les jeux vidéo et la musique pour éveiller le désir charnel des humains en
incitant ceux-ci à sʼadonner virtuellement à des actes foncièrement immoraux ou
brutaux. De plus, lʼesprit du monde encourage aussi lʼavidité et le matérialisme
en alimentant chez quantité de gens lʼamour pour lʼargent et les biens matériels.
Les Témoins de Jéhovah sont donc amenés à se dépouiller de leur vieille
personnalité et de ses pratiques pour revêtir leur personnalité nouvelle11.
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Par conséquent, les Témoins de Jéhovah sont amenés à se détacher le plus
possible de la société globale dans leur vie quotidienne. Ainsi, rares sont les
Témoins de Jéhovah qui fréquenteront intimement des non-membres. Par
exemple, lorsque je demande à Frédéric quel genre de relation il entretient avec
les non-membres de son Organisation, celui-ci répond :
« Bien, on en fréquente au travail, on en fréquente tous les jours
quand on sort faire notre épicerie et tout. Mais généralement nos
intimes, ça demeure principalement des gens qui partagent notre
foi. Il y a une certaine logique à ça aussi. On ne fume pas et si on
se tiendrait toujours avec des fumeurs, bon bien lʼinfluence du
groupe aussi à un moment donné. Ou juste respirer la fumée
secondaire si tu veux. Ça irait pas en ligne de compte avec ce
pourquoi on vit finalement. »

Laurie, sa conjointe, renchérit :
« Cʼest souvent les activités aussi qui vont un peu diverger.
Comme moi, jʼai des personnes que je considère mes amies, qui
ne sont pas Témoins de Jéhovah, mais on nʼa pas beaucoup
dʼactivités en commun. Quoiquʼon a beaucoup de conversations,
on va se parler souvent, échanger sur des choses. Mais pour ce
qui est de nos activités, et arrivé à un certain point, il y a
certaines affaires quʼon nʼa pas en commun. Cʼest juste le
cheminement naturel. »

Cette séparation est dʼailleurs justifiée dans des passages bibliques (tels que
Jacques 4 : 4 et 1 Jean 2 : 15-17) qui préviennent les Témoins de Jéhovah que
le monde extérieur ne doit être lʼobjet dʼaucun sentiment amical : « Si nous
commencions à aimer les choses qui sont dans le monde, y compris celles qui
ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, nous nous mettrions en danger »
(Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1er janvier 2005 : 10).
Cette coupure touche plusieurs sphères de la vie quotidienne des Témoins de
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Jéhovah, telles que les institutions politiques, la culture religieuse et dʼautres
facettes de la vie sociale, comme lʼécole, le travail et les divertissements.

Dʼailleurs, Dominic et Anna, deux membres convertis dans la vingtaine, avouent
avoir laissé tomber plusieurs amis et sʼêtre détachés de certaines sphères de
leur vie quʼils considèrent désormais comme malsaines. Par exemple, lors de sa
conversion, Dominic a coupé les ponts avec dʼanciens amis quʼil considère
comme de mauvaises influences pour lui. Pour le moment, le réseau social de
Dominic se limite à sa famille et aux membres de la congrégation. Il a quelques
connaissances dans son milieu de travail quʼil ne considère pas nécessairement
comme des amis. Ainsi, il affirme : « J'ai failli développer certaines amitiés, mais
malheureusement j'ai vite vu le danger […] ». En effet, Dominic avait une bonne
amie à lʼhôpital où il travaille. Il a dû mettre un terme à cette relation puisquʼil a
senti le danger que cette amitié puisse se transformer en relation plus intime.

