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AU COURS DE L’HISTOIRE d’une organisation religieuse il peut
y avoir des moments déterminants, des circonstances et des périodes
particulières, qui permettent de voir au-delà des apparences
extérieures et de reconnaître le vrai caractère et l’esprit fondamental
qui régissent cette organisation. On peut alors voir plus clairement
l’image que l’organisation a d’elle-même, la mentalité et les conceptions qui la dominent, la force qui la motive et sa réaction habituelle
face au désaccord ou au défi. Ce qu’on découvre a peut-être toujours
été là, au cœur même de l’organisation, mais était caché sous la surface, voire même en contradiction avec les apparences extérieures et
les principes professés. Ce moment clé peut révéler une image d’une
différence troublante avec celle que l’organisation entretient dans
l’esprit de ses adeptes, et cette période déterminante peut même passer
inaperçu si ceux qui sont au cœur même de l’organisation savent ce
qu’il faut faire pour le dissimuler.
La plupart des lecteurs de ce livre sont quelque peu familiarisés
avec la religion des Témoins de Jéhovah. Examinez donc les propos
qui suivent et interrogez-vous sur la source possible de ces expressions, ainsi que sur leur validité :
Il est naturel que l’homme réalise qu’un corps visible organisé,
qui a un but bien défini, est une entité qui possède un certain
pouvoir; il a donc de l’estime pour les diverses organisations
desquelles nous sommes sortis, afin d’obéir à l’appel du Maître.
Mais cet homme ne peut pas comprendre comment un groupe
d’hommes, sans aucune organisation visible, va bien pouvoir
accomplir quoi que ce soit. Quand ils nous regardent, ils voient en
nous seulement quelques agitateurs—“des gens bizarres”—avec
des idées et des espérances étranges, mais indignes d’une attention spéciale.
Sous la houlette de notre Capitaine, tous les véritables
sanctifiés, même s’ils sont peu nombreux ou éloignés les uns des
autres, sont étroitement unis par l’Esprit de Christ, dans la foi,
l’espérance et l’amour; et, pour obéir à l’ordre du Maître, ils
avancent en solides bataillons pour accomplir ses desseins. Mais,
n’oubliez pas, Dieu ne dépend pas des nombres (voir Juges 7,
pour exemple).
. . . Nous refusons toujours d’être appelés d’un autre nom que celui
de notre Chef—Chrétiens—proclamant sans cesse qu’il ne peut y
avoir de division parmi ceux qui sont en permanence dirigés par son
Esprit et l’exemple qu’il a donné au moyen de sa Parole.
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Méfiez-vous de toute “organisation”. Elles sont totalement
inutiles. Les règles de la Bible sont les seules règles dont nous
ayons besoin. N’essayez pas de forcer la conscience des autres, et
ne permettez pas aux autres de forcer la vôtre. Croyez et obéissez
autant que votre compréhension de la Parole de Dieu aujourd’hui
vous le permet, et continuez donc à grandir dans la grâce, la
connaissance et l’amour jour après jour.
. . . quel que soit le nom que les hommes nous donnent, cela
n’a aucune importance pour nous; nous ne reconnaissons pas
d’autre nom que “le seul nom qui ait été donné sous les cieux
parmi les hommes”—Jésus-Christ. Nous nous donnons simplement
le nom de CHRÉTIENS et nous ne dressons aucune barrière qui
nous séparerait de quiconque croit en la pierre de fondement de
notre édifice dont parle Paul “Que Christ est mort pour nos péchés
selon les Ecritures”; et ceux à qui cela ne suffit pas ne sont pas
dignes de porter le nom de Chrétien.

Si on demandait à des Témoins de Jéhovah de notre époque de
considérer ces affirmations et de caractériser les principes qu’elles
énoncent, la plupart d’entre eux les définiraient certainement comme
provenant d’une source “apostate”. La véritable source, cependant,
c’est bien le périodique La Tour de Garde—d’une période antérieure.1
Le rejet et l’abandon des principes dont se réclament ces déclarations
publiées furent une des causes du changement important au sein de
ce groupe de personnes qui s’étaient initialement regroupées dans une
libre association, sans aucune structure organisationnelle visible, et
de leur transformation en une organisation très centralisée avec un
nom caractéristique et qui revendique le droit exclusif d’être
considérée comme authentiquement Chrétienne.
Cette transformation a eu lieu il y a bien des décennies. Mais le
modèle établi est toujours en vigueur à ce jour et exerce un contrôle
autoritaire.
Il en est de même pour les événements et les circonstances exposés
dans Crise de Conscience; ils révèlent un moment déterminant d’une
époque plus récente, un moment qui pour beaucoup peut être aussi
peu familier que les citations précédentes du périodique La Tour de
Garde. Les faits présentés dans cette quatrième édition démontrent
1
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Voir les périodiques La Tour de Garde de mars 1883, février 1884 et 15 septembre 1885
(anglais). Il y a des photocopies de ces articles dans le livre In Search of Christian
Freedom (En quête de la liberté chrétienne), pages 72-76 (Commentary Press, Atlanta,
1999).
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l’impact que les événements de cette période ont continué à avoir au
fil des années et jusque dans ce 21ème siècle. Plutôt que d’en
diminuer l’importance, chaque année qui passe sert à mettre en valeur
la portée de cette période et de ses événements, à confirmer l’image
qui se dévoile , et à donner des exemples vivants des retombées sur
la vie de tant de personnes. C’est avec cette période clé en arrièreplan qu’on peut discerner une réalité qui est aussi significative et
cruciale de nos jours qu’elle ne l’était à l’époque où ce livre fut écrit.
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Sans autre indication, les citations bibliques sont tirées des Saintes
Écritures — Traduction du monde nouveau — avec notes et références
(TMN, édition de 1995), publiées par la Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania. Toutes les expressions et noms de personnes
ou de lieux dont parle la Bible sont tirés de cette dernière édition. Les
autres traductions utilisées sont :
BFC
MH

La Bible en français courant.
La Sainte Bible, par les moines des abbayes de Maredsous
et de Hautecombe.
NVSR La Sainte Bible — Nouvelle Version Segond Révisée
(Bible à la Colombe).
OT
La Bible, par Émile Osty et Joseph Trinquet.
TOB Traduction Œcuménique de la Bible.
TOL La Bible — Traduction officielle de la liturgie.
VB
Votre Bible, par F. Amiot, C. Augrain, L. Neveu,
D. Sesboüé et R. Tamisier.
Lorsque cela a été possible, et dans un souci d’authenticité,
ce livre présente les citations d’autres publications sous la forme de
photocopies. Du fait que certaines de ces publications ont plus de
cinquante ans, la qualité d’impression n’est pas toujours très
bonne.
L’abréviation “éd. angl.” signifie “édition(s) anglaise(s)”;
“av. n. è.” et “de n. è.” signifient respectivement “avant notre ère”
et “de notre ère”.
PREMIERE EDITION EN FRANÇAIS 2003
Tous droits réservés
© 2002 Raymond Franz
Publié par Commentary Press
P. O. Box 43532 Atlanta Georgia 30336 U. S. A.
Imprimé en France
Cette 4e édition de Crise de Conscience traduite par:
Joëlle Almeras, Chantal Caron, Jean-Pierre Laurent,
Jacques et Jacqueline Luc.
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“Quand des personnes sont menacées d’un grand
danger pour une raison qu’elles ne soupçonnent
même pas ou parce qu’elles sont trompées par des
gens qu’elles croient être des amis, est-ce mal de les
en avertir ? Peut-être préféreront-elles ne pas croire
celui qui les avertit. Il se peut même qu’elles lui en
veuillent. Mais cela le dégage-t-il de la responsabilité
morale de les avertir ?”
— La Tour de Garde du 1er mai 1974

La vie est incertaine et lorsqu’un homme meurt ses
connaissances disparaissent avec lui, à moins qu’il
ne les ait transmises alors qu’il était en vie.
C’est un sentiment d’obligation envers ceux
que j’aime sincèrement qui m’a poussé à écrire ce
livre. Je peux dire en toute bonne conscience que
son but est d’aider, et non pas de blesser. Il sera
peut-être douloureux de lire certains passages,
mais il a été tout aussi douloureux de les écrire.
J’espère que le lecteur saura reconnaître que la
recherche de la vérité ne doit pas détruire la foi,
mais qu’au contraire, tout effort qui est fait pour
connaître et observer la vérité renforce la foi
véritable. Il appartient évidemment à chacun de
décider de ce qu’il fera de ces informations. Mais,
au moins, elles auront été données et un devoir
moral aura été assumé.
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LE PRIX DE LA CONSCIENCE

Q

UE cela nous plaise ou non, nous sommes tous confrontés à
des décisions d’ordre moral. C’est l’un des composants aigredoux de la vie auquel l’on ne peut échapper. Cela peut nous enrichir
ou nous appauvrir, déterminer la véritable qualité de nos relations
avec notre entourage. Tout dépend de la façon dont nous relevons ce
défi. Le choix nous appartient: il est rare qu’il soit facile.
Nous pouvons, bien sûr, enfermer notre conscience dans une
espèce de cocon protecteur, subir les événements passivement,
protéger nos émotions intimes de tout ce qui pourrait les perturber.
Lorsque des difficultés surgissent, plutôt que d’agir suivant notre conscience, nous pourrions dire: “Je vais attendre que l’orage passe;
d’autres seront peut-être affectés—et même blessés—mais pas moi”.
Certains prennent cette position morale passive pendant toute leur vie;
mais, quand le rideau tombe, et que la vie touche à sa fin, celui qui
peut dire: “ma vie a servi à quelque chose” en tire certainement plus
de satisfaction que celui qui n’a jamais levé le petit doigt.
On en arrive à se demander si les personnes qui ont de fermes convictions ne sont pas une race en voie de disparition, dont parleraient
les récits du passé, mais quasiment introuvables de nos jours. La
plupart d’entre nous trouve facile d’agir en conscience quand la question soulevée est accessoire. Plus l’enjeu est important et le coût élevé,
plus il devient difficile de résoudre les problèmes de conscience, de
porter un jugement moral et d’en accepter les conséquences. Quand
le coût est très élevé, nous sommes placés devant un dilemme et
faisons face à une crise véritable dans nos vies.
C’est l’objet de ce livre: il y est question d’une telle crise, du choix
auquel certains ont dû faire face et de ses importantes retombées dans
leur vie.
Bien sûr, l’histoire des personnes impliquées ici n’a rien de comparable avec le terrible drame du procès pour hérésie de John Wyclif,
l’intrigue dans la poursuite internationale de l’insaisissable William
1
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Tyndale ou l’horreur du bûcher sur lequel fut brûlé Michel Servet.
Mais leur lutte et leur souffrance sont, dans un certain sens, aussi
intenses. Bien qu’ils aient suivi la même voie, peu d’entre eux
pourraient s’exprimer avec l’éloquence de Luther qui a déclaré aux
soixante-dix hommes qui le jugeaient :
Si on ne me convainc pas par le témoignage de l’Ecriture ou par
des raisons décisives, je ne puis me rétracter. Car je ne crois ni à
l’infaillibilité du Pape, ni à celle des Conciles, parce qu’il est
manifeste qu’ils se sont souvent trompés et contredits. J’ai été vaincu
par les arguments bibliques que j’ai cités, et ma conscience est liée
par la Parole de Dieu. Je ne puis et ne veux rien révoquer, car il est
dangereux et il n’est pas juste d’agir contre sa propre conscience.
Dieu me soit en aide. Amen.1

Bien avant tous ces hommes, les apôtres Pierre et Jean, il y a vingt
siècles, durent affronter la même situation alors qu’ils comparaissaient
devant un conseil judiciaire composé des membres les plus éminents
de leur propre religion. Ils leur dirent avec franchise :
Est-il juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu? A vous
d’en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous
avons vu et entendu.2

Mes écrits touchent des personnes qui étaient de mes intimes, des
membres du groupe religieux connu sous le nom de Témoins de
Jéhovah. Je suis convaincu, et l’évidence est là pour le prouver, que
leur expérience n’est en aucun cas unique et que des croyants de toute
confession sont confrontés au même problème de conscience. Ils se
retrouvent dans la même situation que Pierre et Jean et des hommes
et des femmes des siècles passés: la lutte pour obéir à sa conscience
face aux pressions d’autorités religieuses.
Nombre d’entre eux le vivent comme un véritable écartèlement
émotionnel. D’une part, ils se sentent obligés de rejeter l’autorité
humaine qui tente de s’interposer entre eux et leur Créateur ; de rejeter
le dogmatisme, le formalisme et l’autoritarisme religieux, de tenir
ferme à l’enseignement que Jésus-Christ, et non pas un groupe
1
2

Paroles de conclusion de la défense de Martin Luther devant la Diète de
Worms, en Allemagne.en avril 1521.
Actes 4:19, 20 NVSR.
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religieux humain, est “le chef de tout homme”.3 D’autre part, ils
prennent le risque de perdre des amis de longue date, de voir leurs
relations familiales se dégrader de façon dramatique, de sacrifier un
héritage religieux édifié sur plusieurs générations. A ce stade, prendre une décision devient très difficile.
Ce qui est décrit ici, cependant, n’est pas seulement “une tempête
dans un verre d’eau”, une querelle importante au sein d’une religion
de peu d’importance. Je crois que nous pouvons tous profiter de
l’examen de ce récit. Car si le nombre de personnes impliquées n’est
pas important, les questions elles, le sont. Ce sont des questions d’une
portée considérable qui ont amené des hommes et des femmes à de
telles crises de conscience maintes et maintes fois dans l’histoire.
Ce qui est en jeu, c’est la liberté de rechercher la vérité spirituelle
sans être entravé par des restrictions arbitraires, ainsi que le droit de
jouir d’une relation personnelle avec Dieu et son Fils en étant libéré
de l’interposition subtile, de nature sacerdotale, de certains
intermédiaires humains. Et bien qu’une grande partie de ce qui est
écrit ici est nettement caractéristique de l’organisation des Témoins
de Jéhovah, en réalité, les questions sous-jacentes et fondamentales
affectent la vie de personnes appartenant à toutes les confessions se
réclamant du Christianisme.
Pour avoir fermement cru qu’il “est dangereux et qu’il n’est pas
juste d’agir contre sa propre conscience”, les hommes et les femmes
que je connais ont payé le prix fort. Certains ont vu leurs relations
familiales brisées du jour au lendemain à la suite d’une sanction
religieuse officielle ; ils ont été coupés de leurs parents, fils et filles,
frères et sœurs, et même de leurs grands-parents ou de leurs petitsenfants. Ils ne peuvent plus fréquenter librement des amis de longue
date pour lesquels ils éprouvent une profonde affection; en effet ces
amis subiraient officiellement la même sanction s’ils les
fréquentaient. Ils ont vu leur bonne réputation et tout ce qu’elle
représentait—une vie entière consacrée à la bâtir—traînée dans la
boue et salie dans l’esprit et le cœur de ceux qui les connaissaient.
Ainsi, il leur est donc impossible d’exercer une influence bonne et
saine sur ceux dont ils étaient les proches dans leur communauté, leur
pays et voire dans le monde. Des pertes matérielles, et même des
mauvais traitements physiques et des insultes peuvent être plus faciles
à supporter que cela.
3

1 Corinthiens 11:3.
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Qu’est-ce qui peut bien motiver quelqu’un à risquer de telles
pertes? Combien en sont capables aujourd’hui? Evidemment, il y a
(et il y a toujours eu) des personnes qui sont prêtes à risquer tout cela,
à cause d’un orgueil obstiné, de l’appât du gain, pour le pouvoir, le
prestige, une position en vue, ou tout simplement pour satisfaire un
désir charnel. Mais qu’en est-il lorsque tout prouve qu’aucune de ces
aspirations n’est en cause, quand en réalité tout indique que les
hommes et les femmes concernés étaient conscients que ce qui les
attendait était juste le contraire?
Ce qui est arrivé chez les Témoins de Jéhovah permet d’étudier
la nature humaine sous un angle peu habituel mais qui pousse à la
réflexion. Hormis ceux qui étaient décidés à subir l’excommunication
à cause de leur conscience, qu’en est-il du grand nombre de ceux
qui se sont sentis obligés d’accepter et d’apporter leur soutien à
l’excommunication, brisant ainsi le cercle familial et contribuant à
mettre fin à des amitiés de longue date? On ne peut remettre en question ni la sincérité de telles personnes, ni le fait qu’elles ont éprouvé
ou éprouvent encore de la peine d’avoir satisfait à ce qu’elles
croyaient être un devoir religieux indispensable. Quelles convictions
et raisonnements les ont poussées à agir ainsi?
Il faut noter, en ce qui concerne les cas présentés ici, que beaucoup,
sinon la plus grande partie de ceux qui sont impliqués ont été associés
aux Témoins de Jéhovah pendant vingt, trente ou quarante ans, voire
davantage. Loin d’être des “éléments marginaux”, ils comptaient bien
souvent parmi les éléments les plus actifs et les plus productifs de
l’organisation.
Parmi eux, on compte des membres en vue du siège mondial des
Témoins à Brooklyn, New York, des surveillants itinérants ou des
anciens; certaines femmes ayant passé de très nombreuses années
dans le service missionnaire ou d’évangélisation. Au début, quand ils
devinrent Témoins, ils avaient souvent rompu toute relation amicale
avec des personnes d’autres confessions, car de telles fréquentations
sont déconseillées chez les Témoins de Jéhovah. Pour le reste de leur
vie, leurs seuls amis ont été ceux qui partageaient leur foi. Certains
ont consacré leur vie aux buts fixés pour eux par l’organisation, lui
laissant le contrôle du niveau de leurs études, du type d’emploi qu’ils
exerçaient, de leurs décisions en ce qui concerne le mariage, et même
s’ils auraient ou non des enfants. Ils ont “investi” sans compter, en
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offrant les biens les plus précieux de leur vie. Et soudain ils ont tout
vu disparaître, tout a été effacé en l’espace de quelques heures.
C’est là, je pense, une des étranges caractéristiques de notre
époque: certaines des mesures les plus strictes pour restreindre la libre
expression de la conscience individuelle proviennent de groupes
religieux autrefois réputés pour avoir défendu la liberté de conscience.
L’exemple de trois hommes—tous des instructeurs de renom dans
leur propre religion, et dont la situation atteint un point culminant la
même année—illustre bien cela:
Le premier a, pendant plus de dix ans, écrit des livres et donné
régulièrement des conférences au cours desquelles il exposait des
opinions qui ont frappé au cœur même de la hiérarchie de sa religion.
Le second prononça un discours devant un auditoire de plus de
mille personnes en exprimant son désaccord avec l’enseignement
d’une date clé et sa signification dans l’accomplissement de
prophéties bibliques.
Le troisième n’a jamais fait de telles déclarations publiques. Il s’est
contenté d’exprimer ses divergences d’opinions lors de conversations
privées avec des amis intimes.
Pourtant, la sévérité des sanctions prises à l’encontre de ces trois
hommes par leurs organisations religieuses respectives a été
inversement proportionnelle à la gravité de leurs actes. Qui plus est,
celle qui fit preuve de la plus grande sévérité est bien la dernière à
laquelle on aurait pensé.
Le premier, c’est Hans Küng, prêtre Catholique Romain et
professeur à l’université de Tübingen, en Allemagne. Il a fallu dix
bonnes années pour que le Vatican commence à réagir à ses critiques
ouvertes, notamment sur son refus de la doctrine de l’infaillibilité
papale et des conciles des évêques ; finalement, en 1980, le Vatican
lui a retiré le statut officiel de théologien catholique. Mais il est
toujours prêtre et une personnalité en vue à l’institut de recherche
œcuménique de l’université ; quant aux étudiants séminaristes qui
suivent ses cours, ils ne risquent pas d’encourir la discipline de
l’Eglise.4
Le second est un enseignant d’origine australienne, Adventiste du
Septième Jour, Desmond Ford. Son discours devant un public profane d’environ mille personnes dans un collège californien, au cours
duquel il engagea une controverse sur l’enseignement adventiste
4

La participation à ses cours tout simplement ne compte pas dans leurs notes.
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concernant l’année 1844, le conduisit à une audition devant son
Eglise. Un congé de six mois pour préparer sa défense lui fut accordé,
et en 1980, il put présenter sa défense pendant une cinquantaine
d’heures devant cent représentants de l’Eglise. Sa hiérarchie décida
de le relever de son poste d’enseignant et de lui retirer son statut de
ministre. Mais il ne fut pas exclu (excommunié), bien qu’il ait publié
ses opinions et qu’il continue à en parler dans des cercles
Adventistes.5
Le troisième est Edward Dunlap, qui fut pendant des années
surintendant de l’unique école missionnaire des Témoins de Jéhovah,
l’Ecole biblique de Galaad de la Watch Tower, ainsi que l’un des
principaux rédacteurs du dictionnaire biblique de l’organisation
(Auxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible) et l’auteur de
son unique commentaire biblique (Commentaire sur la lettre de
Jacques). Il a exprimé ses divergences d’opinions sur certains
enseignements uniquement pendant des conversations privées avec
des amis de longue date. Au printemps de 1980, un comité de cinq
hommes, dont aucun n’était membre du Collège Central de
l’organisation, l’a rencontré pour une audition à huis clos de quelques
heures, afin de l’interroger sur ses idées. Après plus de quarante ans
de collaboration, Dunlap fut renvoyé de son travail, expulsé de son
logement au siège mondial, et exclu de l’organisation.
Ainsi donc, la religion qui fut, pour beaucoup et pendant
longtemps le symbole même de l’autoritarisme le plus extrémiste, fit
preuve de la plus grande tolérance envers son enseignant dissident ;
par contre, l’organisation qui s’enorgueillit de son combat pour la
liberté de conscience fut la plus intransigeante.
Il y a là un paradoxe. En dépit de leur grande activité de
témoignage de porte en porte, la plupart des gens savent très peu de
choses sur les Témoins de Jéhovah, à l’exception de leur position sur
certaines questions de conscience. Ils ont entendu parler de leur position inflexible quant au refus des transfusions sanguines, du salut
au drapeau ou d’un autre emblème, de leur objection catégorique
d’accomplir le service militaire, ou encore de leur opposition de
participer à quelque activité ou fonction politique que ce soit.
Ceux qui connaissent bien les affaires juridiques savent que, pour
défendre leur liberté de conscience, y compris le droit de diffuser
5

Lors d’un entretien avec Desmond Ford à Chatanooga, dans le Tennessee, en 1983, il
m’a indiqué qu’à ce moment-là plus de 120 ministres des Adventistes du Septième Jour
avaient été “défroqués” par l’Église parce qu’ils ne pouvaient plus soutenir certains
enseignements ou certaines des actions récentes de leur organisation.
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leur message aux personnes d’une confession différente, ils sont allés
une cinquantaine de fois devant la Cour Suprême des Etats-Unis,
affrontant parfois une opposition et des objections farouches. Dans
les pays où les libertés constitutionnelles les protègent, ils peuvent
exercer ces droits sans entrave. Dans d’autres pays, ils ont connu de
cruelles persécutions, des arrestations, l’incarcération, les agressions
de foules, des coups, et les autorités ont officiellement interdit leurs
publications et leur prédication.
Alors pourquoi, aujourd’hui, toute personne qui, dans leurs rangs,
élève la voix pour exprimer une opinion différente des enseignements
de l’organisation doit-elle immanquablement subir une procédure
judiciaire et, si elle ne se rétracte pas, être passible d’exclusion? Comment ceux qui mettent ces procédures en place peuvent-ils justifier
la contradiction évidente de leur position? On peut aussi se demander
si le fait d’endurer des persécutions sévères et des mauvais traitements
infligés par des opposants est, en soi, forcément la preuve qu’on est
convaincu de l’importance vitale qu’il y a à rester fidèle à sa conscience ou si c’est plutôt le résultat d’un souci d’adhérer aux
enseignements et aux normes d’une organisation, sachant que leur
violation conduirait à une action disciplinaire d’une extrême sévérité.
Certains peuvent objecter que le problème n’est en réalité pas aussi
simple que cela, que d’autres points cruciaux sont en jeu. Qu’en estil de la nécessité de l’ordre et de l’unité religieuse? Qu’en est-il de
la protection face à ceux qui répandent des enseignements faux et
pernicieux qui sèment la discorde? Qu’en est-il de la nécessité du
respect dû à l’autorité?
Ce serait la manifestation évidente d’une attitude extrémiste,
ignorante et déséquilibrée, si ces facteurs étaient ignorés. Qui peut
nier le fait qu’un mauvais usage de la liberté peut conduire à
l’irresponsabilité, au désordre et finir dans la confusion, voire
l’anarchie? Pareillement, la patience et la tolérance peuvent devenir
un simple prétexte pour l’indécision, l’immobilisme et une
dévalorisation de toutes les normes. L’amour lui-même peut tourner
à la sensiblerie et devenir une émotion dévoyée qui omet de faire ce
qui est vraiment nécessaire avec des conséquences graves. Tout cela
est vrai et invoqué par ceux qui veulent utiliser l’autorité religieuse
pour imposer des restrictions à l’exercice de la conscience
individuelle.
Mais, si la “direction” spirituelle se transforme en domination
mentale, voire en tyrannie spirituelle, qu’en résulte-t-il? Qu’arrive-
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t-il lorsqu’on substitue à des qualités aussi enviables que l’unité et
l’ordre une conformité institutionnalisée et une réglementation
légaliste? Que se passe-t-il quand le juste respect envers l’autorité
devient servilité, soumission inconditionnelle, abandon de la
responsabilité individuelle devant Dieu de prendre des décisions
basées sur la conscience individuelle?
Il faut tenir compte de ces questions si on ne veut pas que les faits
soient déformés ou dénaturés. La suite de ce livre illustre de façon
très réaliste les conséquences de cette situation sur les relations
humaines, les positions et les actions étonnantes des personnes qui
ne voient qu’un côté des choses et à quels extrêmes elles sont prêtes
pour défendre cette position.
A mon avis, le plus grand avantage qu’on retirera de cet examen
sera de pouvoir comprendre plus clairement quelles étaient les questions
en jeu à l’époque de Jésus-Christ et de ses apôtres, et pourquoi et comment on en vint à dévier dramatiquement de leurs enseignements et de
leur exemple, aussi subtilement, avec tant de facilité et en si peu de temps.
Ceux qui appartiennent à une autre confession et qui pourraient être
prompts à juger les Témoins de Jéhovah feraient bien de commencer
par s’interroger sur eux-mêmes et sur leur propre religion à la lumière
des faits invoqués, sur l’orientation fondamentale sous-jacente des
positions décrites et sur les actions prises.
Pour trouver les réponses aux questions soulevées précédemment,
il faut aller au-delà des individus impliqués et pénétrer dans la structure interne d’une organisation religieuse spécifique, dans son
système d’enseignement et d’autorité, mettant en lumière la façon
dont les hommes qui la dirigent prennent leurs décisions et
déterminent leurs directives, et dans une certaine mesure fouiller dans
son histoire et ses origines. Espérons que les leçons tirées
contribueront à dévoiler les racines de troubles religieux et attireront
l’attention sur ce qui est nécessaire, afin que les personnes qui
cherchent à être des disciples authentiques du Fils de Dieu puissent
jouir de la paix et de l’unité fraternelle.

5

TRADITION ET LEGALISME
Ainsi vous avez rendu inopérante la parole de
Dieu à cause de votre tradition à vous . . . Les
enseignements qu’ils donnent sont des
préceptes humains—Matthieu 15:6,9,
Chanoine Crampon.

L

A plupart des Témoins de Jéhovah s’imaginent que les sessions
du Collège Central sont des réunions d’hommes qui passent une
grande partie de leur temps à l’étude intensive de la Parole de Dieu.
Ils croient qu’ils se rencontrent pour réfléchir en toute humilité à ce
qu’ils peuvent faire pour mieux aider leurs frères à mieux comprendre
les Saintes Ecritures, et pour discuter de dispositions constructives et
positives pour renforcer leur foi et leur amour, les qualités qui incitent
aux œuvres chrétiennes authentiques, tout cela au cours de sessions où
on fait toujours appel à la Bible, qui est considérée comme la seule
autorité légitime, sans appel et suprême. Puisque toutes les sessions
du Collège Central se déroulent entièrement à huis clos, seuls ses
membres sont témoins de ce qui s’y passe.
Comme nous l’avons déjà vu, les membres du Collège Central
savaient mieux que quiconque que les articles de La Tour de Garde
décrivant la relation entre la société et le Collège Central présentaient
une image qui n’était pas en accord avec la réalité. Et les membres
du Collège Central savent mieux que quiconque, que l’image décrite
dans le paragraphe précédent diffère de beaucoup de la réalité.
J’ai donc passé neuf ans au Collège Central. En examinant les minutes réunion après réunion, on découvre que la caractéristique la plus
frappante, constante et ce qui occupait quasiment tout notre temps,
était la discussion de sujets qui, en fin de compte, se réduisaient tous
à cette question: “Est-ce une raison d’exclusion?”
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Je pourrais comparer le Collège Central (et je l’ai souvent fait dans
mon for intérieur), à un groupe d’hommes adossés à un mur, faisant
face à de nombreuses personnes qui leur jettent des balles qu’ils
doivent attraper et relancer. Les balles se suivaient si rapidement et
étaient si nombreuses, qu’il ne restait que peu de temps pour quoi que
ce soit d’autre. En fait il semblait que chaque décision d’exclusion
qui était prise et envoyée, suscitait des questions supplémentaires
présentant les choses sous un angle nouveau, ce qui laissait peu de
temps pour la réflexion, l’étude, et des discussions et des actions
vraiment positives et constructives.
Au cours des années, j’ai participé à de nombreuses sessions
durant lesquelles on délibérait de matières qui auraient pu
sérieusement affecter la vie d’un grand nombre d’individus, où
néanmoins la Bible n’était jamais utilisée, ni même mentionnée par
la plupart des participants. Il y avait des raisons pour cela, une variété
de raisons.
La plupart des membres du Collège Central admettaient être si
absorbés par différentes occupations, qu’il leur restait peu de temps
pour l’étude de la Bible. Je n’exagère pas si je dis qu’en moyenne,
un membre ne passait pas plus de temps, et parfois moins, à une telle
étude, que bien des Témoins du “commun des membres”. En
particulier, c’était le cas pour quelques-uns des membres du Comité
de Publication (qui comprenait les administrateurs et directeurs de la
société de Pennsylvanie), car une quantité énorme de paperasseries
leur incombait, et ils étaient évidemment d’avis qu’ils ne pouvaient
ou ne devaient déléguer ce travail de révision, ni la présentation des
conclusions et des recommandations à personne d’autre.
Aux rares occasions où une discussion purement biblique était au
programme, c’était généralement pour discuter d’un ou plusieurs articles que quelqu’un avait préparé pour La Tour de Garde et qui
faisaient naître une objection. Dans ces cas-là, il arrivait fréquemment
que même en ayant été prévenu une semaine ou deux à l’avance du
sujet, Milton Henschel, Grant Suiter ou un autre membre de ce comité
soit dans l’obligation de dire “je n’ai eu que le temps de regarder cela
brièvement, j’ai été si occupé”.
Il n’y avait aucune raison de douter qu’ils étaient réellement
débordés. Mais une question venait à l’esprit: comment alors
peuvent-ils voter en bonne conscience et approuver ces articles quand
ils n’ont pas eu le temps de méditer et faire de recherches dans la Bible
pour en vérifier la véracité? Une fois publié, ce serait accepté comme
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étant “la vérité” par des millions de personnes. Quelles paperasseries
pourraient avoir autant d’importance?
Mais ces frères n’étaient pas les seuls, car les discussions ellesmêmes démontraient clairement qu’en général, la majorité du Collège
Central n’avait rien fait de plus que lire l’article proposé. Souvent le
sujet avait pris naissance et s’était développé dans l’esprit du
rédacteur, sans que le Collège Central ne soit consulté, bien qu’il soit
souvent question d’une compréhension “nouvelle” des Ecritures, et
souvent le rédacteur avait élaboré tous ses arguments et avait préparé
une copie définitive sans avoir jamais discuté ou mis ses réflexions
à l’épreuve avec qui que ce soit. (Même du vivant de Nathan Knorr,
c’était là la marche normale suivie par Fred Franz, le rédacteur principal de la Société. Les idées et interprétations développées n’étaient
examinées et discutées par d’autres personnes qu’une fois dans leur
forme définitive, et d’habitude seul le président avait cette
opportunité). Le raisonnement était souvent complexe et embrouillé,
si bien qu’une lecture superficielle ne permettait jamais une analyse
suffisante pour mettre à l’épreuve sa validité et déterminer s’il y avait
une base biblique solide, ou s’il s’agissait seulement d’un cas de
‘logique acrobatique’, une jonglerie habile avec les textes qui leur
faisait dire autre chose que ce qu’ils disaient en réalité. Ceux qui
n’avaient fait que lire le sujet votaient habituellement en sa faveur;
quant à ceux qui avaient fait des recherches et un examen
complémentaire, ils soulevaient en général de sérieuses questions.
Ainsi après la discussion d’un article de Fred Franz qui présentait
“la fête de la récolte” (célébrée selon la Bible, à la fin de la saison
des récoltes), comme un événement dans l’histoire des Témoins au
début de leur récolte spirituelle, un nombre suffisant vota en faveur
de cette interprétation pour qu’elle soit acceptée.1 Lyman Swingle,
qui n’avait pas voté en faveur de cet article et qui servait alors comme
coordinateur du Comité de Rédaction déclara: “D’accord, si c’est ce
que vous voulez faire, je l’enverrai à l’atelier pour que ce soit
imprimé. Mais cela ne veut pas dire que je le crois. C’est juste une
pierre de plus qui vient s’ajouter à l’énorme monument qui témoigne
que La Tour de Garde n’est pas infaillible”.
Une deuxième raison expliquant le manque de véritables discussions bibliques résulte manifestement, je crois, de ce qui précède. La
plupart des membres du Collège Central étaient peu versés dans les
Saintes Ecritures, car leurs “activités débordantes” n’avaient rien de
1

CoCF Ch 5 Pp 121-169

Voir La Tour de Garde du 15 mai 1980 pages 8-24.

123

3/17/03, 3:47 PM

124 CRISE DE CONSCIENCE

récent. En ce qui me concerne, jusqu’en 1965, j’ai été moi aussi
tellement “submergé” d’activités, que je ne trouvais que peu de temps
pour étudier sérieusement. Mais je crois qu’il y a une raison encore
plus profonde. Je pense que le sentiment prédominant était que de
telles études et recherches n’étaient pas vraiment essentielles, que les
règles et enseignements de l’organisation—qui avaient été développés
au cours de nombreuses décennies—étaient un guide sûr, si bien que
quelle que soit la motion proposée durant les réunions du Collège
Central, tant qu’elle se conformait de façon satisfaisante à ces règles
et enseignements traditionnels, elle devait être acceptable.
Les faits concourent à cette conclusion. Parfois une longue discussion sur un cas d’exclusion était subitement résolue quand un
membre trouvait une déclaration à ce sujet dans le livre Organisation
de la Société, ou plus souvent, dans le livre intitulé “Auxiliaire de
correspondance avec les Filiales”, un recueil des procédures,
arrangées alphabétiquement, sur une grande variété de sujets—
emploi, mariage, divorce, politique, questions militaires, syndicats,
sang et bien d’autres encore. Quand on découvrait une telle
déclaration, bien qu’aucune Ecriture ne fut citée pour étayer ce point
particulier de la procédure, cela semblait conclure le sujet pour la
majorité des membres du Collège Central, et ils votaient
habituellement sans hésitation en faveur de toute motion qui était
conforme aux procédures imprimées. Je l’ai observé plusieurs fois
et j’ai toujours été frappé qu’une simple procédure, si elle était
découverte dans l’un de nos manuels, puisse opérer une transformation aussi soudaine dans le progrès et la résolution d’une discussion.
Une dernière raison pour laquelle la Bible ne jouait pas un grand
rôle dans de telles discussions, c’est que dans bien des cas, la Bible
elle-même était muette sur de tels sujets.
Pour citer des exemples précis, la discussion pouvait avoir pour
objet de décider si on pouvait considérer qu’une injection de sérum
revenait à faire une transfusion de sang, ou si les plaquettes étaient
aussi inacceptables que des globules rouges en sachet. Ou bien on
discutait de la règle selon laquelle une épouse qui a commis un acte
d’infidélité est obligée de le confesser à son mari (bien qu’on sache
qu’il soit extrêmement violent de nature), sinon son prétendu repentir
ne serait pas considéré comme valable, ce qui la rendait susceptible
d’exclusion. Quels passages dans la Bible parlent de telles choses?
Considérez ce cas présenté au Collège Central, pour lequel nous
devions rendre une décision. Un Témoin de Jéhovah qui conduisait
un camion pour la Compagnie Coca-Cola, avait dans sa tournée une
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base militaire où de nombreuses livraisons étaient faites. La question:
pouvait-il faire ce travail et garder sa position parmi les Témoins de
Jéhovah ou était-ce un motif d’exclusion? (L’élément crucial étant
qu’une propriété et du personnel militaires étaient impliqués).
Encore une fois, où sont les passages bibliques qui abordent ces
sujets d’une façon claire et évidente, de telle sorte que tout
raisonnement et interprétations compliqués soient inutiles? Aucune
Ecriture ne fut citée et cependant la majorité du Collège décida que
cet emploi n’était pas acceptable et que cet homme devrait obtenir
une autre tournée s’il voulait continuer à être associé à la
congrégation. Un cas semblable se présenta concernant un Témoin
de Jéhovah musicien qui jouait dans un orchestre dans un club pour
officiers d’une base militaire. La majorité du Collège décida aussi que
cette situation était inacceptable. La Bible étant muette à ce sujet, c’est
le raisonnement humain qui a fourni la réponse.
Généralement, dans les discussions de ce genre, si ceux qui étaient
pour la condamnation de l’acte ou de la conduite avaient recours aux
Saintes Ecritures, ils se servaient de passages très vagues, tels que,
“Vous ne faites pas partie du monde”, qu’on trouve dans Jean,
chapitre 15, verset 19. Si un membre du Collège Central hésitait quant
à l’action ou la conduite en question et ne pouvait trouver un autre argument, il utilisait la plupart du temps ce texte, l’étendant et l’appliquant
de telle façon qu’il s’adapte à n’importe quelle circonstance. La nécessité
de laisser le reste des Ecritures définir ce qu’un passage aussi vague
signifie, et comment il s’applique au cas en question, semblait le plus
souvent considéré comme inutile ou hors de propos.
Un élément décisif dans les décisions du Collège Central était la règle
de la majorité des deux tiers. Parfois cela produisait d’étranges résultats.
La règle disait qu’une majorité des deux tiers (du nombre total
des membres actifs) était nécessaire pour qu’une motion soit adoptée.
Personnellement, j’appréciais l’occasion ainsi offerte aux membres
de voter différemment de la majorité ou simplement de s’abstenir,
sans avoir l’impression d’exercer “un droit de veto”. Quand il
s’agissait de sujets mineurs, même lorsque je n’étais pas
complètement d’accord, je votais habituellement avec la majorité.
Mais quand il s’agissait d’affaires qui affectaient véritablement ma
conscience, je me retrouvais fréquemment dans la minorité—
rarement seul, mais souvent avec juste un, deux ou trois autres
membres exprimant leur objection de conscience en ne votant pas
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pour la motion.2 Ceci n’était pas très fréquent les deux premières
années qui suivirent le changement majeur effectué dans la structure
administrative (mise en place officiellement le 1er janvier 1976).
Cependant les deux dernières années de ma participation au Collège,
une forte tendance vers une approche pure et dure, m’obligeait de plus
en plus fréquemment à voter différemment de la majorité ou à
m’abstenir.
Mais considérez maintenant ce qui arrivait parfois lorsque le
Collège était vraiment divisé dans ses positions, une occasion qui
n’était pas aussi rare que certains pourraient le penser.
Ce pouvait être une discussion au sujet d’une conduite qui avait
été considérée dans le passé par la Société comme un “cas passible
d’exclusion”; peut-être une personne avait-elle reçu une injection
d’une certaine fraction de sang pour surmonter une maladie qui
pouvait être fatale; ou peut-être était-ce une épouse qui avait un mari
non-Témoin dans l’armée et qui travaillait dans un dépôt à la base
militaire de son mari.
Parfois, lors de telles discussions, le Collège pouvait être vraiment
partagé, juste en deux moitiés. Ou bien, il pouvait y avoir une majorité
qui voulait rayer cette action, cette conduite ou ce type d’emploi de
la catégorie des “péchés passibles d’exclusion”. Voyez ce qui pouvait
arriver à cause de cette règle de la majorité des deux tiers:
Si parmi les quatorze membres présents, neuf approuvaient la suppression de “la qualification” de péché passible d’exclusion, et
seulement cinq voulaient la conserver, la majorité ne suffisait pas pour
que le changement soit effectué. Bien que formant de toute évidence
une majorité, les neuf ne constituaient pas une majorité des deux tiers.
(Même si dix se prononçaient en faveur du changement, ceci n’était
toujours pas suffisant, car bien qu’étant une majorité des deux tiers
des quatorze membres présents, la règle exigeait une majorité de deux
tiers du nombre total des membres actifs, qui à cette époque était de
dix-sept ou dix-huit). Si l’un des neuf en faveur de la suppression
de la qualification de péché passible d’exclusion présentait une motion, elle ne pouvait pas passer, car douze votes étaient nécessaires.
Si l’un des cinq en faveur du maintien de la qualification de péché
passible d’exclusion présentait une motion pour conserver la règle,
cette motion, bien sûr, ne pouvait pas passer non plus. Mais même
l’échec de la motion pour garder la qualification ne provoquerait pas
la suppression de cette qualification de péché passible d’exclusion.
2