Anna a un discours semblable quant à son réseau social. Anna a créé elle aussi
beaucoup de liens dʼamitié au sein de sa congrégation. Comme elle a dû laisser
tomber ses anciens et anciennes ami(e)s qui nʼavaient pas une bonne influence
sur elle, Anna explique sʼêtre formée un nouveau réseau dʼami(e)s au sein de
lʼOrganisation des Témoins de Jéhovah pour ne pas sombrer dans la solitude.
Ses ami(e)s ont un rôle important pour elle. Comme elle lʼexplique : « Le fait
d'avoir des ami(e)s sur qui compter ou des personnes avec qui je peux parler de
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ma situation ou comment je me sens, bien ça m'aide à continuer et à rester fidèle
à Jéhovah ».

Les changements peuvent même se répercuter jusquʼà la tenue vestimentaire
des membres de la congrégation. Par exemple, Dominic a dû changer sa façon
de sʼhabiller. Il nʼavait même jamais porté de cravate. Il affirme : « J'ai fait
vraiment un virage à 360 degrés, j'ai changé ma tenue vestimentaire, ma garderobe tout a été brûlé, mes bouquins, mes livres, j'ai tout changé au complet ». Il
explique avoir aussi amélioré son langage, sa façon de voir le sexe opposé, etc.
Grâce au soutien de sa famille et de la congrégation, il a réussi à changer son
comportement et ses habitudes qui nʼétaient pas en règle avec lʼOrganisation.

Une grande famille internationale

Pour ne pas sombrer dans tous les vices de la société globale, les Témoins de
Jéhovah sʼappuient généralement sur leur congrégation locale, mais aussi sur
lʼOrganisation internationale. En effet, lʼOrganisation des Témoins de Jéhovah
fait preuve dʼune unité et dʼune fraternité que certains qualifieront dʼexemplaires.
Lʼunité entre les membres est axée sur la relation à lʼautre dans ce qui est
déclaré être lʼamour, la confiance et la solidarité, relation encadrée par de stricts
repères moraux (Dott 2009). Sur ce, lʼOrganisation est souvent décrite comme
une grande famille internationale. D'ailleurs, le fait de sʼappeler « frère » et
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« sœur » reflète bien lʼunité et la fraternité qui lient les Témoins, quelle que soit
leur congrégation dʼappartenance.

Selon Mélanie, un avantage à être Témoin de Jéhovah est qu'elle sent vraiment
faire partie d'une famille. Mélanie a voyagé dans quelques pays tels que le
Mexique, la France et lʼItalie, où à chaque fois elle allait visiter des congrégations
locales. Elle raconte son expérience comme suit :
« À chaque place, jʼai été dans les réunions aussi de la place
locale et tu retrouves exactement la même chose. Tu retrouves
des frères et sœurs qui tʼaccueillent chaleureusement. Tu
retrouves les mêmes publications, les mêmes enseignements.
Donc on fait partie dʼune organisation que cʼest unie, il nʼy a pas
de division, il nʼy a pas de chicane politique, il nʼy a pas de
chicane ethnique, absolument pas du tout. »

Lorsquʼelle voyage à lʼétranger, elle nʼa pas à se soucier de lʼhébergement et de
la nourriture. Selon ses dires, il y a toujours un frère ou une sœur qui sera prêt à
héberger et à aider un autre Témoin de Jéhovah même sʼils ne sont pas de la
même origine. Ainsi, lorsquʼelle voyage, elle dit nʼavoir peur de rien.

Malgré les différences culturelles de leur pays respectif, les Témoins de Jéhovah
partagent à la lettre les mêmes croyances, les mêmes écrits, les mêmes chants,
les mêmes prières, etc. En effet, la communauté des Témoins transcende même
les barrières linguistiques nationales. Simon affirme : « Avant d'être Québécois,
Chinois ou Russe, on est Témoin de Jéhovah ». Catherine, une membre ayant
grandi au sein dʼune famille de Témoins de Jéhovah, explique : « On est
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vraiment attaché les uns aux autres. On donnerait notre vie les uns pour les
autres, mais en plus, on la vit quotidiennement aussi ». Bref, le concept dʼunion
et dʼunité à travers les Témoins de Jéhovah est très présent.