Je me souviens, et mes notes l’attestent qu’en huit ans il y a eu seulement deux occasions
où je me suis retrouvé seul à voter contre la majorité ou à m’abstenir.
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Pourquoi? Parce que le réglement énonçait qu’une motion devait être
adoptée avant qu’une règle en place puisse être changée. Dans un des
premiers cas d’un tel vote divisé, Milton Henschel avait déclaré que,
lorsqu’il n’y avait pas une majorité des deux tiers, le statu quo devait
prévaloir, rien ne devait changer. Il était très rare dans un tel cas qu’un
membre change son vote et donc, habituellement, nous nous
retrouvions dans une impasse.
Cela voulait dire que le Témoin concerné continuerait à être passible d’exclusion, bien que la majorité du Collège ait clairement
affirmé qu’il ou qu’elle ne devrait pas l’être!
Plus d’une fois, lorsqu’une minorité importante, ou même une
majorité (même si elle n’atteignait pas les deux tiers) était d’avis
qu’une situation n’était pas passible d’exclusion, je me suis exprimé,
disant que notre position n’était pas raisonnable et qu’elle était même
incompréhensible. Comment pouvions-nous laisser les choses continuer comme avant, alors que des personnes étaient exclues pour de
telles choses, quand au sein même du Collège Central, plusieurs
d’entre nous, parfois la majorité, étaient d’avis que l’action en cause
ne méritait pas un jugement si sévère? Que penseraient les frères et
sœurs s’ils savaient que c’était le cas, et qu’on les excluait malgré
tout?3
Prenons un exemple: si cinq anciens de congrégation réunis en
“comité judiciaire” examinent un cas et trois sur cinq ne pensent pas
que la conduite de cette personne exige l’exclusion, est-ce que le fait
que seulement une majorité de trois cinquième et non une majorité
de deux tiers soit obtenue invaliderait leur position?4 Est-ce que la
personne serait exclue? Sûrement pas. Comment alors pouvions-nous
nous laisser guider par une simple procédure de vote qui nous forçait
à nous en tenir à la position traditionnelle concernant les cas
d’exclusion, quand la plupart des membres du Collège Central étaient
d’un avis contraire? N’aurions-nous pas dû au moins adopter la position suivante: dans tous les cas d’exclusion, lorsqu’une minorité
importante (et particulièrement une majorité, si petite soit-elle) était
d’avis qu’il n’y avait pas de raisons suffisantes pour exclure, alors,
aucune décision d’exclusion ne devait être approuvé?
3
4
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Ces questions posées au Collège ne recevaient pas de réponse,
mais maintes et maintes fois dans de tels cas, la règle traditionnelle
était appliquée automatiquement comme si c’était normal. Les
conséquences dans les vies des personnes concernées ne pesaient pas
assez dans la balance pour inciter les membres à rejeter leur procédure
habituelle. Quelque part dans le passé de l’organisation, une politique
d’exclusion avait été formulée (la plupart du temps elle était le fruit
des pensées d’un seul homme, un homme trop souvent complètement
isolé des circonstances en question), et cette politique avait été mise en
vigueur; une règle avait été adoptée et elle devait être suivie à moins
qu’une majorité des deux tiers ne l’annule.
Dans les cas les plus controversés, “le péché passible d’exclusion”
n’était pas clairement identifié dans la Bible comme étant un péché.
C’était uniquement le résultat d’une ligne de conduite de l’organisation.
Une fois publiée, cette ligne de conduite et ses conséquences retombaient
sur les frères du monde entier. Est-il injuste dans de telles circonstances,
de penser que les paroles de Jésus: “Ils accumulent les prescriptions, ils
les lient ensemble et en font des fardeaux pesants, puis ils les chargent
sur les épaules des autres; mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt
pour les aider à les porter” visent de telles situations?5 Je laisse le
lecteur en décider. Mais je sais ce que ma conscience me disait et
quelle position je me sentais obligé de prendre.
Néanmoins, j’ai le sentiment que dans toutes ces affaires
controversées, les membres du Collège Central en faveur de
l’exclusion, croyaient en règle générale qu’ils faisaient ce qui était
juste. Quelles pouvaient bien être les réflexions qui leur faisaient
maintenir une position en faveur de l’exclusion, face à l’objection
d’une minorité importante ou même de la moitié ou plus de leurs
associés?
Dans l’un de ces cas où on pouvait prévoir que les discussions
prolongées aboutiraient à ce genre de situation, Ted Jaracz exprima
une opinion qui pourrait bien être le reflet des pensées des autres
membres. De descendance slave (polonaise) comme Dan Sydlik,
Jaracz était différent en carrure et en tempérament. Alors que Sydlik
suivait souvent son intuition pour décider si le sujet en question était
juste ou injuste, Jaracz était de nature plus froide. A l’occasion de
cette session, il reconnut que la règle actuelle ‘pourrait occasionner
des souffrances à certaines personnes dans la situation en cause’, et
il déclara, “Ce n’est pas que nous soyons indifférents à leur égard,
5

Matthieu 23 :4,Parole Vivante.
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mais nous devons toujours tenir compte du fait que nous n’avons pas
seulement à faire à deux ou trois personnes—nous avons une vaste
organisation mondiale à superviser, et nous devons penser aux
conséquences sur cette organisation mondiale”.6
Cette opinion—que ce qui est bon pour l’organisation est bon pour
les gens dans l’organisation, et qu’il faut “sacrifier” les intérêts d’un
individu quand les intérêts de l’organisation semblent l’exiger—semblait
être acceptée comme une position convenable par bien des membres.
En outre, certains avançaient l’argument que tout assouplissement
dans notre position pourrait ouvrir les portes à un flux de transgressions. Si on connaissait un ou quelques exemples d’extrême mauvaise
conduite ayant un rapport avec le sujet en discussion, ils étaient
présentés comme autant de preuves convaincantes d'un danger potentiel.
Le spectre menaçant d’un tel danger était habituellement mis en avant
dans les cas où, même avant qu’une motion ne soit présentée, il était à
peu près évident qu’un grand nombre des membres du Collège était en
faveur d’un changement. A l’occasion d’une telle situation, Milton
Henschel conseilla sérieusement la prudence en disant, “Si nous
permettons aux frères de faire cela, qui peut dire jusqu’où ils iront.”
Je crois qu’il était sans aucun doute convaincu, comme d’autres
membres qui firent la même remarque à d’autres occasions, qu’il était
nécessaire de s’en tenir fermement à certaines règles de longue date,
afin de “garder les frères dans le rang”, et pour les maintenir à
l’intérieur d’une “clôture” protectrice pour qu’ils ne s’égarent pas.
Si la “clôture” protectrice formée par ces règles avait vraiment
été clairement mentionnée dans la Parole de Dieu, j’aurais été obligé
d’approuver et j’aurais volontiers voté en conséquence. Mais bien
souvent ce n’était pas le cas, et cela était clairement indiqué par le
fait que les anciens, (souvent des hommes faisant partie des Comités
de Filiales) qui nous avaient écrit à ce sujet, n’avaient rien trouvé dans
la Bible qui traita de la question, et aussi par le fait que le Collège
lui-même n’avait rien trouvé non plus. Les membres devaient donc
avoir recours à leur propre raisonnement dans une longue discussion,
à bien des points de vue, une vraie délibération.
Dans le cas mentionné ci-dessus, à la suite de la déclaration de
Milton Henschel, je dis que je ne croyais pas que c’était à nous de
permettre aux frères de faire quoi que ce soit. Je croyais plutôt que
Dieu était Celui qui leur permettait de faire certaines choses, parce
que sa Parole l’approuvait ou parce qu’elle était silencieuse sur le
6
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sujet, et que c’était Lui qui interdisait, quand sa Parole condamnait
clairement l’action, explicitement ou bien avec un principe clair. Je
ne croyais pas, qu’en tant qu’hommes imparfaits, enclins à faire des
erreurs, Dieu nous autorisait à décider pour d’autres de ce qui était
ou non permis. Ma question au Collège était la suivante, “Lorsqu’un
sujet n’est pas évident dans les Ecritures, pourquoi essayons-nous de
prendre la place de Dieu? Nous sommes si mauvais dans ce rôle.
Pourquoi ne pas Le laisser être le Juge de ces personnes dans de tels
cas?” J’ai répété cette opinion à d’autres occasions lorsque le même
argument était avancé, mais je pense que la majorité n’était pas
convaincue, et leurs décisions indiquaient bien qu’ils ne l’étaient pas.
Cette attitude qui consistait à présager de terribles transgressions
de la part des frères, simplement parce que nous, le Collège Central,
avions supprimé une réglementation, à mon avis revenait à dire que
nous soupçonnions nos frères d’un réel manque d’amour pour ce qui est
droit et aussi d’un profond désir de pécher, et qu’ils ne pouvaient être
maîtrisés que par les réglementations de l’organisation.
Cela me faisait penser à un article publié quelques années auparavant
dans le périodique de la Société, le Réveillez-vous! Il décrivait une grève
de la police à Montréal, Canada, et montrait que l’absence de la police
pendant un jour ou deux avait conduit des citoyens habituellement
respectueux des lois à toutes sortes d’actions anarchiques. Cet article de
Réveillez-vous! indiquait que de vrais chrétiens n’avaient pas besoin de
cette surveillance de la police pour être respectueux des lois.7
Je me demandais donc pourquoi le Collège Central pensait qu’il
serait dangereux de supprimer une réglementation traditionnelle, et
croyait que cela “serait une porte ouverte” sur l’immoralité et la
mauvaise conduite pour les frères. Qu’est-ce que cela révélait quant
à notre attitude et notre confiance envers ces frères? Pensions-nous
que ces frères étaient différents des individus qui avaient enfreint les
lois durant la grève de la police à Montréal, et croyions-nous vraiment
en leur amour profond et réel pour ce qui est juste? Parfois il semblait
que le Collège avait le profond sentiment qu’il ne pouvait faire
confiance à personne d’autre qu’à lui-même. Ceci non plus, à mon
avis, ne semblait pas être le reflet d’une louable modestie.
Les conséquences de ces décisions partagées n’étaient pas sans
importance. L’insoumission à une décision du Collège Central, après
qu’elle ait été publiée ou propagée, pouvait conduire à l’exclusion et
au rejet par la congrégation, la famille et les amis. D’autre part, obéir
pouvait exiger de quitter un travail, même si les emplois étaient rares
7

Voir Réveillez-vous! du 22 mars 1970 pages 21-23
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et le coût pour faire vivre une famille élevé. Cela pouvait demander
d’agir à l’encontre des souhaits d’un époux, ce qui parfois conduisait
au divorce, à la destruction du mariage, du foyer et de la famille et à
la séparation des enfants du père ou de la mère. On pouvait se sentir
obligé de refuser d’obéir à une certaine loi et être arrêté et emprisonné,
d’être séparé de sa famille et de son foyer. En fait cela pouvait conduire
à la mort, ou à la mort de gens qu’on aime.
Pour illustrer les difficultés qui peuvent surgir, même lorsqu’un
changement est fait dans une règle promulguée antérieurement,
considérez la position prise par l’organisation concernant les
hémophiles et l’usage de fractions de sang (tel le facteur VIII, un
agent coagulant) pour empêcher des pertes de sang mortelles.
Pendant de nombreuses années, les hémophiles qui s’adressaient
au siège mondial (ou aux Bureaux de Filiale) avec des questions
concernant leur traitement, s’entendaient répondre qu’accepter une
telle fraction de sang une fois n’était pas considéré comme
répréhensible, mais plutôt comme un “médicament.” Mais si ce
traitement était accepté plus d’une fois, cela reviendrait à utiliser des
fractions de sang comme “aliment” et représenterait une violation de
l’ordre biblique de ne pas manger de sang.8
Des années plus tard, cette règle changea. Les membres du personnel qui
répondaient à la correspondance savaient que dans le passé, ils avaient envoyé
des lettres exprimant un avis contraire, et que les hémophiles qui avaient eu
leur injection une fois, avaient encore l’impression qu’une autre injection serait
considérée comme une violation des Ecritures. Ils pourraient saigner jusqu’à
en mourir s’ils s’en tenaient à cette règle.
L’administration ne préconisait pas la publication de la nouvelle
position, étant donné que l’ancienne position n’avait jamais été
imprimée mais avait seulement été communiquée directement aux
individus qui contactaient la Société pour s’informer. Si quelque
chose était publié, il faudrait d’abord expliquer quelle était l’ancienne
position et ensuite expliquer qu’elle avait maintenant été changée.
Ceci ne semblait pas souhaitable. Alors les membres du personnel
firent des recherches minutieuses dans leurs dossiers pour essayer de
trouver les noms et adresses de toutes ces personnes et une lettre fut
envoyée à chacune d’elles pour les informer du changement. Le personnel se sentit mieux après l’avoir fait.
Puis ils réalisèrent que bien des demandes de renseignements
avaient été faites par téléphone et qu’aucune note n’avait été
conservée de ces conversations téléphoniques, et qu’ils étaient
8
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incapables de déterminer qui étaient ces hémophiles. Si entre-temps,
entre l’ancienne réglementation et la nouvelle, certains étaient
décédés, ils ne le savaient pas; ils ne savaient pas non plus si d’autres
qu’ils n’avaient pas pu contacter mourraient encore parce qu’ils s’en
tenaient à l’ancienne réglementation. Tout ce qu’ils savaient, c’est qu’ils
avaient suivi les instructions et obéi à leurs supérieurs dans l’organisation.
Ce changement de politique fut rendu officiel durant la session du
Collège Central du 11 juin 1975. Néanmoins ce n’est qu’en 1978 que
ce changement fut finalement publié, dans La Tour de Garde du 15
septembre 1978, quoique l’annonce soit plutôt vague, et chose étrange,
placée dans le même passage qui discutait l’usage d’injections de sérum
pour combattre certaines maladies (alors que l’hémophilie n’est pas une
maladie mais une déficience héréditaire). On n’admettait toujours pas que
cela représentait un changement de l’ancienne règle relative à l’usage
répété de fractions de sang par les hémophiles.
Un autre indice quant aux réflexions du Collège Central dans de telles situations, est l’importance souvent accordée à une certaine réglementation à cause
de son ancienneté. En effet, au cours des années, des milliers de personnes
s’étaient conformées aux lignes de conduite de la Société, bien que ce fut un
lourd fardeau, conduisant parfois à l’emprisonnement ou à d’autres
souffrances. Changer maintenant, argumentait-on, pourrait amener ces
personnes à penser que ce qu’elles avaient subi avait été inutile et, alors qu’elles
avaient trouvé une satisfaction personnelle à souffrir ainsi, considérant avoir
souffert par amour pour ce qui est juste, elles pourraient à présent se sentir
désillusionnées et même penser qu’il était injuste qu’elles aient souffert une
sorte de martyre, alors que d’autres pouvaient dorénavant échapper à une telle
épreuve.
A mon avis, cette réaction éventuelle était une bien pauvre raison
pour s’abstenir d’effectuer un changement, alors qu’il existait des
preuves solides en sa faveur. A mon avis, ces personnes, qui avaient
souffert, se réjouiraient de savoir que d’autres n’auraient pas à subir
ces souffrances afin de pouvoir rester un membre respecté de
l’organisation. Pour illustrer ceci, si un individu avait perdu sa ferme
à cause de taxes lourdes et injustes, ne serait-il pas heureux pour ses
amis qui risquaient une telle perte, s’il apprenait que cette lourde taxe
avait été supprimée? Un mineur atteint d’une maladie des poumons
ne serait-il pas heureux si les conditions dans les mines étaient
améliorées, même s’il ne pouvait plus en profiter? Un Chrétien
sincère se réjouirait certainement, surtout si les responsables de
l’injustice ou de la souffrance inutile reconnaissaient avec humilité
leur responsabilité pour l’erreur commise. Il me semblait que nous

CoCF Ch 5 Pp 121-169

132

3/17/03, 3:47 PM

Tradition et legalisme 133

devions nous demander si la préoccupation exprimée n’était pas plutôt
une inquiétude pour “l’image” du Collège Central, sa crédibilité et
son emprise sur la confiance des gens, toutes choses qui risquaient
d’être affaiblies si on admettait une erreur.
Certains des arguments présentés dans les sessions du Collège
Central faisaient penser aux nombreux cas que les Témoins de
Jéhovah avaient présentés devant la Cour Suprême des Etats-Unis.
Les avocats des parties adverses avaient utilisé des arguments
similaires à bien des points de vue, à ceux présentés par certains
hommes du Collège Central. Ces avocats mettaient l’accent sur des
dangers potentiels. Ils affirmaient qu’il y avait un grand risque pour
que les visites de porte en porte deviennent une sérieuse nuisance ou
soient un prétexte au vol ou à d’autres activités criminelles, et que
cela justifiait qu’on restreigne la liberté des Témoins dans la poursuite
de cette activité. Ils disaient que si les Témoins étaient libres d’exercer
leurs activités ou de faire des discours dans les places publiques de
certaines communautés, ils pourraient être victimes d’attaques, vu
l’attitude hostile de l’ensemble de la communauté, et que donc des
restrictions devaient être mises en place. Ces avocats maintenaient
que si on permettait aux Témoins de Jéhovah d’exprimer leurs opinions sur des sujets tels que le salut au drapeau, ou leur attitude envers
les gouvernements de ce monde qu’ils considèrent comme une “partie
de l’organisation du Diable”, cela pourrait être nuisible aux intérêts
de la communauté, et constituait un risque de voir se propager la
déloyauté, ce qui serait séditieux ; des restrictions étaient nécessaires.
Dans bien des cas, les juges de la Cour Suprême ont fait preuve
d’une remarquable perspicacité et d’un esprit lucide en répondant à
ces arguments, et ils ont démontré qu’ils étaient spécieux. Ils n’étaient
pas d’avis que les droits de l’individu ou d’une petite minorité
impopulaire puissent être restreints de façon légale simplement par crainte
d’un danger potentiel ou imaginaire, ou parce que les prétendus intérêts
de la grande majorité semblaient le réclamer. Ils étaient d’avis qu’avant
qu’une restriction légitime soit appliquée pour limiter ces libertés, le danger devait être plus qu’une simple “crainte”, plus qu’une présomption
que quelque chose risque de ce produire. Il faudrait avoir la preuve qu’il
représente un “danger clair et absolu”, existant réellement.9
Combien de décisions favorables les Témoins auraient-ils
obtenues si les juges de la Cour Suprême n’avaient pas fait preuve
d’une telle sagesse judicieuse, d’une faculté à discerner quel était
9
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le vrai problème, d’un tel intérêt pour l’individu? Leurs décisions
ont été applaudies dans les publications de la Société.
Malheureusement les critères élevés de jugement, et la façon
d’aborder des problèmes chargés d’émotion comme ces juges l’ont
fait, semblaient très supérieurs à ceux manifestés dans bien des
sessions du Collège Central. La déclaration d’un juge de la Cour
Suprême dans un cas particulier concernant les Témoins de
Jéhovah, me vient à l’esprit. Il dit:
La difficulté de ce cas n’est pas due au fait que les principes de sa
décision sont obscurs, mais parce que le drapeau en question est le nôtre.
Néanmoins nous appliquons les restrictions de la Constitution sans crainte
que la liberté d’être différent sur le plan intellectuel ou spirituel, ou même à
l’opposé, désagrège l’organisation sociale. . . la liberté de ne pas être d’accord
n’est pas limitée aux choses qui n’ont pas d’importance. Cela ne serait que
l’ombre de la liberté véritable. Le test de sa substance est le droit d'être
différent dans des choses qui touchent au cœur de l’ordre existant.10

La confiance exprimée par le juge dans “l’ordre social existant” et les
libertés qu’il embrasse, semblait considérablement plus grande que la
confiance exprimée par quelques membres du Collège Central dans leurs
frères Témoins de Jéhovah et l’effet que leur liberté de conscience, s’ils
l’exerçaient, pourrait avoir sur “l’ordre théocratique” en place. Si les juges
de la Cour Suprême avaient raisonné comme certains des membres du
Collège Central, les Témoins de Jéhovah auraient probablement perdu
leurs procès les uns après les autres.
Les décisions de la Cour sont jugées par l’histoire. La déclaration
biblique annonçant qu’un jour, dont l’arrivée est certaine, chaque ancien
Chrétien devra “rendre compte” au Juge Suprême de ses relations avec
les brebis de Dieu et de la façon dont il les a traitées, devrait assurément
donner une raison sérieuse à ceux qui exercent une grande autorité parmi
leurs frères Chrétiens de considérer attentivement leurs actions.11
La façon dont les récents changements majeurs de politique ont été
présentés dans les publications officielles de l’organisation prouve, en
vérité, que pour ce qui est de la portée du changement, on se préoccupait
bien moins des individus qui avaient souffert inutilement, que de
“l’image” de l’organisation en tant que canal de Dieu, et pour le Collège
Central en tant que collège d’administrateurs divinement appointés et
divinement guidés. L’exemple le plus frappant concerne peut-être
l’important changement qui a conduit à accepter le “service alternatif”.
10
11

Ibid. page 62.
Hébreux 13:17.
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Le “service alternatif” désigne le service civil (par exemple un
travail dans un hôpital ou une autre forme de service communautaire)
que le gouvernement offre comme alternative aux objecteurs de conscience qui refusent de prendre part à un service militaire obligatoire.
De nombreux pays éclairés offrent cette alternative à leurs citoyens.
Ce qui est arrivé à cet égard dans l’organisation des Témoins et son
Collège Central est particulièrement intéressant, compte tenu du
changement de politique en 1996.
La position officielle de la Société Watch Tower, développée pendant la deuxième guerre mondiale, était que si un Témoin de Jéhovah
acceptait le service alternatif, il avait “fait un compromis”, il avait perdu
son intégrité envers Dieu. On arrivait à ce point de vue en raisonnant
que ce service étant “en remplacement”, il prenait donc la place de ce
qu’il remplaçait et (tel était le raisonnement) était donc la même
chose.12 Puisque le service alternatif était offert à la place du service
militaire, et que le service militaire impliquait (au moins
potentiellement) du sang versé, celui qui acceptait ce service de
remplacement devenait coupable de verser du sang. Cette règle
remarquable qui fut développée avant que le Collège Central ne
devienne une réalité, fut adoptée par Fred Franz et Nathan Knorr, à
l’époque où ils étaient ceux qui prenaient toutes les décisions
majeures. Quiconque n’observerait pas cette règle, serait
automatiquement considéré comme “volontairement retiré” et traité
comme s’il avait été exclu.
La Tour de Garde du 1er mai 1996 annula cette position. Dans un
article intitulé “Rendre à César ce qui est à César”, les paragraphes
reproduits dans l’Appendice (pour le chapitre 5) furent publiés. Cet
article ne donnait au lecteur aucune explication de l’histoire de la règle
qui avait existé jusqu’alors, une règle qui avait été en vigueur pendant
plus de 50 ans. Pareillement, ils ne dirent rien aux lecteurs de ce qui s’était
passé au sein du Collège Central deux décennies plus tôt au sujet de cette
position. Rien peut-être n’illustre aussi frappante l’impact que cette règle
de vote exigeant une “majorité des deux tiers” peut avoir sur la vie de
tant d’individus, que l’information suivante:
Il y a plus de 24 ans, en novembre 1977, une lettre d’un Témoin de
Belgique (Michel Weber) arriva à Brooklyn; il voulait savoir quel était
le fondement de cette position prise par l’organisation. Vous trouverez
sur la page suivante quelques-unes des questions soulevées dans sa lettre.
12 Jusqu’à la récente publication de La Tour de Garde du 1er novembre 1990, on faisait
allusion au service alternatif comme étant “un remplacement pour un service contraire
aux Ecritures”.
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[TRADUCTION]
Quels sont les arguments dont on peut tenir compte par
rapport à cette loi?
Le service civil est un substitut du service militaire.
C’est tout à fait évident. Ce n’est cependant pas une
raison pour le refuser.Lorsque nous refusons une transfusion sanguine, nous sommes reconnaissants envers les
docteurs qui nous ont administré un produit capable de
remplacer le volume sanguin. Lorsqu’on nous présente une
viande non saignée, nous refusons mais sommes contents
d’accepter une autre viande.
Si une guerre survenait, l’objecteur de conscience
devrait rejoindre l’armée.
Ce n’est pas exact. Au contraire, l’objecteur de conscience n’aura plus jamais l’autorisation de posséder
une arme ou de travailler pour une usine d’armements,
etc. Quant au frère ayant été condamné ou ayant été
emprisonné, il sera parmi les premiers à être rappelé
sous les armes.
Pendant son service civil, le jeune chétien ne
participera jamais à l’effort de guerre. Il ne porte pas
l’uniforme et est tout à fait libre de rentrer chez lui
après les heures normales de travail. Ce qui signifie
qu’il a la possibilité de s’arranger pour participer aux
réunions, soit dans sa congrégation, soit dans une autre. Il peut aussi participer à la prédication, sauf
s’il était pionnier.
En ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi accepter
une telle solution serait en contradiction avec la loi
chrétienne.
Pour résumer, considérez-vous, frères, que le fait de
décider oui ou non d’accepter cette loi de 1969 est une
question personnelle?
Si vous répondez par l’affirmative, il faudrait que ce
soit rapidement communiqué aux congrégations.
Beaucoup de frères pensent en effet qu’ils seront exclus
s’ils acceptent cette opportunité qui leur est offerte
au lieu de faire de la prison. Les surveillants
devraient savoir exactement quelle attitude adopter
lorsqu’un membre de la congrégation prend une telle
décision. Ils devraient être à même d’expliquer que leur
décision est une affaire personnelle de conscience.
J’espère, frères, que vous comprendrez qu’il est urgent
d’aider nos jeunes frères. Je prie Jéhovah pour qu’il
bénisse les efforts déployés en vue d’aider les jeunes
Témoins de son Nom à croître dans la maturité.
Je reste,
Votre frère, Michel Weber*

* Une photocopie de l'original de sa lettre se trouve à la fin de ce chapitre.
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Cela incita le Collège Central à aborder cette question sur
le service alternatif au cours de plusieurs discussions longues
et passionnées, d’abord le 28 janvier 1978, puis le 1er mars et
encore une fois le 26 septembre, le 11 octobre, le 18 octobre
et le 15 novembre. On fit une étude à l’échelle mondiale et des
lettres arrivèrent d’environ 90 bureaux de Filiales.
Il ressort de la documentation que de nombreux bureaux de
Filiales y compris ceux de plusieurs pays importants
signalaient que les jeunes Témoins concernés ne comprenaient
ni la logique ni les raisons bibliques de la position de
l’organisation. Dans de nombreux cas, les comités de Filiale
eux-mêmes soulevèrent des questions à propos du bien-fondé
de la règle et présentèrent des raisons bibliques qui
permettaient de faire de ce sujet une question de conscience.
Le Comité de Filiale en Belgique, le pays d’où venait la lettre
de Michel Weber, nous envoya la lettre suivante:
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Chers frères,
Suite à votre lettre du 6 juin 1978 demandant des
informations au sujet de la neutralité chrétienne, notre
comité de Filiale s’est penché dans la prière sur les
points que vous mentionnez.
Oui, dans les endroits où la loi offre la
possibilité d’opter pour un service civil à la place
d’un service militaire, la majorité des frères
comprennent qu’il est mal d’accepter une telle offre si
elle est promulguée par un centre d’incorporation, par
une conscription ou par un autre organisme
gouvernemental. Comme nous l’écrivions dans nos lettres
du 8 mars 1978 et du 25 avril 1978, certains jeunes et
certains anciens saisissent difficilement en quelles
circonstances le service civil est appliqué en vue de
satisfaire les autorités militaires. Ils disent
qu’accepter le service civil est une question de conscience. Cependant, comme nous l’écrivions, la plupart
des frères réalisent qu’il est mal d’opter pour le service civil alternatif.
Après avoir été condamnés à deux ans
d’emprisonnement, les frères sont affectés à différentes
tâches dans les prisons, comme la cuisine, le nettoyage,
le travail de bureau, la maintenance, le travail
agricole. Il y en a même qui travaillent en dehors de la
prison pour prendre soin des immeubles qui appartiennent
à l’Etat, mais ils ne sont pas condamnés à accomplir le
service civil alternatif au lieu du service militaire.
S’il arrivait, après leur condamnation, que la prison ou
la cour leur demandent de faire des travaux d’ordre
humanitaire, tels que ceux inhérents au service civil,
ils ne le verraient pas comme un compromis.
Savent-ils définir et soutenir cette position sur la
base des Ecritures? Peu de frères sont vraiment capables
d’expliquer, à l’aide de la Bible, les raisons pour
lesquelles ils refusent le service civil alternatif
plutôt que le service militaire. Tant qu’il s’agit du
service militaire et de questions politiques, ils sont à
même de montrer que la Bible condamne ces activités,
mais lorsqu’il est question du service civil, très peu
savent démontrer par les Saintes Ecritures qu’un tel
service ne peut être accepté en remplacement du service
militaire. Non seulement les jeunes, mais même des an-

←
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ciens éprouvent des difficultés à définir cette position.
Nous avons appris que des frères sont incapables
d’expliquer leur position de neutralité devant les juges
qui parfois jouent avec eux comme le chat joue avec la
souris. Néanmoins, les frères refusent le service civil
qu’on leur propose en lieu et place du service militaire,
parce qu’à la base, ils savent que c’est mal et que la
Société pense de même. C’est pourquoi certaines cours ont
dit aux frères qu’ils étaient poussés par la Société pour
refuser la disposition du service civil.
Nous avons été approchés par plusieurs frères venus
à la Filiale pour discuter de la neutralité chrétienne.
Certains de ceux-ci étaient perturbés par des anciens et
par des jeunes qui essayaient de les convaincre que le
service civil pourrait être accepté, particulièrement
s’il s’agit d’oeuvres humanitaires. Nous avons
clairement fait entendre que chacun doit décider par
lui-même et qu’il est impossible pour nous ou pour la
Société de dire à chacun ce qu’il doit faire. En lisant
les règles relatives au service civil, nous avons vu
avec les frères qu’un tel service faisait partie de la
loi sur le service militaire parce que toute la base de
l’arrangement du service civil est absolument fondée sur
la loi du service militaire.
On constata sans ambiguïté que le service civil
équivalait au service militaire. Suivant notre
compréhension, nous avons dit que le problème ne devait
pas d’abord être vu sous l’angle du travail humanitaire,
mais sur le pourquoi d’un tel travail. Lorsque César
demande d’accomplir une activité qui remplace le service
militaire, ceux qui l’acceptent compromettent leur
neutralité chrétienne.
Nous aimerions vous informer que nos frères
incarcérés dans la prison de Saint-Gilles, à Bruxelles,
n’ont pas été autorisés à célébrer le Mémorial du 23
mars 1978. Lorsque les anciens qui les visitent et
certains membres de leur famille nous ont contactés à ce
sujet, nous avons suggéré que les parents des frères
écrivent une lettre de protestation au Ministre de la
Justice, parce que le refus de tenir une telle réunion
était une violation de la Constitution belge. Nous
joignons une traduction de la lettre envoyée au Ministre
de la Justice. Heureusement, une permission a été
accordée pour que les frères puissent tenir la réunion
du Mémorial 30 jours plus tard.
Nous prions Jéhovah de vous guider dans votre
décision et vous demandons d’accepter notre amour
chaleureux et nos souhaits les meilleurs.
Votre frère,

* Une photocopie de l'original de sa lettre se trouve à la fin de ce chapitre.
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La lettre du comité de Filiale belge, signée par le coordinateur de
Filiale, montre clairement à qui va la “loyauté”. Elle relate les efforts
faits par le comité pour être fidèle aux règles de l’organisation. Elle
montre aussi que ce n’était pas parce que ces jeunes hommes
“suivaient loyalement les principes chrétiens comme ils les
comprenaient”, ni parce qu’ils “répondaient à l’aiguillon de la conscience” qu’ils refusaient le service alternatif et étaient emprisonnés
pour deux ans. En vérité, peu, même très peu parmi les frères
concernés étaient capables d’expliquer, à l’aide de la Bible, le
fondement de cette politique. La lettre note que néanmoins ils
refusaient le service alternatif, parce qu’ils “savaient que c’était mal,
et que telle était la position de la Société.” Etant donné qu’ils ne
pouvaient pas l’expliquer à l’aide de la Bible, cela veut simplement
dire que pour eux, tout ce que la Société à Brooklyn décide, détermine
ce qui est bien et ce qui est mal—et non ce que les Saintes Ecritures
disent. Ils ont subi deux ans d’emprisonnement, non à cause d’une
décision de conscience personnelle, mais à cause de leur adhésion à
un décret d’origine humaine.
Le Comité de la Filiale du Canada indiqua clairement qu’il ne
croyait pas que la position que prenait alors la Watch Tower
pouvait s’expliquer sur une base logique ou à l’aide des Ecritures.
En discutant des problèmes auxquels on était confronté quand on
essayait de justifier cette position aux autorités gouvernementales
aussi bien qu’aux jeunes hommes Témoins que la question
concernait, ils écrivaient:
Watch Tower Bible and Tract Society
Governing Body
28 juillet, 1978, No. 341
page 3
Ils peuvent admettre qu’ils comprennent notre
désir de n’avoir rien à faire avec l’armée, mais
que si le travail demandé est le même,quel que soit
l’organisme qui l’ordonne, quelle est alors la
différence? Nous aurions du mal à défendre cette
position. Ou nous avons nous-mêmes besoin de clarifications à ce sujet, ou il faut réexaminer comment
nous devons expliquer notre neutralité: est-elle
basée sur ce à quoi nous participons, ou sur les
organismes impliqués?
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Bien sûr, on peut soutenir que nous ne voulons
pas que nos frères reçoivent des ordres de
l’armée, parce que ce serait trop s’approcher de
la structure militaire. Mais n’est-ce pas le genre
de travail ordonné qui sert de base à notre refus
de coopérer avec eux? Par exemple, accepterionsnous de “recevoir des ordres” d’un tribunal qui
nous assigne un travail bibliquement inacceptable?
Donc c’est encore une fois l’activité qui est la
base de la réaction de la conscience, plutôt que
l’organisme qui impose le travail. Ainsi nous
sommes tous au même niveau,y compris dans les pays
où il est pratiquement impossible de séparer les
tribunaux de l’armée.
Par conséquent, nous pensons sincèrement qu’une
position claire et précise doit être formulée, à
laquelle les frères, où que ce soit,puissent
répondre avec discernement, car il s’agit du
principe de base de la neutralité chrétienne qui
peut être facilement prouvé à l’aide de la Bible;
il faut aussi que ce soit une position que les
fonctionnaires en charge puissent comprendre
aisément, sans être obligé de suivre un cours
enseignant les vues individuelles de chaque religion, ce qui ne peut que les importuner. Une position simplifiée aurait beaucoup plus de poids
auprès des autorités supérieures, et permettrait
quand même au frère d’agir suivant sa conscience.
Ce serait aussi plus facile pour les frères dans
n’importe quel pays de baser leurs décisions sur
des principes simples, de ne pas avoir à prendre
de nombreuses et subtiles décisions qui vont
varier de lieu en lieu, suivant les différents
régimes politiques et militaires. De cette façon,
que nos frères contactent ou non les Filiales ou
Brooklyn au sujet d’interprétations spéciales
relatives aux organismes impliqués (avec tous les
risques de confusion que cela implique), ils
seraient toutefois à même de décider quelle voie
suivre. Ceci tiendrait compte des circonstances
variées qui existent dans de nombreux pays,
circonstances qui sont souvent très différentes du
système américain.
Mais nos efforts en vue d’adopter une position
simplifiée, standardisée, serait-elle en harmonie
avec les Ecritures? Notre position aurait-elle le
soutien de la Bible?
Eh bien, nous respecterions toujours César
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(Romains 13). Mais nous refuserions
respectueusement de nous engager dans toute
activité, ordonnée par qui que ce soit, qui nous
demanderait de désobéir à Dieu ou de ne pas Lui
rendre ce qui Lui est dû (Matt. 22:21; Actes 5:29;
Rev. 1:9). Au premier siècle, l’armée était souvent
la manifestation publique de “l’épée” de César,
mais le respect du Chrétien pour cette manifestation de César ne signifia nullement que le Chrétien
fit partie du système militaire. Toutefois, il
devait souvent “recevoir des ordres” de cette
autorité.
page 4
Le système pénal Romain incluait le travail
d’esclaves, souvent dans les mines. Il existait des
carrières, comme celles de Patmos. Bien que Jean
fut probablement trop âgé pour ce travail, et peutêtre traité comme un exilé, qu’en est-il des autres
chrétiens plus jeunes qui étaient physiquement
capables de travailler? Savons-nous ce qu’ils
faisaient dans ces circonstances? N’est-il pas
probable que ces mines étaient exploitées par
l’armée? Sous ce gouvernement humain, était-il
possible à nos frères d’alors d’échapper à la direction de l’armée? Jusqu’où pouvaient-ils aller?
Nous n’avons pas trouvé de récit historique qui en
dise beaucoup sur ce sujet, mais il nous semble
raisonnable de penser qu’ils devaient simplement
refuser de faire des compromis avec les principes
chrétiens dans ce qu’on leur ordonnait de faire, de
construire ou de produire. Ils n’avaient pas bien
le choix quand il s’agissait de qui ils recevaient
les ordres. Auraient-ils (ou nos frères actuels)
été alors désavantagés uniquement parce qu’ils
étaient sous un régime qui n’offrait ni le choix,
ni la possibilité de recevoir un ordre d’un
organisme séculier plutôt que de l’armée? Un frère
devrait-il souffrir plus que d’autres parce qu’il
vit dans un pays où les militaires sont au pouvoir,
tandis que d’autres ne souffrent pas parce qu’ils
sont dans un pays où l’armée n’a pas le contrôle?
Notre décision se base-t-elle sur la situation
politique? Ainsi, notre position jusqu’à présent at-elle résulté de la situation américaine où les
ordres proviennent tant de source séculière que de
source militaire? Cette position concorde-t-elle avec
la situation mondiale que connaissent nos frères?
Aujourd’hui, les tribunaux, les conseils, la
police, les centres d’incorporation et l’armée
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sont tous des manifestations de l’autorité de
“César”. Tous sont, d’une manière ou d’une autre, ses agences. Le cas où le chrétien
refuserait bibliquement de coopérer dépendrait
de la nature du travail demandé. Par exemple,
lors d’un désastre, si l’armée arrivait dans une
communauté et organisait, avec l’aide de tous
les citoyens disponibles, le dépôt de sacs de
sable afin d’endiguer une rivière, nous
pourrions travailler sous la direction de
l’armée représentant César, mais nous ne
participerions pas à des cérémonies
nationalistes qu’elle pourrait organiser et
tenir sur ce site, ni d’une manière ou d’une
autre compromettre nos principes chrétiens en
obéissant à certains ordres. Pour illustrer
ceci, l’armée pourrait ‘ordonner’ des dons de
sang pour les victimes des calamités ; dans ce
cas, nous refuserions d’obéir. Cependant, dans
toutes les choses où nous pourrions coopérer
avec l’armée, nous ne serions pas “dans” l’armée
et nous n’aurions pas accepté un “enrôlement”
dans les forces militaires, ni un compromis avec
l’armée. Le Chrétien, individuellement, pourrait
prendre ses décisions au vu du temps et des
circonstances, sur base de la neutralité
chrétienne et en obéissance au commandement de
Dieu quant à sa conduite en tant qu’humain.
Actes 4:19,20.
En résumé, serait-il plus simple de procéder de
la façon suivante:
(A) Un Chrétien est appelé pour accomplir son service militaire. En conscience, il refuse. Il se
peut qu’il ait déjà été enregistré ou qu’il soit
passé par d’autres procédures requises par la loi,
et dans certains pays en passant par les autorités
militaires. Mais il décline l’incorporation. Une
fois sa décision prise, César va réagir.
(B) Maintenant, le gouvernement “ordonne” (via les
tribunaux, la police, l’armée ou un autre
organisme) que celui qui refuse doit accomplir un
travail qu’on pense être nécessaire. Ou ils peuvent
le condamner à la prison pour un certain nombre
d’années. Dans l’un ou l’autre cas, quel que soit le
travail qu’on lui demande de faire, que ce soit dans
un camp de travail, une ferme, un hôpital, une
prison, il doit maintenant décider si sa conscience
lui permet d’effectuer ce travail et s’il veut subir
les conséquences de son refus de faire ce travail si
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celui-ci est contraire aux principes chrétiens.
On pourrait suivre la même procédure dans les
pays qui semblent respecter la position chrétienne
et qui n’essaient même pas d’appeler le Chrétien
sous les drapeaux. Mais, ils lui ordonnent quand
même d’effectuer un certain travail qu’ils estiment
qu’il peut faire comme “alternatif”. Le mot
“alternatif” ne devient-il pas un terme sans signification particulière, si en fin de compte il
s’agit d’un même travail?
Donc, que nous estimions qu’il y ait une
différence entre une sentence d’emprisonnement et
ce qui- peut être considéré comme un compromis avec
l’armée si on accepte le “service alternatif”, pour
nous n’est pas aussi important que le genre de
travail qu’on nous ordonne de faire,que ce soit en
prison, dans un camp de travail ou ailleurs. Les
organismes d’où émanent les ordres, les lieux de
travail et la gestion des sites de travail sont des
variables sur lesquelles nous n’avons aucun
contrôle. La réaction du Chrétien, basée sur sa
conscience, va lui permettre de faire le nécessaire
en dépit de ces variables.
Ainsi, ce qui s’est passé au Canada, les hommes
ayant finalement à faire le même travail (ce que
est différent de ce qui se passe aux USA),peut
avoir démontré qu’il est nécessaire de garder une
conscience pure quant aux principes de base, et
qu’il ne faut pas se laisser entraver par une
approche confuse liée qui met en jeu les différents
“organismes”.
D’un autre côté, il se peut que notre
raisonnement soit incomplet. S’il en est ainsi,
nous attendons votre aide.
Soyez assurés de notre amour chrétien et de nos
meilleurs souhaits.
Vos frères
Le Comité de Filiale