Dʼailleurs, cette projection familiale est un leitmotiv mis en valeur dans de
nombreux articles et livres édités par la Watch Tower, où lʼatmosphère fraternelle
et la moralité enseignée sont présentées comme un label de réussite émanant de
Dieu, contrairement à la société et aux institutions religieuses qui ont échoué
(Dott 2009). Cette unité semble dʼailleurs être un facteur de fascination pour les
adeptes et les personnes recrutées. Lʼextrait suivant tiré dʼune brochure jéhoviste
représente bien le principe de fraternité au sein de lʼOrganisation :
« Jéhovah […] a formé les Témoins de Jéhovah en véritable
famille internationale, une famille qui ne peut être brisée par des
facteurs de divisions comme les intérêts nationaux, raciaux ou
religieux. Bien que les Témoins se comptent par millions et vivent
dans plus de 200 pays, ils sont unis comme un seul par un lien
indestructible. Cette famille internationale, unique dans toute
lʼHistoire, est réellement un miracle des temps modernes — une
réalisation divine. » (Esaïe 43 : 10, 11, 21; Actes 10 : 34,35;
Galates 3 :28)

En effet, cette paix et cette fraternité sont considérées par les Témoins de
Jéhovah comme des œuvres émanant directement de lʼEsprit de Dieu. Ainsi,
Simon affirme :
« Si Jéhovah n'était pas avec nous, ça deviendrait vite une
affaire d'argent, de gloire ou de prestige, mais ce n'est pas le
cas. Partout où tu vas, dès que tu voyages, tu vas voir les
Témoins de Jéhovah ailleurs, tu te rends compte qu'ils sont
comme toi, ils pensent comme toi. Il y a une unité de pensée et
ça, ça fait la force. »
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Les membres de Viau ont un discours semblable face à leur congrégation.
Mélanie qualifie la congrégation Viau comme étant simple, saine et pleine
dʼamour. Elle explique : « Cʼest vraiment comme une petite famille. Je me suis
tout de suite sentie acceptée. Cʼest un sentiment quʼon retrouve dans la plupart
des congrégations, mais il y en a chez qui cʼest plus fort. Et à Viau, cʼest
vraiment fort je te dirais ».

Pour sa part, Dominic affirme avoir tout de suite senti une chaleur humaine qui lui
rappelle lʼAfrique de son enfance. Il raconte : « Le monde qui m'entoure, qui
s'intéresse à moi c'est pas des Camerounais, c'est des blancs qui me regardent
comme monsieur tout le monde qui s'intéresse à moi. » Il sʼest tout de suite senti
bien au sein de la congrégation Viau. Selon lui :
« C'était extraordinaire ! Je suis arrivé ici deux semaines plus
tard et j'étais invité à souper à tous les samedis. Tu sais le
monde s'intéressait à moi, j'ai discuté avec du monde, ils m'ont
aidé même dans mes choix et tout. Donc, j'ai senti du soutien
vraiment il y a beaucoup d'amour dans cette congrégation. »

Cette confiance fraternelle vécue par la plupart des adeptes a pour effet de
cristalliser leur sentiment dʼappartenir à une structure solidement unie et de ce
fait accentue la dichotomie que lʼOrganisation établit entre elle et la société
globale (Dott 2009). Par contre, comme lʼexplique Dott (2009), cette structure
fraternelle peut aussi sʼélargir en manifestant de la solidarité et de la charité à
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lʼégard du monde extérieur, en venant par exemple en aide aux populations
victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, Frédéric explique :
« Lors du désastre dʼHaïti, les premiers à traverser la frontière
pour aller aider cʼest des Témoins de Jéhovah de la République.
Pratiquement tout de suite après que ce soit arrivé, ils ont
traversé. Je dis pas que cʼest les premiers, mais ils sont dans les
premiers à intervenir. Le désastre quʼil y avait eu en Floride, il y a
quelques années de ça… bien, on a des comités de construction
régionaux quʼon appelle qui sert pour bâtir nos salles, bien ils
vont aussi participer à construire les maisons de nos frères et
sœurs, mais cʼest pas long que les voisins en bénéficient
aussi. »

Ainsi, selon la société Watch Tower les Témoins de Jéhovah doivent aider en
priorité les membres de leurs congrégations, car la Bible affirme : « Pratiquons
envers tout ce qui est bon, mais surtout envers ceux qui nous sont apparentés
dans la foi » (Galates 6 : 10).