La Filiale d’Espagne écrivit une lettre de cinq pages. Voici certains
des points soulevés dans cette lettre:
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Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
Attn: Governing Body
124 Columbia Heights
Brooklyn, New York 11201 U.S.A.
No. 254 July 28, 1978
Page 2
coopérant avec ce programme, leur conscience se
révoltant contre le fait d’être si étroitement
associés à une organisation martiale. Sous la
présente loi, il n’a pas été trop difficile de
raisonner avec les jeunes sur le sujet du service
de substitution. En fait, même des objecteurs
catholiques (leur position est idéologique et non
pas religieuse) ont protesté contre le présent
arrangement et certains d’entre eux ont été
emprisonnés pour avoir refusé de s’y soumettre.
Actuellement, on est en train de réviser cette
législation et différentes mesures seront bientôt
mises en place pour le service de substitution.
Durant cette période de transition, les objecteurs
sont renvoyés chez eux jusqu’au prochain appel qui
surviendra dès que la nouvelle loi sera promulguée.
On a demandé à quelques-uns de signer une
déclaration promettant d’obéir à toute loi relative
à la prestation d’un service civique ou social qui
pourrait être adopté dans l’avenir. Bien que
personne ne sache exactement quelles dispositions
seront incluses dans la future législation, plus
d’un ont, imprudemment, signé cette promesse.
Lorsqu’un ancien discute la question du service
de substitution avec quelqu’un, cette personne
admet généralement que substitution revient à
équivalence. Mais cette idée n’est pas toujours
réellement comprise. Elle est plutôt acceptée comme
représentant le point de vue de l’organisation ;
les anciens l’expliquent du mieux qu’ils le peuvent
et les frères suivent fidèlement, sachant que c’est
ce qu’on attend d’eux.
Il nous semble cependant que beaucoup de frères
trouvent notre raisonnement quelque peu artificiel.
Ils ne saisissent pas clairement sur quelle base
nous ne pouvons pas accepter un travail civil
ordonné par une commission d’enrôlement agissant
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légalement et que d’un autre côté nous pouvons
accepter exactement le même travail si c’est une
peine prescrite légalement par un tribunal. Bien
sûr, l’ancien dira que dans le premier cas, le
service rendu est considéré par César comme
équivalent au service militaire, tandis que dans
l’autre cas, c’est une punition. Mais le travail
reste le même. (Nous devons aussi rappeler que ce
n’est pas parce qu’un tribunal impose un service
inacceptable de nature politique ou militaire,
qu’il devient acceptable. Un Chrétien le refusera,
sous quelque forme que ce soit). Il est dur pour
les frères qui sont ici de comprendre que les
mobiles de César, lorsqu’il demande à un individu
d’accomplir un service civil (en vue de remplacer
un service sous les armes) rendent tout service
impropre, même si le travail proprement dit et ses
résultats sont inoffensifs.
Ce dilemne est plus difficile à concilier parce
qu’en Espagne, le Chrétien d’aujourd’hui reconnaît
son obligation d’obéir autant que possible aux
ordres de César jusqu’à ce qu’on lui demande de
faire certaines choses qui sont en contradiction
avec sa conscience religieuse, et que sa relation
avec Jéhovah est mise en péril. C’est la raison
pour laquelle les frères voyagent à travers tout
le pays pour se présenter pour l’incorporation,
sachant qu’une fois arrivés ils seront dans
l’impossibilité d’obéir quand on leur demandera de
rejoindre les rangs.
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
Attn: Governing Body
124 Columbia Heights
Brooklyn, New York 11201 U.S.A.
No. 254 July 28, 1978
Page 3
Donc, il leur est difficile de trouver une objection valable contre l’obéissance à César lorsque ce
qu’il exige de leur part est un service non armé.
Il est particulièrement difficile d’aider les
frères à saisir clairement pourquoi, dans certains
pays, ils peuvent, de leur propre gré, rechercher
un certain travail qui leur évitera les problèmes
de la circonscription militaire, mais qu’il serait
non chrétien d’accepter une affectation à un tra-
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vail du même genre, en remplacement du service
militaire. On raisonne avec eux et on leur rappelle
comment les programmes de service de substitution
sont généralement administrés, citant le texte qui
nous ordonne de ne pas être esclaves des hommes (1
Corinthiens 7: 23), mais à leurs yeux, il s’agit
juste d’un détail technique quand un frère cherche
un certain emploi avant qu’on lui demande
d’effectuer ce même travail. Son motif réel est
d’accomplir un service qui sera accepté comme un
substitut au service dans les forces armées.
Dans une partie de la recherche menée pour ce
rapport, un membre du comité de Filiale a
longuement discuté avec trois frères qui ont été,
il y a des années, des exemples quant à leur position de neutralité. Il a également conversé avec
trois anciens mûrs, deux d’entre eux venant
d’autres pays, qui n’ont pas eu personnellement à
faire face à la question de la neutralité en
Espagne. Des points de vue très variés furent
donnés sur de nombreux aspects de ce sujet, mais
tout le monde était d’accord sur un point:
Pratiquement, aucun de nos jeunes frères ne
comprend réellement pourquoi nous ne pouvons pas
accepter un “service de substitution”, s’il est de
nature civique et s’il n’est pas sous le contrôle
de l’armée. Il semble clair que la plupart des
anciens ne le comprennent pas non plus, et par
conséquent, souvent ils demandent aux jeunes de
s’adresser au bureau pour plus d’informations. La
question se pose donc: Pourquoi ne comprennent-ils
pas? Est-ce dû à un manque d’étude personnelle? Ou
bien est-ce parce que les arguments et
raisonnements que nous utilisons ne sont pas
suffisamment convaincants ou n’ont pas une base
biblique, nette et ferme?
Afin de clarifier notre position et son
fondement et d’être par conséquent à même d’aider
nos frères à prendre de saines décisions dans ce
domaine, nous pensons que les questions qui suivent
devraient être résolues:
Si des citoyens sont assignés pour aider à des
travaux routiers, suite à un désastre, nous ne
refusons pas de coopérer. Si le même travail est
offert comme une alternative au service militaire,
nous ne voulons pas l’accepter. Nous le considérons
comme une violation de notre neutralité chrétienne.
Mais pourquoi? Qu’est-ce qui viole la neutralité
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d’un individu? N’est-ce pas le fait qu’on
s’identifie soi-même avec un mouvement politique ou
avec la machine de guerre? Le fait d’accomplir un
tel service de sustitution résulte-t-il en cette
identification?
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
Attn: Governing Body
124 Columbia Heights
Brooklyn, New York 11201 U.S.A.
No. 254 July 28, 1978
page 4
Dans leurs raisonnements sur le sujet du service
civil de substitution en attendant que cet arrangement soit proposé en Espagne, bien des frères ont
fondé leur position sur l’idée qu’en accomplissant
des tâches civiles imposées par le gouvernement
pourrait libérer un individu de porter les armes
ou de participer à la machine de guerre. Mais
habituellement, ce n’est pas exact au sens
littéral, et nous pouvons nous demander si cela est
le cas lorsque le service civil consiste à
travailler dans des hôpitaux, des institutions pour
personnes âgées, ou pour bien d’autres tâches
d’intérêt social.
Il n’y a aucun doute dans l’esprit de nos frères
quant à la bonne attitude à adopter lorsque le
service civil de substitution est réellement un
soutien direct à une organisation que la Bible
condamne. Mais dans le cas où les activités sont
bénéfiques aux autres, qu’elles sont très éloignées
des aspects destructifs, nuisibles et politiques
qui sont inacceptables pour les étudiants de la
Parole de Dieu, le substitut (du service militaire)
est-il vraiment l’équivalence du service militaire?
Lorsqu’un jeune homme atteint l’âge de 20 ans, le
gouvernement civil l’oblige à consacrer une grande
partie de sa vie, deux ou trois ans, au service de
César. (Et ceci est particulièrement le cas en
Espagne, où il y a une grande armée et où le personnel militaire prend soin d’un certain nombre de
tâches non militaires pour lesquelles le
gouvernement affirme qu’il ne serait pas à même de
payer des salaires normaux). Si la conscience d’un
individu ne lui permet pas d’accomplir un service
militaire, le gouvernement civil lui offre la
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possibilité d’un service alternatif, pour tenir
compte de sa conscience chrétienne et pour éviter
d’offenser l’opinion publique en “laissant certains
s’en tirer à bon compte.” Ne serait-ce pas
similaire au paiement des taxes auquel le
gouvernement a droit? Cela ne ferait-il pas partie
de notre obligation de rendre le tribut “à qui
exige le tribut”? (Romains 13:7). Est-ce vraiment
si différent du cas mentionné en Matthieu 5: 41,
c’est-à-dire être “réquisitionné pour le service”?
Comment pouvons-nous revendiquer et démontrer d’une
manière convaincante qu’un objecteur qui cherche à
obtenir un travail sachant très bien que ce travail
l’exemptera du service militaire ne viole pas sa
neutralité chrétienne, et qu’un autre qui accepte
le même travail par ordonnance en lieu et place du
service militaire, se dissocie lui-même de la
congrégation?
Nous nous servons des textes bibliques qui montrent
que les Chrétiens servent comme ambassadeurs ou
envoyés, et que, par conséquent, ils doivent
maintenir leur position de neutralité. En même
temps, nous ne renonçons, ni à notre pays,ni à
notre citoyenneté, ni à notre passeport.
Nous sommes étrangers, mais pas apatrides. Avonsnous vraiment le droit de faire une application
aussi extensive de ces Ecritures?
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
Attn: Governing Body
124 Columbia Heights
Brooklyn, New York 11201 U.S.A.
No. 254 July 28, 1978
Page 5
En ce qui concerne les questions ci-dessus, tous
les membres du Comité de la Filiale d’Espagne qui
étaient présents en vue d’examiner cette matière
touchant le service militaire de substitution, sont
d’accord, et nous pensons que notre position
actuelle à besoin d’être réexaminée, soit
consolidée, soit modifiée. Nous sommes conscients
que, par mesure de prudence, la question de la
neutralité ne peut pas être discutée en profondeur
dans les publications. Ce qui veut dire qu’il
existe peut-être d’autres principes ou différentes
facettes de principes bien connus qui pourraient
être plus complètement définis.
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Il y a un autre facteur dont nous avons discuté,
sans être arrivés, jusqu’à présent, à un point de
vue unanime. Il concerne l’administration militaire
d’un service de substitution civique. Dans certains
pays, l’armée s’occupe de nombreuses activités
nationales, supervisant dans certains cas les
moissons, l’entretien des grands routes, etc. Il
est toujours possible, bien que le travail accompli
soit de nature civile et en lui-même inoffensif
pour les Chrétiens, que celui-ci soit attribué ou
que les travailleurs soient payés par voies
militaires. Si une loi passée par l’autorité civile
autorise le Ministère de la Défense ou même l’Armée
à gérer un programme de construction civile, de
service hôpitalier ou d’oeuvres sociales de
bienfaisance, sans qu’aucun serment ne soit exigé,
sans activités politiques ou ayant un rapport à la
guerre, est-ce que donner son consentement à un tel
arrangement d’un gouvernement civil constituerait
une violation de la neutralité chrétienne?
Nous avons une complète confiance en Jéhovah et en
Son Organisation et il nous tarde de recevoir tout
éclaircissement de la part du Collège Central qui
nous permette d’ajuster notre propre compréhension
ou d’aider nos frères à poursuivre fidèlement leur
service pour Dieu, afin qu’ils continuent de jouir
de Son approbation.
Recevez notre fervent témoignage d’amour et nos
meilleurs souhaits
Vos frères,
13

13 Voir aussi le livre In Search of Christian Freedom, pages 256-270 pour d’autres
documents et citations démontrant à quel point cette réglementation présentait des
problèmes sérieux aux hommes Témoins touchés et aux membres des Comités de
Filiales de différents pays.
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J’avais moi-même déjà présenté au Collège Central quelques
quatorze pages de preuves historiques, bibliques et
lexicographiques donnant les mêmes résultats. (Voir l’Appendice
du chapitre 5.) Voyez donc ce qui arriva au cours des trois
dernières des six sessions du Collège Central mentionnées plus
haut:
Lors de la réunion du 11 octobre 1978, sur les treize membres
présents, neuf votèrent en faveur du changement de la règle
traditionnelle, ce qui aurait permis à l’individu de décider
d’accepter ou de rejeter le service alternatif selon sa conscience;
quatre membres votèrent contre. Résultat? Comme à l’époque il
y avait seize membres dans le Collège Central (mais tous n’étaient
pas présents), et étant donné que neuf n’était pas deux tiers de
seize, le changement n’eut pas lieu.
Le 18 octobre, il y eut une discussion du sujet, mais pas de vote.
Le 15 novembre, les seize membres étaient présents et onze
votèrent pour changer la règle afin que le Témoin dont la conscience lui permettait d’accepter un tel service ne soit pas
automatiquement classé dans la catégorie de ceux qui sont
infidèles à Dieu et dissocié de la congrégation. Il y avait une
majorité des deux tiers. Fit-on le changement?
Non, car après une courte pause, Lloyd Barry, membre du Collège
Central, qui avait voté avec la majorité en faveur du changement,
annonça qu’il avait changé d’avis et qu’il voterait pour la continuation de la politique traditionnelle. Cela annula la majorité des deux
tiers. Un vote ultérieur, avec quinze membres présents, donnait neuf en
faveur du changement, cinq contre, et une abstention.14
On avait traité ce sujet au cours de six sessions du Collège Central et, chaque fois, les votes indiquaient qu’une majorité des
membres du Collège Central étaient en faveur de l’annulation de la
règle existante. Le vote qui avait eu la majorité des deux tiers s’était
déroulé en moins d’une heure et la règle demeura en vigueur. Donc
les Témoins de sexe masculin devaient continuer à risquer
l’emprisonnement plutôt que d’accepter le service alternatif—bien
que, comme les lettres répondant à l’étude le montraient, leur conscience leur disait que Dieu approuvait ce service. Cela peut paraître
incroyable, mais telle était la position adoptée, et la plupart des
14 Lloyd Barry était sorti. D’après mes notes, les membres en faveur du changement étaienti:
John Booth, Ewart Chitty, Ray Franz, George Gangas, Leo Greenlees, Albert Schroeder,
Grant Suiter, Lyman Swingle et Dan Sydlik. Ceux contre le changement étaienti: Carey
Barber, Fred Franz, Milton Henschel, William Jackson et Karl Klein. Ted Jaracz s’abstint.
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membres du Collège semblaient l’accepter comme si de rien n’était.
Après tout, ils ne faisaient que suivre les règles en vigueur.
Un an plus tard, le 15 septembre 1979, un autre vote eut lieu et le résultat
était également partagé, la moitié pour un changement, la moitié contre.
Pendant encore seize ans cette politique resta en vigueur,
jusqu’au 1er mai 1996 au moment où La Tour de Garde décréta
soudain que l’acceptation du service alternatif était maintenant une
question de conscience. Pendant ces seize ans, des milliers de
Témoins, surtout de jeunes hommes, ont passé du temps en prison
pour avoir refusé d’accepter différentes formes de service
communautaire comme alternative au service militaire. En 1988,
Amnesty International rapportait qu’en France, “plus de 500
objecteurs de conscience avaient été emprisonnés cette année-là,
la plupart d’entre eux étant Témoins de Jéhovah”. La même année
en Italie, “environ 1000 objecteurs de conscience, pour la plupart
des Témoins de Jéhovah, avaient été emprisonnés dans dix prisons militaires pour avoir refusé de faire leur service militaire ou
le service civil alternatif”.15
Mais ce n’est pas toute l’histoire. Si ce membre du Collège Central n’avait pas changé son vote en 1978, pratiquement aucun de ces
hommes ne serait allé en prison – car les rapports des comités de
Filiales prouvent clairement que ce n’était pas la conscience
personnelle de ces jeunes hommes qui les a conduits en prison. C’était
parce qu’ils se sentaient obligés d’adhérer à une politique imposée
par l’organisation.
Ce changement de politique est incontestablement le bienvenu.
Pourtant, le fait qu’il ait fallu quelque 50 ans à l’organisation pour
qu’elle en vienne finalement à ne plus intervenir dans ce domaine
de la conscience personnelle est certainement significatif. Il est
impossible de ne pas penser aux milliers d’années perdues
collectivement pendant un demi-siècle par les hommes Témoins
qui ont perdu leur droit d’avoir des contacts avec leurs familles
et leurs amis, ou de pourvoir à leurs propres besoins économiques
et à ceux de leurs familles, ou de poursuivre d’autres activités
satisfaisantes, ce qui est impossible à l’intérieur d’une prison. Cela
représente une perte incroyable d’années précieuses, parce que
c’était inutile, le résultat d’une position non biblique, imposée par
l’autorité de l’organisation.
15 Dans plusieurs pays européens, la Watch Tower a eu récemment des difficultés à obtenir
ou conserver un certain statut légal. Le changement de politique quant au service
alternatif pourrait avoir un lien avec cet Etat de choses.
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S’ils avaient avoué franchement leur erreur, non seulement une
erreur de doctrine, mais aussi d’avoir empiété injustement sur le
droit de conscience des autres, et s’ils avaient manifesté du regret
pour les conséquences endurées, c'eut été louable et aurait pu donner
l’espoir de quelque réforme fondamentale. Malheureusement, La
Tour de Garde du 1 er mai 1996 n’aborde en aucune façon ces
éléments et ne contient pas même une seule allusion de regret pour
les conséquences de cette position incorrecte imposée pendant plus
d’un demi-siècle. On n’explique même pas pourquoi on avait insisté
pendant plus de 50 ans sur une obéissance stricte envers cette
politique erronée. On fait le changement en deux phrases, comme s’il
s’agissait d’un édit déclarant, “Vous pouvez maintenant vous servir
de votre conscience à ce sujet”.
Plutôt que de présenter des excuses franches, l’organisation semble
au contraire penser qu’elle mérite d’être applaudie pour avoir effectué
ce changement, alors qu’elle aurait dû avoir le bon sens (et l’humilité)
de le faire des décennies plus tôt; un changement auquel ils s’étaient
opposés malgré les abondantes preuves bibliques présentées par des
membres mêmes du Collège et des comités de Filiales. Certains de ces
comités avaient présenté non seulement toutes les preuves bibliques
qu’on trouve dans La Tour de Garde du 1er mai 1996, mais aussi des
preuves bibliques encore plus approfondies et auxquelles ils avaient
longuement réfléchi. Ils l’avaient fait en 1978, mais ce qu’ils avaient écrit
avait été ignoré ou n’avait pas été pris en compte par ces membres du
Collège Central qui voulaient maintenir la politique traditionnelle alors
en place.
Par exemple, le paragraphe 17 de cet article indique que “le service obligatoire était pratiqué aux temps bibliques”, et contient une
brève citation d’un livre d’histoire qui décrit “la corvée” sous
l’autorité romaine, et l’exemple de Simon de Cyrène forcé de porter
la croix de Jésus. Le mémorandum que j’avais soumis au Collège
Central 18 ans plus tôt, (en 1978) contenait quatorze pages de preuves
de même nature, et aussi une documentation approfondie sur le terme
biblique pour “taxe” (en hébreu mas, en grec phoros) qui était
couramment utilisé pour décrire un paiement sous forme de service
obligatoire. (Voir l’Appendice). Les principaux textes bibliques cités
dans La Tour de Garde de 1996 confirmant le point de vue que le
service obligatoire était acceptable, tels que Mathieu 5:41; 27:32;
1 Pierre 2:13; Tite 3:1,2 se trouvent tous (avec de nombreux autres
textes) non seulement dans ce mémorandum, mais aussi dans bien
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des lettres écrites par les comités de Filiale dont les membres
concluaient que la Bible approuvait le service alternatif. La preuve
biblique avait donc déjà été présentée en 1978, mais n’avait pas été
jugée assez importante par ces membres du Collège Central qui
votaient contre tout changement de politique. Pendant encore 18 ans
on continua à accorder une plus grande importance à la position
traditionnelle.
Même une erreur—si c’est une erreur de la Watch Tower—
est présentée comme étant salutaire. Cette même Tour de
Garde de 1996 parle de l’ancienne interprétation erronée que
l’organisation avait appliqué aux “autorités supérieures” dans
Romains, chapitre 13; cette interprétation rejetait la preuve
évidente que ces autorités faisaient allusion aux autorités
gouvernementales humaines et insistait au contraire sur le fait que
ces “autorités supérieures” désignaient seulement Dieu et le Christ.
Cette interprétation fausse avait remplacé une interprétation
antérieure correcte, et a été enseignée de 1929 jusqu’en 1962.
La Tour de Garde du 1 er mai 1996 (page 14) dit, à propos de
cette compréhension incorrecte:
Avec le recul, il apparaît nettement que cette interprétation des
choses qui exaltait la suprématie de Jéhovah et de son Christ a aidé
les serviteurs de Dieu à conserver une stricte neutralité tout au long
de cette période difficile [c’est-à-dire avant et pendant la Seconde
Guerre Mondiale jusque durant la Guerre Froide.]

Ceci en fait dit que la compréhension correcte, celle que l’apôtre
Paul avait voulue quand il a écrit son conseil, n’aurait pas été
suffisante pour guider, ou n’aurait pas été aussi efficace pour protéger
contre des actes non chrétiens, que la position erronée enseignée par
l’organisation de la Watch Tower! Rien n’indique que Dieu guide son
peuple au moyen d’erreurs. En temps de crise il le fortifie par la vérité,
non avec des erreurs.—1 Jean 1:5; Psaumes 43:3; 86:11.
Plus récemment, La Tour de Garde du 15 août 1998 abordait aussi
le sujet du service alternatif en remplacement du service militaire et
disait ce qui suit:
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Encore une fois il n’y a aucun endossement de responsabilité
pour le tort fait dans la vie de tant de personnes, à cause de
l’imposition d’une réglementation qui n’avait aucun fondement
biblique. La souffrance subie, qui au cours d’une période d’un
demi-siècle s’est traduite par l’emprisonnement de milliers de jeunes
hommes, est présentée comme étant la faute des individus euxmêmes, qui se sentaient obligés de rejeter “certains formes de service civil” parce qu’ils “défendaient fidèlement les principes
chrétiens tels qu’ils les comprenaient, ou obéissaient aux incitations
de leur conscience.”
Il n’y a aucune raison de douter que dans le coeur et l’esprit de la
plupart de ces jeunes gens, ces "principe chrétiens” étaient clairs, quand
ce qui était en question était la participation au carnage des guerres, ou
l’admission dans l’armée, avec la force et la violence que cela implique.
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Mais ce n’est pas à quoi ils avaient à faire face. La provision du "service
alternatif" existait justement parce que leur gouvernement prenait en
considération les objections de conscience dans ces secteurs.
Peut-être l’auteur de l’article de La Tour de Garde ignorait-il la réalité
de la situation. Mais l’article a du être lu et approuvé par au moins cinq
membres du Collège Central, ceux qui formaient alors le Comité de
Rédaction. Tous réalisaient à quel point la situation présentée était fausse,
car ils savaient que les comités de Filiale les uns après les autres avaient
déclaré que les jeunes hommes dans leurs pays ne comprenaient pas le
fondement biblique de cette règle, et s’y soumettaient non par “loyauté
aux principes chrétiens” mais pour obéir à une directive de l’organisation.
Ils savaient que bien des membres de comités de Filiale avaient présenté
des arguments prouvant que les principes chrétiens permettaient en fait
d’accepter de tels “formes de service civil”.
Des citations des lettres de 1978 de membres de comités de Filiale
d’Autriche, de Belgique, du Brésil, du Chili, du Danemark, d’Italie, de
Norvège, de Pologne, d’Espagne, et de Thaïlande se trouvent dans le livre
En quête de la liberté chrétienne (anglais), pages 259-266, 398, 399 et
le démontrent bien.
Des déclarations comparables à celles-ci se trouvent également dans
de nombreuses autres lettres envoyées par des comités de Filiale. Elles
montrent à quel point le sujet présenté dans La Tour de Garde du 15 août
1998 est déformé, quand il est dit au sujet d’une personne qui a souffert
pour avoir obéi à cette réglementation:
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La fausse présentation dans cet article de la Tour de Garde de 1998
est encore aggravée par la tentative faite ensuite pour trouver une
analogie entre cette situation et l’expérience des Juifs qui avaient vécu
sous la Loi Mosaïque, et qui plus tard, après être devenus Chrétiens
n’étaient plus tenus de lui obéir. L’article continue avec cette question:
Se sont-ils plaints que les dispositions divines avaient été injustes en exigeant
d’eux à une époque des choses qui, désormais, n’étaient plus nécessaires?

L’analogie est totalement sans fondement, puisque Dieu lui-même
avait donné l’alliance de la Loi avec ses exigences, qui servaient un
dessein salutaire ; mais il n’a pas donné à la Watch Tower la règle
arbitraire exigeant le refus du service alternatif avec l’imposition de
sanctions en cas de non-adhésion à cette règle. Selon les paroles
mêmes du Fils de Dieu, c’est une “tradition d’hommes”, “un précepte
humain”, “qui rend inopérante la parole de Dieu”.16
On ne peut que penser ici à des déclarations comme celles publiées
dans La Tour de Garde du 15 octobre 1995 dans l’article “Prenons garde
au pharisaïsme”. On trouve aux pages 29 et 30 les paragraphes suivantsi:

16 Matthieu 15:6-9.
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En essayant de détourner l’attention d’eux-mêmes sur Dieu,
comme s’il avait besoin d’être défendu pour la responsabilité de “la
souffrance inutile”, le Collège Central encore une fois montre
clairement que, plutôt que d’exprimer des regrets sincères pour une
conduite erronée et ses conséquences douloureuses, sa première
préoccupation est de protéger son image et d’éviter une diminution
de l’autorité et du contrôle de l’organisation.
A cause du pouvoir que l’organisation exerce sur ses membres
à travers ses décisions, et de l’impact considérable que ces
décisions peuvent avoir dans la vie des gens, il semble approprié
d’examiner ce que je considère comme un des plus grands
exemples d’inconsistance qu’il m’ait été donné d’observer durant
mes neuf ans au sein du Collège Central. Il semble encore difficile
de croire, que des hommes qui exprimaient un tel souci de “conserver
une stricte neutralité”, aient pu passer sous silence une circonstance
qui ne peut être qualifiée que choquante. Vous pourrez juger si ce
terme est approprié dans le chapitre qui suit.
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Portion de la lettre originale (en anglais) de Michel Weber
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La lettre de la Filiale de Belgique
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Pages de la lettre de la Filiale du Canada
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Pages de la lettre de la Filiale d’Espagne
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10

1914 ET “CETTE GENERATION”
Car le lit est trop court pour s’y étendre, et la
couverture trop étroite pour s’en envelopper.—
Isaïe 28 :20

P

ENDANT plus de trois décennies, l’année 1914 fut désignée
comme le point final des prophéties chronologiques de
l’organisation de la Watch Tower. Aujourd’hui, depuis environ
huit décennies, cette même date sert de point de départ à la
prophétie qui est la motivation principale créant “l’urgence” dans
les activités des Témoins de Jéhovah.
Probablement aucune autre religion des temps modernes n’est
aussi dépendante et n’a autant investi dans une seule date. La
revendication de l’organisation des Témoins de Jéhovah à être l’unique
canal sur terre et l’instrument de Dieu et du Christ est inséparablement
liée à cette date, car on affirme qu’en cette année-là, le Christ a
commencé sa “présence invisible” en tant que nouveau roi intronisé,
et qu’il a ensuite inspecté les nombreuses religions de ce monde et
choisi celle qui était associée à la Watch Tower pour le représenter
devant l’humanité entière. Par conséquent, il a reconnu et approuvé ce
même groupe comme étant la classe de “l’esclave fidèle et avisé” qu’il
a mis à la tête de tous ses biens terrestres. Le Collège Central des
Témoins de Jéhovah y puise sa revendication d’autorité, se présentant
comme la partie administrative de la classe de “l’esclave fidèle et
avisé”. Supprimez 1914 ainsi que sa prétendue signification, et le
300
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fondement de son autorité
s’évaporerait quasi complètement.
Il est évident que le Collège
Central a ressenti une grande gêne
quant à cette prophétie majeure.
La période attribuée à son
accomplissement s’est révélée
embarrassante, parce que trop
courte et trop étroite pour couvrir
les choses annoncées. Chaque
année qui passe ne fait
qu’accentuer le malaise ressenti.
Depuis les années 1940, les
publications de la Watch Tower
ont présenté les paroles de Jésus
Christ, “En vérité je vous le dis :
cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive” comme
ayant commencé à s’appliquer en cette année 1914. On parlait de la
“génération de 1914” et elle était présentée comme se référant à la
période pendant laquelle l’accomplissement final des “prophéties des
derniers jours” prendrait place et un nouvel ordre apparaîtrait.
Dans les années 40, on pensait qu’une “génération” couvrait une
période d’environ 30 à 40 ans. Ceci concordait avec l’insistance
continuelle portée sur l’extrême brièveté du temps qui restait. Il y
avait au moins quelques cas bibliques qui pouvaient être cités à
l’appui (Voir par exemple, Nombres 32 :13).
Cependant, avec l’arrivée des années 1950, la période de temps
couverte par cette définition était en réalité écoulée. Il fallait
“ l’allonger”, et donc la définition fut changée dansLa Tour de Garde
du 15 avril 1953 pages 127. Pour la première fois, on définissait la
période couvrant une “génération” comme la durée d’une vie entière,
donc pas seulement 30 ou 40 ans, mais 70, 80 ans ou plus.
Cela semblait donner, momentanément, un intervalle de temps
confortable au cours duquel les prédictions annoncées pourraient se
produire. Toutefois, les années s’écoulant, l’application du terme
“génération de 1914” connut d’autres ajustements et d’autres
définitions. Veuillez noter les déclarations soulignées dans ce passage
tiré d’un article du périodique Réveillez-vous! du 8 avril 1969 (pages
13,14) :
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Lorsque le périodique Réveillez-Vous! examinait ce sujet il y a plus
de trente ans, aux jours d’avant 1975, on mettait l’accent sur la
rapidité avec laquelle la génération de 1914 disparaîtrait entièrement,
et sur le peu de temps restant à cette génération. Si en 1968 un Témoin
de Jéhovah avait suggéré que tout pourrait continuer encore pendant
trente ans ou plus, on aurait estimé qu’il faisait preuve d’une mauvaise
attitude, révélatrice d’une foi bien peu solide.
Après 1975, toutefois, on accentua autre chose. On s’efforçait
maintenant de montrer que la durée de la génération de 1914 n’était
pas aussi limitée qu’on le pensait, et qu’elle pourrait être bien plus
longue.
Donc, à présent, La Tour de Garde du 1er janvier 1979 (page 31)
parlait , non de “ceux qui avaient été témoins et comprenaient ce qui
avait eu lieu” en 1914, mais de ceux qui “étaient en mesure d’observer”
les événements qui avaient commencé cette année-là. La simple
observation est certainement différente de la compréhension.
Logiquement, cela pourrait réduire la limite d’âge minimum de ceux
formant “cette génération”.
Continuant sur cette voie, deux ans plus tard, La Tour de Garde du
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15 janvier 1981 citait un article du magazine US News and World Report,
qui suggérait que dix ans pourrait être l’âge où les événements
commençaient à marquer “de façon durable la mémoire d’un individu”.
L’article disait ensuite que si cela était vrai, “il y a aujourd’hui plus de 13
millions d’Américains qui se souviennent de la Première Guerre mondiale”.
Ainsi, des enfants plus jeunes peuvent “se souvenir”, sans vraiment
“comprendre”, ce qui était réservé aux jeunes d’au moins 15 ans, dans
le Réveillez-Vous! de 1968. (En fait, la Première Guerre mondiale
dura jusqu’en 1918, et la participation américaine ne commença
qu’en 1917. Donc l’âge de 10 ans suggéré dans la revue d’informations
citée, ne s’appliquait pas forcément à 1914).
Bien que différents systèmes de mesure aient pu faire gagner une
année par-ci, par-là, toujours est-il que la génération de la période de
1914 diminuait très rapidement, le taux de mortalité étant toujours
plus élevé parmi les personnes les plus âgées. Le Collège Central en
était conscient, car le sujet fut abordé à plusieurs reprises.
Ce fut le cas pendant la session du Collège du 7 juin 1978. Des
facteurs antérieurs menèrent à cette discussion. Albert Schroeder,
membre du Collège Central, avait distribué une copie d’un rapport
démographique des Etats-Unis. Les données indiquaient que moins
de un pour cent de la population qui était sortie de l’adolescence en
1914 était encore en vie en 1978. Mais un autre facteur attira plus
encore l’attention: il s’agissait de déclarations faites par Schroeder
alors qu’il visitait certains pays d’Europe.
Des rapports étaient arrivés à Brooklyn, disant qu’il avait suggéré
à d’autres personnes que l’expression “cette génération”, telle que
Jésus s’en servait dans Matthieu 24 :34, s’appliquait à la génération
des “oints”, et tant que l’un d’entre eux était encore vivant, cette
“génération” ne disparaîtrait pas. Ceci bien sûr était contraire à
l’enseignement de l’organisation et n’avait pas été autorisé par le
Collège Central.
Lorsque le sujet fut débattu, après le retour de Schroeder,
l’interprétation qu’il avait suggérée fut rejetée et il y eut un vote pour
qu’une “Questions des Lecteurs” soit publiée dans un prochain
numéro de La Tour de Garde, réaffirmant la doctrine courante au sujet
de “cette génération”.1 Ce qui est intéressant, c’est qu’on ne fit
absolument aucun reproche à Schroeder pour avoir avancé cette
opinion non autorisée et contradictoire lorsqu’il était en Europe.
1

Voir La Tour de Garde du 1er janvier 1979
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Ce sujet vint à nouveau sur le tapis durant les sessions du 6 mars
et du 14 novembre 1979. Puisque l’attention était centrée sur le sujet,
je fis des photocopies des vingt premières pages des documents
envoyés par l’ancien suédois, Carl Olof Jonsson, qui relataient en
détail l’histoire des spéculations chronologiques et révélaient la
source véritable du calcul des 2520 ans et de la date 1914. Chaque
membre du Collège reçut une copie. A part un commentaire en
passant, ils ne jugèrent pas nécessaire d’en discuter.
Lyman Swingle, chef du Service Rédaction, était déjà familiarisé
avec ces données. Il attira l’attention du Collège sur quelques-unes
des déclarations dogmatiques et appuyées qui étaient parues en 1922
dans plusieurs numéros de La Tour de Garde, et en lut quelques
passages à haute voix à tous les membres. Il dit qu’il était trop jeune
en 1914 (seulement 4 ans) pour s’en souvenir.2 Mais qu’il se rappelait
parfaitement des discussions qui avaient eu lieu chez lui à propos de
1925. Et qu’il savait aussi ce qui s’était passé en 1975. Il dit que
personnellement il ne souhaitait pas être induit en erreur à propos
d’une autre date.
Au cours de la session, j’ai fait ressortir que 607 avant notre ère, la
date de départ des calculs de la Société, n’était soutenue par aucune
preuve historique. En ce qui concerne 1914 et la génération vivant
alors, je posai la question suivante : Si l’enseignement traditionnel de
l’organisation est exact, comment est-il possible d’appliquer les
paroles de Jésus aux personnes qui vivaient en 1914? Il a dit: “Quand
vous verrez ces choses arriver, sachez qu’il est proche,” et “quand ces
choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête,
parce que votre délivrance approche”. Les publications affirmaient
régulièrement que le début de l’application de ces paroles était l’année
1914, et qu’elles concernaient les Chrétiens qui vivaient en 1914.
Mais si c’est le cas, à qui, parmi eux, s’adressaient-elles? A ceux qui
avaient alors 50 ans? Ces personnes, si elles sont encore en vie
auraient (au moment de la discussion en 1979) 115 ans. A ceux qui
avaient 40 ans? Ils auraient 105 ans. Même ceux qui avaient 30 ans
auraient 95 ans, et ceux sortant juste de leur adolescence auraient 85
2