Conclusion

Finalement, on peut affirmer que lʼOrganisation des Témoins de Jéhovah est
extrêmement bien structurée. Elle représente pour ses membres lʼunique garant
de la Vérité et la preuve vivante des réalisations prophétiques contenues dans la
Bible.

Ainsi, lʼunité et la fraternité sont des éléments fortement présents dans les
congrégations et même au sein de lʼOrganisation internationale des Témoins de
Jéhovah. Chaque semaine, lors des différentes réunions, les adeptes du monde

Rosa, J. Document de travail, GRDU

- 31 -

entier sont amenés à suivre les mêmes publications, celles-ci étant quasi
simultanément éditées en de nombreuses langues. Les millions de fidèles
reçoivent ainsi un enseignement strictement identique, cʼest-à-dire que chacun
dʼentre eux, peu importe où il se trouve sur la planète, sera capable de fournir la
même réponse à une question quelconque, que ce soit une question doctrinale
ou morale (Dott 2009). Il nʼy aura généralement pas dʼavis divergeant, dʼoù la
forte unité doctrinale qui compose lʼOrganisation.

Ainsi, pour garder cette unité, lʼOrganisation des Témoins de Jéhovah sera
généralement survalorisée par ses membres au regard de la société globale. Ils
forment ainsi une grande famille internationale de frères et de sœurs liés par un
amour puissant qui transcende les frontières culturelles. Ce symbolisme familial
est souvent très séduisant et protecteur pour les membres qui considèrent
pouvoir toujours sʼappuyer sur leur congrégation en cas de difficulté.
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Notes
1

Expression tirée de lʼentrevue avec Frédéric et Laurie.
Le Collège central est lʼorganisme qui siège à la tête de lʼOrganisation internationale des Témoins de
Jéhovah. Il est composé de six comités qui supervisent et contrôlent, selon sa spécificité, lʼensemble de
lʼOrganisation : le Comité pour le personnel, le Comité de direction, le Comité pour le service, le Comité pour
lʼenseignement, le Comité de rédaction, le Comité des coordonnateurs. Le Collège central se situe à
Brooklyn, dans lʼétat de New York.
3
La congrégation Viau comprend 6 anciens.
4
Se référer à la section Famille : dynamique de genre.
5
Cette fiche est en fait un feuillet récapitulatif rempli par chaque Témoin de Jéhovah en fin de mois et
indiquant de manière quantitative sa participation à la prédication (nombre d'heures, de périodiques,
brochures, livres distribués, de nouvelles visites et d'études bibliques). Voir lʼexemple à lʼannexe 1.
6
Rassemblement cultuel de deux jours organisé une fois par an au niveau régional, qui réunit dans un lieu
adapté chaque circonscription.
7
Les filiales sont aussi appelées « Béthel », ce qui signifie en hébreu « maison de Dieu.
8
Expression tirée de Matthieu 24 : 21.
9
Terme provenant de Révélation 17 :5 et 18 :2.
10
Watch Tower Bible and Tract of Society of Pennsylvania, La Tour de Garde Édition dʼétude, 15 mars
2011: 8.
11
Ibid. : 10.
2
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Annexe 1 : Fiche Activité du proclamateur

Tirée de : Lion, P. « Dossiers : Témoins de Jéhovah », Les Témoins de Jéhovah, « Ton prochain
tu ficheras », http://patricelion.free.fr/fichage2.htm, (Consulté le 2 septembre 2011).
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