Des membres du Collège Central à l’époque, seulement Fred Franz (maintenant décédé)
était sorti de l’adolescence en 1914, il avait alors 21 ans. Quant aux membres, Karl Klein
(décédé en 2001) et Carey Barber avaient 9 ans, Lyman Swingle (également décédé en
2001) avait 4 ans, Albert Schroeder 3 ans, Jack Barr 1 an. Quant à Lloyd Barry(décédé
en 1999), Dan Sydlik, Milton Henschel, Ted Jaracz et Gerrit Lösch, ils n’étaient pas
encore nés, leur naissance ayant eu lieu après 1914. Il en est d’ailleurs de même pour les
quatre nouveaux membres du Collège Central.
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ans en 1979. (Et même ceux-là auraient plus de 100 ans s’ils vivaient
encore aujourd’hui).
Alors si ces paroles grisantes, ‘redressez-vous et relevez la tête,
parce que votre délivrance approche, aux portes’ s’appliquaient
vraiment aux personnes vivant en 1914, et que cela voulait dire
qu’elles pourraient espérer voir la fin, raisonnablement, cette annonce
excitante devrait être tempérée en disant : “Oui, vous la verrez, peutêtre—à condition que vous soyez maintenant très jeunes et que vous
viviez une très, très longue vie”. Je leur ai donné l’exemple de mon
père qui était né en 1891 et qui n’était qu’un jeune homme de 23 ans
en 1914. Il a vécu non pas 70, ou 80 ans, mais 86 ans. Il y avait deux
ans qu’il était décédé à ce moment-là, et était mort sans avoir vu se
produire les choses prédites.
J’ai demandé au Collège: si les paroles de Jésus s’appliquaient à
1914, est-ce que les seules personnes qui pouvaient espérer les voir
s’accomplir étaient des adolescents ou des enfants encore plus jeunes?
Je n’ai reçu aucune réponse précise.
Plusieurs d’entre eux cependant, ne cessèrent d’exprimer leur
appui pour les enseignements relatifs à “cette génération” et la date de
1914. Lloyd Barry dit sa consternation de voir des doutes persister au
sein du Collège au sujet de cet enseignement. Quant aux déclarations
que Lyman Swingle avait lu dans les Tour de Garde de 1922, il dit
qu’il n’y avait pas de quoi s’inquiéter, qu’elles étaient “la vérité
présente” pour les frères à cette époque.3 En ce qui concernait l’âge
avancé de la génération de 1914, il indiqua que dans certaines régions
de l’Union Soviétique, il y avait des gens qui vivaient jusqu’à 130 ans.
Il insista sur la nécessité de présenter un front uni devant les frères
pour qu’ils continuent d’entretenir le sentiment de l’urgence. D’autres
exprimèrent le même point de vue.
Plus tard, lorsque le Président de la réunion me donna la parole, je
fis remarquer que nous ne devrions pas oublier que ce qui est enseigné
aujourd’hui comme “vérité présente” pourrait, avec le temps, devenir
une “vérité passée”, et que la “vérité présente” qui remplace cette
“vérité passée” pourrait être elle-même remplacée par une “vérité
future”. Il me semblait que le mot “vérité” employé ainsi était dénué
de sens.
3

L’expression “vérité présente” était populaire au temps de Russell et de Rutherford et
trouvait sa source dans une traduction incorrecte de 2 Pierre 1 :12. La Traduction du
Monde Nouveau donne une version plus exacte, “la vérité qui est présente en vous”.
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Un ou deux membres du Collège dirent que si l’explication actuelle
n’était pas juste, quelle était alors l’explication des paroles de Jésus?
Comme la question semblait m’être adressée, je répondis que je
pensais qu’il y avait une explication en harmonie avec les Ecritures et
les faits, mais que si quelque chose devait être présenté, ce ne pouvait
être simplement une idée “sous l’impulsion du moment”, mais quelque
chose de soigneusement recherché et pesé. Je dis que je pensais qu’il
y avait des frères capables d’accomplir ce travail, mais qu’ils auraient
besoin de l’autorisation du Collège Central. Le Collège Central
souhaitait-il que ce soit fait? Il n’y eut pas de réponse, et la question
en resta là.
A la fin de la discussion, à l’exception de quelques-uns, les
membres du Collège firent savoir qu’ils pensaient que la date de 1914
et l’enseignement qui en découle concernant “cette génération”
devraient continuer à être mis en avant. Le Coordinateur du Comité
de Rédaction, Lyman Swingle, fit le commentaire suivant: “D’accord,
si c’est ce que vous voulez faire. Mais vous savez bien, pour finir, que
pour tout ce qui concerne 1914, les Témoins de Jéhovah ont tout
reçu—sans exception—des Seconds Adventistes”.
L’une des choses les plus troublantes peut-être pour moi, était de
savoir que l’organisation encourageait les frères à garder une confiance
inébranlable dans cette interprétation, et qu’il y avait à la tête de
l’organisation, des hommes qui eux-mêmes avaient révélé qu’ils
n’avaient pas entière confiance dans les prédictions basées sur la date
de 1914.
Pour donner un exemple notable, lors de la session du 19 février
1975, au cours de laquelle le Collège Central écouta un enregistrement
d’un discours de Fred Franz à propos de 1975, une discussion suivit
concernant l’incertitude des prophéties chronologiques. Nathan Knorr,
Président à l’époque, dit ceci:
Je sais certaines choses—Je sais que Jéhovah est Dieu, que JésusChrist est son Fils, qu’il a donné sa vie en rançon pour nous, qu’il y
a une résurrection. Il y a d’autres choses dont je ne suis pas aussi sûr.
1914—Je ne sais pas. Il y a longtemps que nous parlons de 1914. Nous
avons peut-être raison, et j’espère que c’est le cas.4
4

Cela ne semble pas avoir été une simple pensée passagère de la part du Président Knorr,
car ce même point de vue avait été exprimé avec pratiquement les mêmes mots par l’un
de ses proches parmi les plus intimes, George Couch. Les connaissant tous les deux, il
est plus vraisemblable que Couch ait acquis ce point de vue de Knorr plutôt que le
contraire.
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Pendant cette session, la discussion portait principalement sur la
date de 1975, il était donc surprenant que la date beaucoup plus
fondamentale de 1914 soit citée dans ce contexte. La remarque a déjà
été faite: les paroles du Président n’ont pas été prononcées au cours
d’une conversation privée, mais devant le Collège Central réuni en
session.
Avant la discussion majeure concernant 1914 (durant la réunion
plénière du 14 novembre 1979), le Comité de Rédaction du Collège,
au cours d’ une réunion de comité, avait discuté de l’opportunité de
continuer à mettre l’accent sur 1914.5 Pendant la discussion du
comité, il fut suggéré que nous pourrions, au moins, nous abstenir
“d’imposer” cette date. Je me souviens que Karl Klein nous rappela
qu’il était parfois d’usage tout simplement de ne plus mentionner un
certain enseignement pendant quelques temps, de ce fait si on faisait
un changement, cela ne ferait pas une aussi forte impression.
Fait remarquable, le Comité de Rédaction vota à l’unanimité de
suivre ce conseil dans les publications au sujet de 1914. Toutefois,
cette position a été de courte durée, puisque la réunion plénière du
Collège Central du 14 novembre 1979 avait bien fait comprendre que
la majorité préférait continuer de mettre l’accent sur cette date.
Lors d’un voyage en Afrique Occidentale en 1979, j’ai réalisé que
les questions soulevées sur cette doctrine ne se limitaient pas à
Brooklyn. Au Nigéria, deux membres du Comité de la Filiale du
Nigéria et un missionnaire de longue date m’emmenèrent voir un
terrain que la Société avait acheté pour y construire un nouveau
Bureau de Filiale. Durant le trajet de retour, j’ai demandé quand ils
comptaient pouvoir emménager dans le nouveau bâtiment. Ils
répondirent, qu’avec le défrichage du terrain, l’approbation des plans
et l’obtention des permis nécessaires, et ensuite la construction ellemême, l’aménagement ne pourrait pas se faire au moins avant 1983.
J’ai demandé alors, “est-ce que les frères locaux posent des
questions au sujet du temps écoulé depuis 1914?” Il y eut un moment
de silence, et le Coordinateur de Filiale répondit : “Non, les frères
nigérians posent rarement des questions de ce genre. Mais NOUS,
nous le faisons.” Presque aussitôt, le missionnaire dit, “Frère Franz,
se pourrait-il que la référence à “cette génération” faite par Jésus,
s’adressa seulement aux personnes du temps passé, qui ont vu la
destruction de Jérusalem? Si c’était le cas, tout semblerait correspondre.
5

Le Comité de Rédaction était alors composé de Lloyd Barry, Fred Franz, Raymond
Franz, Karl Klein et Lyman Swingle.
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Il était évident que dans son esprit, la doctrine enseignée ne
semblait pas être aussi claire. J’ai seulement répondu que cela pouvait
être une possibilité, mais qu’il n’y avait pas grand-chose de plus à
ajouter. A mon retour, j’ai rapporté cette conversation au Collège
Central car pour moi c’était la preuve que les questions existaient dans
les pensées d’hommes à travers le monde, des hommes respectés et
occupant d’importantes positions d’autorité. Les commentaires faits
par ces hommes au Nigéria et la façon dont ils les ont faits, indiquaient
clairement qu’ils avaient discuté de ce point entre eux bien avant ma
visite.
Peu de temps après mon retour d’Afrique, au cours d’une session
du Collège Central, le 17 février 1980, Lloyd Barry exprima encore
une fois ses sentiments sur l’importance de la doctrine concernant
1914 et “cette génération”. Lyman Swingle dit que les explications
publiés en 1978 dans une “Questions des lecteurs”, n’avait pas résolu
le problème dans l’esprit des frères. Albert Schroeder rapporta que
dans l’école de Galaad et certains séminaires de Comités de Filiales,
des frères disaient qu’on avançait à présent 1984 comme nouvelle
date possible, 1984 venant soixante-dix ans après 1914 (on accorda
une signification spéciale au nombre 70). Le Collège décida de
débattre encore de 1914 lors de la session suivante.6
Le Comité du Président composé d’Albert Schroeder (président),
Karl Klein et Grant Suiter produisit un document très insolite. Ils en
distribuèrent une copie à chaque membre du Collège. En bref, ces trois
hommes suggéraient que, plutôt que de s’appliquer à ceux qui vivaient
en 1914, l’expression “cette génération” commençait à s’appliquer en
1957, quarante-trois ans plus tard!
Voici le document tel qu’il nous fut soumis par ces trois membres
du Collège Central:

6

Contrairement à ce que certains prétendent, le Collège Central lui-même n’a
jamais donné d’importance à la date de 1984, et si je me souviens bien, cette
occasion fut la seule où cette date a été mentionnée, et uniquement suite à des
rumeurs.
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TRADUCTION :
Aux membres du Collège Central - - A l’ordre du jour, mercredi 5 mars 1980
Question : Qu’est c“ette génération (genea’)”? (Mt. 24 :34; Mr. 13 :30; Luc 21 :32)
TDNT (nombreux commentaires) dit : genea’“emporte principalement le sens de
contemporains”. Vol.1, p. 663
La plupart disent que genea’ diffère de genos; genos signifie progéniture, peuple,
race. Voir TDNT Vol. 1 p. 685 (genos dans 1 Pierre 2 :9)
La réponse peut être liée à la question dans Mt. 24 :33. Quelle est la signification de “Quand vous
verrez toutes ces choses”?
Le Commentaire de Lange (Vol.8) suggère que “ces choses” ne font pas allusion à 70 de
notre ère, ni à la parousia en 1914, mais aux versets 29, 30, le phénomène céleste que
nous voyons maintenant a commencé avec l’âge spatial à partir de 1957. Dans ce cas,
ce serait la génération contemporaine vivant depuis 1957.
Trois Sections
Le Commentaire de Lange divise le chapitre 24 de Mathieu en “trois cycles”
Son 1er cycle—Mat. 24 :1-14
2e cycle—Mat. 24 :15-28
3e cycle—Mat.24 :29-44 synteleia
(
ou conclusion)
(Voir Vol. 8, p. 421, 424 et 427)
Basé sur Mathieu 24 :3, question en trois parties.
La Tour de Garde et Le Royaume millénaire de Dieu s’est approché (ka) ont maintenant
aussi divisé Mat. 24 en trois parties, si l’on peut dire.
(1) Mat. 24 :3-22. A des accomplissements parallèles dans le premier siècle et à notre
époque depuis 1914. (Voir TdG 75 p. 273, ka p. 205)
(2) Mat. 24 :23-28. Période menant à laparousia du Christ en 1914. (Voir TdG 75, p.
275)
(3) Mat. 24 :29-44. “Phénomènes célestes” ont une application littérale depuis le
début de l’âge spatial en 1957 et comprend erkhomenon du Christ (qui vient
comme exécuteur des hautes oeuvres au début de la “grande tribulation”.
(Voir TdG 75, p.276, par.18; ka pages 323 à 328.
“Toutes ces choses” devrait être placé dans le contexte des articles les plus proches indiqués
dans le signe composite, c’est-à-dire, les phénomènes célestes des versets 29 et 30.*
Si cela est vrai :
“Cette génération” ferait référence à l’humanité contemporaine assez âgée pour être
informée à partir de 1957.
* Confirmé par les pensées de C.T. Russell dans le Commentaire Beréen, page 217 :
“Genea, personnes contemporaines témoins des signes mentionnés” ci-dessus. Vol. 4,
p.604
Comité du Président, 3/3/80

1957 fut l’année marquée par le lancement du premier Spoutnik
russe dans l’espace, Manifestement, le Président du Comité eut le
sentiment que cet événement pourrait être accepté comme le début de
l’accomplissement de ces paroles de Jésus:
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Le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les
étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébrnlées,Le
soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.7

Leur conclusion, basée sur l’application de ces paroles, était :
Donc, “cette génération” ferait référence à l’humanité
contemporaine, assez âgée pour être informée, à partir de 1957.

Les trois membres du comité ne suggéraient pas d’abandonner
1914. Cette date continuerait à représenter “la fin du temps des
Gentils”. Mais “cette génération” ne commencerait pas avant 1957.
Etant donné la diminution rapide du nombre de ceux qui formaient
la génération de 1914, cette nouvelle application de la phrase s’avérerait
certainement plus utile que le fait de savoir qu’il y a des personnes qui
vivent 130 ans dans certaines régions de l’Union Soviétique. Comparée
à la date de 1914, cette nouvelle date de départ ajouterait 43 ans à la
période comprise dans l’expression “cette génération”.
Pour qu’une recommandation puisse être présentée devant tout le
Collège, les usages du Collège Central imposent que les membres du
Comité devaient être d’accord à l’unanimité, (sinon, le point de vue
litigieux devait être soumis au Collège pour être tranché). Les trois
membres du Comité du Président, Schroeder, Klein et Suiter ont donc
dû adopter cette idée originale à l’unanimité.
Si aujourd’hui on posait des questions sur cette présentation, je
pense que la réponse serait, “Oh, c’était seulement une suggestion”.
C’est possible, mais c’était une suggestion faite très sérieusement. Et
pour qu’ Albert Schroeder, Karl Klein et Grant Suiter la présentent au
Collège Central, il fallait qu’ils soient profondément résolus à voir ce
changement s’effectuer. Si leur croyance et leur conviction dans cet
enseignement de longue date de la Société au sujet de “cette génération”
avaient été fortes, fermes et sans équivoque, ils n’auraient certainement
jamais présenté cette nouvelle interprétation.
Le Collège Central n’a pas accepté ce nouveau point de vue
proposé par ces membres. Les commentaires montraient que la
plupart le jugeait fantaisiste. Cependant, il n’en reste pas moins que
des membres du Collège Central, Schroeder, Klein et Suiter, avaient
présenté leur idée comme une proposition sérieuse, révélant qu’euxmêmes manquaient de conviction quant à la solidité de l’enseignement
existant à ce propos.
Malgré toute cette évidence démontrant que l’opinion était partagée
7

Matthieu 24 :29.
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quant à la légitimité des affirmations concernant 1914 et la “génération
de 1914”, l’organisation “prophète” continua de publier des
déclarations hardies, positives et énergiques sur ce sujet, comme s’il
s’agissait d’ un fait biblique établi. Et tous les Témoins de Jéhovah
étaient encouragés à placer toute leur confiance dans ce message et à
le transmettre à d’autres dans le monde entier. Dans un effort évident
pour calmer l’inquiétude provoquée par la diminution dans les rangs
de la génération de 1914, la même Tour de Garde (15 janvier 1981,
page 31) qui donnait à entendre que l’âge limite des membres de cette
génération pouvait être réduit à dix ans, disait aussi :
Et même si le système méchant du présent monde se prolongeait
jusqu’à la fin du siècle – ce qui est fort improbable quand on considère
les tendances mondiales et la façon dont les prophéties se réalisent –
il resterait encore des représentants de la génération de la Première
Guerre Mondiale. Cependant, le fait que leur nombre diminue est une
preuve de plus que la “conclusion du système de choses” avance à
grands pas vers son point final.

Cela avait été écrit en 1980. Vingt ans plus tard, au tournant du
siècle, ceux qui avaient dix ans en 1914 auraient eu 96 ans ; néanmoins,
certains d’entre eux pourraient encore être en vie, et manifestement,
cela suffisait à satisfaire aux paroles de Jésus—si on acceptait l’idée
que Jésus adressait en particulier ses paroles aux enfants de dix ans.
Ceci illustre à quelles extrémités l’organisation était prête, afin de s’en
tenir à sa définition de la “génération de 1914”. D’autres années
passèrent et on ne parlait plus maintenant de “ceux qui avaient dix
ans”, mais on se référait simplement “à ceux qui vivaient en 1914”, ou
quelque chose d’approchant. Cela bien sûr permettait d’inclure des
nouveaux-nés dans la “génération de 1914”. Mais avec l’arrivée des
années 1990 et le troisième millénaire à la porte, même cet “ajustement
dans la compréhension” n’offrait qu’un répit passager au problème.
Même un nouveau-né en 1914 friserait les 90 ans en l’an 2000.
Une chose est certaine, je trouvais personnellement incroyable le
raisonnement employé au sein du Collège Central. Je trouvais tragique
qu’une prophétie chronologique puisse être annoncée au monde
comme un fait solide auquel les gens pouvaient et devaient se fier en
toute confiance, sur lequel ils devaient fonder leurs espoirs et leurs
projets d’avenir, alors que ceux qui la publiaient, savaient que dans
leur collège collectif, il n’y avait pas l’unanimité ou une conviction
ferme et véritable quant à la véracité de cet enseignement. Peut-être
leur attitude devient-elle plus compréhensible quand on connaît
entièrement le contexte des décennies d’établissement et déplacement
de dates par l’organisation.
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Ce que je trouve encore plus incroyable, c’est que les membres du
Comité du Président, Albert Schroeder, Karl Klein et Grant Suiter,
moins de deux mois après avoir soumis leur nouvelle idée pour “cette
génération”, décidaient que l’enseignement concernant le début de la
présence du Christ en 1914 était une des doctrines décisives pour
déterminer si des individus (y compris les membres du personnel du
siège mondial) étaient coupables d’apostasie et méritaient donc
l’exclusion. Et cela tout en sachant parfaitement qu’à peine quelques
mois auparavant, ils avaient eux-mêmes remis en question la doctrine
corollaire sur “cette génération”. Mais ce point sera traité dans le
chapitre suivant.
Pendant un demi-siècle, l’organisation avait promulgué le concept
d’une “génération de 1914”, et durant toute cette période, on était
conscient que la longueur de “cette génération” était comme un lit trop
court pour être confortable, et les raisonnements dont on se servait
pour couvrir ce “lit” doctrinal ressemblaient à un drap tissé trop étroit
et incapable de chasser les froides vérités de la réalité.
Les dirigeants avaient fait de nombreux ajustements, et maintenant
il ne leur restait que peu d’options. La date de 1957 marquant le début
de “cette génération”, proposée par Schroeder, Klein et Suiter, semblait
être un choix improbable. Il y avait l’idée d’Albert Schroeder
d’appliquer cette expression à la classe des “oints” (idée qui courait
dans l’organisation depuis longtemps), et qui offrait certains
avantages—il y a toujours de nouvelles personnes (parfois assez
jeunes) qui chaque année décident pour la première fois d’appartenir
à la classe des “oints”. Cela offrirait donc une extension de temps
pratiquement illimitée pour l’enseignement de “cette génération”.
Il y avait une autre option. Ils pourraient reconnaître l’évidence
historique plaçant la destruction de Jérusalem vingt ans plus tard que
la date de la Société en 607 avant notre ère. Ainsi le Temps des Gentils
se terminerait vers 1934 (si on se sert de leur interprétation des 2520
ans). Mais on avait accordé une telle importance à 1914, et comme je
l’ai indiqué, une si grande partie de la superstructure doctrinale y était
attachée, que cela semblait être une mesure peu probable.
Les signes inévitables d’un autre “ajustement de compréhension”
commencèrent à paraître dans La Tour de Garde du 15 février 1994.
Le début de l’application des paroles de Jésus à propos des “signes
dans le soleil, la lune, et les étoiles, et sur la terre angoisse des nations”,
était déplacé de 1914 à un point situé après le début de la “grande
tribulation”. De même, ‘le rassemblement de ceux qu’il a choisi
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depuis les quatre vents`, dont le commencement était annoncé pour
1919, était maintenant transféré à une date future, après le début de la
“grande tribulation”. Chacune des positions abandonnées avaient été
enseignées pendant environ cinquante ans. (Voir La Tour de Garde du
15 juillet 1946 (anglais), un exemple parmi tant d’autres.)
Bien qu’annoncés comme une “nouvelle lumière”, les changements
ne faisaient que rapprocher les enseignements de la Watch Tower de
la compréhension présentée il y a très longtemps par ceux que
l’organisation nomme avec dédain “les exégètes de la Chrétienté.”
En septembre 1994, le huitième tirage de Crisis of Conscience
discutait de La Tour de Garde du 15 février 1994 et de l’application
de certaines parties de Mathieu 24 qui avait été déplacée au début de
la “grande tribulation”. Dans cette discussion, j’avais inclus les
pensées suivantes :
Ce qui est peut-être le plus remarquable, c’est que l’expression
“cette génération” –sur laquelle La Tour de Garde attire constamment
l’attention et que l’on trouve dans Mathieu 24 :34 et Luc 21 :32
–
n’est citée nulle part dans ces articles, et brille par son absence. Il est
difficile de dire si l’organisation va maintenant être en mesure de
transférer Mathieu 24 :29-31 sur un pointaprès le début de la future
“grande tribulation” et quand même continuer à appliquer la déclaration
de Jésus, trois versets plus loin, à propos de “cette génération”, à la
période de temps commençant en 1914. Mais comme cela a été
démontré, il est raisonnable de penser que le Collège Central serait
heureux d’avoir un moyen de se dérober à cette position de plus en
plus difficile à soutenir, créée par la liaison de l’expression “cette
génération” (et les paroles qui l’accompagnent disant “qu’elle ne
passera pas avant que tout cela ne soit arrivé”), à la date de 1914 qui
s’éloigne de plus en plus.
Il reste à voir si cette nouvelle interprétation sert simplement à
préparer le terrain pour un changement crucial dans l’application de
l’expression “cette génération”. Sans doute la façon la plus souhaitable
de s’en sortir, serait de trouver une explication qui maintient à la fois
1914 comme “le début des derniers jours” et en même temps séparer
l’expression “cette génération” de cette date. Comme je l’ai noté,
l’organisation ne peut sûrement pas abandonner complètement 1914
sans ébranler une multitude d’enseignements basés sur cette date.
Mais si l’expression “cette génération” pouvait être détachée de 1914
et appliquée à une date non précisée dans une période future, alors le
passage du temps, l’arrivée du troisième millénaire en l’an 2001, et
même l’approche de l’année 2014, ne seraient peut-être pas trop
difficile à expliquer, surtout à des membres habitués à accepter tout
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ce que la classe de “l’esclave fidèle et avisé” et son Collège Central
peuvent leur présenter.

Comme je le disais, cette information avait été publiée en septembre
1994. A peine treize mois plus tard, La Tour de Garde du 1er novembre
1995 publiait des articles où on trouvait à peu de chose près ce qui
avait été avancé dans l’édition de 1994 de Crisis of Conscience.
Comme prévu, ils détachaient l’expression “cette génération” (Mathieu
24:34) de la date de 1914, mais conservaient à cette date une
signification biblique marquée.
Dans ce texte, on l’a fait en donnant une nouvelle définition au
sens du mot “génération” . Il y a environ soixante-quinze ans, le
périodique L’Age d’Or du 20 octobre 1926 (anglais) associait les
paroles de Jésus sur “cette génération” à la date de 1914 (comme
d’autres Tour de Garde l’ont fait par la suite). Quelque vingt-cinq ans
plus tard, le 1er juin 1951, La Tour de Garde, page 235, (anglais) disait
à propos de 1914, “En conséquence, notre génération est la génération
qui verra le début et la fin de toutes ces choses, y compris
Harmaguédon”. Dans la publication du 1er juillet 1951, page 404,
(anglais) “cette génération” était à nouveau associée à 1914. On disait
de Mathieu 24:34 :
Voici la signification véritable de ces mots, sans doute possible :
elle garde son sens habituel comme dans Marc 8 :12 et Actes 13 :36
ou concerne ceux qui vivent au cours de la période donnée.

Et on ajoutait :
Cela signifie donc qu’à partir de 1914 une génération ne passera
pas sans que tout soit accompli et dans une grande période de trouble.

Par la suite, pendant plus de quarante ans, les publications de la
Watch Tower ont continué à attribuer un sens temporel à la “génération”
de Mathieu 24:34. La génération vieillissante de 1914 était sans cesse
donnée en exemple comme preuve du peu de temps qui reste.
Cependant, dans la définition révisée, on explique que la
“génération”, plutôt que d’avoir des paramètres de limitation dans le
temps, ou un point de départ fixe, est plutôt identifiée, non par rapport
au temps mais qualitativement par ses caractéristiques, semblable à la
“génération méchante et adultère” du temps de Jésus. On dit aujourd’hui
que “cette génération” est composée de “ceux qui sur terre voient le
signe de la présence du Christ, mais refusent de changer leur conduite”.
Toutefois 1914 n’est pas abandonné ; l’organisation ne pourrait le
faire sans démanteler la structure théologique majeure et les doctrines
distinctives de la religion. 1914 demeure la date prétendue de
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l’intronisation du Christ dans les cieux, le début de sa seconde
présence invisible, et aussi le commencement des “derniers jours”. Et
cette date se trouve toujours, quoique d’une façon indirecte, dans la
nouvelle définition de “cette génération”, puisque le “signe de la
présence du Christ”—que ceux qui sont condamnés voient mais
rejettent ou ignorent—a commencé à être soi-disant visible dans le
monde entier après 1914.
Quelle est donc l’importante différence? Maintenant, pour qu’une
personne puisse prétendre faire partie de “cette génération”, elle n’a
plus besoin d’avoir été en vie en 1914. N’importe qui peut voir les
signes supposés de la présence du Christ n’importe quand, même si
c’est pour la première fois dans les années 1990, ou pendant le
troisième millénaire et tout de même revendiquer son appartenance à
“cette génération”. Cela donne à l’expression la possibilité d’une date
de départ fluctuante, et réduit considérablement la nécessité d’expliquer
la période de temps embarrassante qui s’est écoulée depuis 1914, et
la rapide diminution dans les rangs des personnes qui étaient en vie à
cette date.
L’évidence la plus représentative de ce changement peut être
observée dans le but du périodique Réveillez-vous! Jusqu’au 8 octobre
1995 on pouvait lire:

←
La mention “ce périodique donne de solides raisons de croire que
le Créateur réalisera ses promesses en instaurant, avant la fin de la
génération qui a vu les événements de 1914” apparu chaque année à
partir de 1982 jusqu’au 8 octobre 1995. Le 22 octobre 1995 l’énoncé
fut modifié comme suit:

Toute référence à 1914 est maintenant supprimée, preuve probante
de ce changement crucial, et qui indique aussi que “le Créateur” a
manqué à sa “promesse” liée à la génération de 1914.
Il reste à voir l’effet que ce changement produira. J’imagine que
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ceux qui vont en ressentir le plus amplement les effets, ce sont les
membres les plus anciens et les plus âgés qui avaient embrassé
l’espoir de ne pas mourir avant que leurs espérances d’un
accomplissement total des promesses faites par Dieu se réalisent.
Proverbe 13 :12 dit :“l’espoir différé [attente différée TMN] rend le
cœur malade, le désir comblé, c’est un arbre de vie !” TOB. Quelle que
soit la profondeur de la déception que ces personnes éprouvent
aujourd’hui, la responsabilité du Créateur n’est pas en jeu, mais elle
relève d’hommes qui ont implanté et nourri en eux de faux espoirs liés
à une date.
Les plus jeunes, ou ceux qui sont arrivés récemment, ne vont
probablement pas ressentir aussi sévèrement l’impact de ce
changement. Il est enveloppé dans un langage qui ne fait aucun aveu
d’erreur de la part de l’organisation, mais qui voile ce changement par
des expressions telles que “compréhension progressive” et “lumière
avancée”. Ceux qui sont arrivés récemment ne sont peut-être pas au
courant de la forte insistance avec laquelle, pendant des décennies, le
concept de “la génération de 1914” a été avancé, et à quel point on le
présentait positivement, comme une indication certaine de “la proximité
de la fin”. Ils ne peuvent réaliser la manière dont l’enseignement de
“la génération de 1914” était présenté sans appel, non comme d’origine
humaine, mais d’origine divine ; non des prédictions chronologiques
basées sur des promesses humaines, mais sur les “promesses de
Dieu”. Ce lien implicite, pendant quarante ans, de Dieu et de sa Parole,
un concept qui, maintenant s’est avéré faux, ne fait qu’augmenter la
responsabilité. Ce qui fait penser aux paroles de Jéhovah dans Jérémie
23:21:
Je n’ai pas envoyé les prophètes [et] pourtant ils ont couru. Je ne
leur ai pas parlé, [et] pourtant ils ont prophétisé.

Seule une décision du Collège Central a pu opérer ce changement.
Comme je l’ai montré, le point essentiel avait déjà été soulevé dans les
années 1970. On peut se demander quelles sont les pensées du Collège
Central aujourd’hui, et s’ils se sentent responsables. Chaque membre
du Collège connaissait à l’époque, comme maintenant, les antécédents
de l’organisation en ce qui concerne les indications de dates et les
prédictions. L’excuse invoquée au fil des publications, c’est le “fervent
désir des Témoins de Jéhovah de voir se réaliser l’accomplissement
des promesses de Dieu de leur vivant”, comme s’il n’était pas possible
d’éprouver un aussi fort désir sans présumer de l’emploi du temps de
Dieu, ou faire des prédictions et les attribuer à Dieu, en les basant sur
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sa Parole. Ils savent aussi que malgré des erreurs répétées, les
dirigeants de l’organisation ont continué à donner de nouvelles
prédictions à leurs membres. Les dirigeants savent qu’ils ont
régulièrement refusé d’endosser l’entière responsabilité de leurs
erreurs, et d’admettre qu’ils avaient purement et simplement tort. Ils
ont cherché à protéger leur image et leur autorité en s’efforçant de
faire croire que les erreurs étaient commises par l’ensemble des
membres. Dans un article intitulé “Les promesses de Dieu sont-elles
dignes de confiance” paru dans le Réveillez-vous! du 22 juin 1995,
page 9, on pouvait lire:
Les Étudiants de la Bible, connus depuis 1931 sous le nom de
Témoins de Jéhovah, ont pensé également que de merveilleuses
prophéties bibliques se réaliseraient en 1925. Ils présumaient que
cette année-là débuterait la résurrection sur la terre et que
reviendraient ainsi à la vie des hommes fidèles du passé, tels
Abraham, David et Daniel. Plus récemment, beaucoup de Témoins
ont conjecturé que 1975 verrait peut-être se déclencher les
événements devant marquer le début du Règne Millénaire du
Christ. Leur attente reposait sur l’idée que le septième millénaire
de l’histoire de l’humanité commencerait cette année-là.

La Tour de Garde du 1er novembre 1995 qui révélait le nouvel
enseignement quant à “cette génération” suivait la même tactique et
disait (page 17):
Impatients de voir la fin du système inique, les serviteurs de
Jéhovah se sont parfois perdus en conjectures sur le moment où
surviendrait la “grande tribulation”, ce qui les a amenés à
chercher à calculer la durée de vie d’une génération existant
depuis 1914. Toutefois, ce n’est pas en nous livrant à des conjectures sur le nombre d’années ou de jours que compte une
génération que nous ‘introduirons un cœur de sagesse’, mais
plutôt en réfléchissant à la façon de “compter nos jours” en
louant joyeusement Jéhovah (Psaume 90 :12). Le mot
“génération” tel que Jésus l’a utilisé ne fournit pas un étalon
servant à mesurer le temps, mais désigne avant tout les gens
vivant à une certaine époque historique et les traits qui les
caractérisent.

Les dirigeants rejettent donc vraiment leur responsabilité et donnent
de pieux conseils aux adeptes au sujet de leurs perspectives spirituelles,
comme si c’était leur point de vue spirituel erroné qui était à l’origine
du problème. Ils ne veulent pas avouer que les adeptes n’y sont pour
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rien et qu’ils mettent leurs espoirs dans certaines dates, uniquement
parce que les dirigeants de l’organisation leur fournissent des
informations clairement destinées à attiser de tels espoirs, et que les
dates mentionnées, toutes les ‘suppositions’, les ‘conjectures’, les
‘spéculations’ et les ‘calculs’ liés à ces dates, provenaient, non pas des
adeptes, mais des dirigeants. C’est comme si une mère disait de ses
enfants qui ont une indigestion, “Ils n’ont pas fait attention à ce qu’ils
mangeaient”, alors que les enfants ont simplement mangé ce que leur
mère leur a servi. Et elle ne les a pas seulement servi, mais aussi insisté
afin qu’ils reconnaissent que cette nourriture est saine et relève d’une
alimentation supérieure, qui ne pouvait être obtenue nulle part ailleurs,
au point que tout signe de mécontentement quant à ce qu’on leur
donnait à manger susciterait des menaces de punition.
Les hommes qui composent aujourd’hui le Collège Central savent
tous que depuis que les divers enseignements de l’organisation liés à
la date de 1914 ont été en vigueur, toutes questions ou désaccord
pouvaient entraîner et entraînaient l’exclusion. Ils savent que ce
“cœur de sagesse”, sur lequel on met à présent l’accent dans les
articles de La Tour de Garde—une sagesse qui évite les spéculations
basées sur des dates et qui se concentre plutôt pour vivre simplement
chaque jour qui passe pour Dieu—est exactement cette même sagesse
que certains membres du personnel du siège mondial de Brooklyn ont
essayé de communiquer, et que c’est leur prise de position dans ce
domaine qui a été la base principale de l’accusation qui les a conduit
à être déclarés “apostats”. Je ne sais pas ce qu’en pensent aujourd’hui
les membres du Collège Central impliqués. Je peux seulement dire
que si j’avais pris part à la présentation de cette nouvelle interprétation,
et au refus manifeste de reconnaître la responsabilité d’avoir
sérieusement induit en erreur et mal jugé d’autres Chrétiens sincères,
je ne vois pas comment je pourrais ne pas ressentir un sentiment de
lâcheté morale.
Il est difficile de ne pas être frappé par le contraste entre cette
attitude et celle adoptée par une autre religion coupable d’avoir fait
des prédictions chronologiques semblables, l’Eglise Universelle de
Dieu. Suite au décès de son leader de longue date, Herbert W.
Armstrong, vers la fin des années 1980, la nouvelle direction publia
un article dans le magazine principal de la religion, La pure Vérité
dans l’édition de mars/avril. L’article était intitulé “Pardonne-nous
nos offenses” et commençait ainsi : “l’Eglise Universelle de Dieu,
l’éditeur de La pure Vérité, a changé sa position concernant de
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nombreuses croyances et pratiques durant les quelques années passées”.
Elles étaient énumérées et l’article (anglais) continuait ainsi :
En même temps, nous étions vivement conscients du lourd héritage
de notre passé.
Notre compréhension doctrinale défectueuse voilait le simple
Evangile de Jésus-Christ et a conduit à diverses conclusions erronées
et à des pratiques non scripturales. Nous avons bien des raisons de
nous repentir et de présenter des excuses.
Nous portions jugement et étions satisfaits de nous – condamnant
d’autres Chrétiens, les traitant de “soi-disant Chrétiens” et “instruments de Satan”.
Nous imposions à nos membres une méthode de vie chrétienne
basée sur les œuvres. Nous exigions l’adhésion à des réglementations
accablantes du code de l’Ancien Testament. Nous gouvernions
l’Eglise d’une façon extrêmement légaliste.
Notre ancienne approche de l’ancien testament entretenait des
attitudes d’exclusion et de supériorité plutôt que l’enseignement du
nouveau testament sur la fraternité et l’unité.
Nous accordions trop d’importance aux prédictions prophétiques
et aux spéculations prophétiques, minimisant le véritable évangile de
salut par Jésus-Christ.
Ces enseignements et ces pratiques sont cause d’immense regret.
Nous sommes douloureusement conscients de la peine et de la
souffrance qui en ont résultées.
Nous étions dans l’erreur. Nous n’avons jamais eu l’intention de
tromper qui que ce soit. Nous étions si totalement concentrés sur ce
que nous croyions faire pour Dieu que nous ne voyions pas le chemin
sur lequel nous étions engagés. Qu’il soit ou non voulu, ce chemin
n’avait rien de biblique.
Avec le recul, nous nous demandons comment nous avons pu aller
aussi loin dans l’erreur. Nos cœurs sont avec ceux pour qui nos
enseignements ont tordu le sens des Ecritures. Nous ne minimisons
pas notre désorientation spirituelle et notre confusion. Nous aspirons
instamment à votre compréhension et votre pardon.
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Ne voyez là aucune tentative pour camoufler nos erreurs doctrinales
et bibliques du passé. Nous ne faisons pas cette démarche pour
simplement dissimuler les failles. Nous scrutons carrément notre
histoire et faisons face aux fautes et aux péchés que nous y trouvons.
Ils feront toujours partie de notre histoire, souvenirs perpétuels du
danger du légalisme.

Nulle part dans les publications de la Watch Tower nous ne
trouvons un tel aveu sincère et acceptation de responsabilité pour le
mal causé. Les connaissant personnellement, je suis convaincu que
la plupart des hommes du Collège Central croient sincèrement servir
Dieu. Malheureusement, ils sont tout aussi convaincus que
l’organisation qu’ils dirigent est le canal de communication de Dieu,
supérieure à toutes les autres organisations religieuses de ce monde—
cette conviction prouve qu’ils sont dans un état de dénégation et qu’ils
refusent de faire face à la réalité de la conduite et d’antécédents
erronés de la part de l’organisation. Leur désir de servir Dieu est peutêtre sincère, mais cela ne les a pas empêchés d’être remarquablement
insensibles à la désillusion que pouvait provoquer leurs prédictions
apocalyptiques avortées et à la perte de confiance dans la fiabilité et
la valeur des Saintes Ecritures.
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Le document reproduit ci-avant est le testament préparé par
Charles Taze Russell, fondateur de la Société Watch Tower et de son
périodique, testament publié dans la Tour de Garde de mai 1917 (éd.
angl. du 1er décembre 1916).
TRADUCTION:
DERNIÈRES VOLONTÉS OU TESTAMENT DE CHARLES TAZE RUSSELL
Au cours des années passées, ayant donné, en plusieurs fois, tout ce que je
possédais en propre à la Watch Tower Bible and Tract Society, excepté une petite
somme d’à peu près deux cents dollars qui est à la Exchange National Bank de
Pittsburgh, somme qui devra être remise à ma femme si elle me survit. En quittant
les bien-aimés membres de la famille de la Maison de la Bible, ainsi que tous les
autres chers collaborateurs dans l’œuvre de la moisson, et toute la famille de la foi
en tous lieux, à ceux qui se réclament du nom de Jésus, le Rédempteur et Seigneur,
j’adresse par contre, mes bons vœux et mon amour chrétien.
En léguant le journal Zion’s Watch Tower, le journal Theology Quarterly et les
droits de reproduction des volumes de l’Aurore du Millénium, Etudes des Ecritures
et autres brochures, recueils de cantiques, etc., à la Watch Tower Bible and Tract
Society, je l’avais fait à la condition expresse d’avoir moi-même plein pouvoir sur
ces publications et de veiller à leur bonne marche tant que je vivrais. Après ma
mort, ces publications devraient êtres dirigées selon mon désir. Voici mes dernières
volontés que je formule à ce sujet:
UN COMITÉ RÉDACTEUR DE CINQ MEMBRES SERA INSTITUÉ
L’entière responsabilité de la rédaction de la Zion’s Watch Tower reposera
entre les mains d’un comité de cinq frères, que j’exhorte à avoir une grande
prudence et à être fidèles à la vérité.
Les articles paraissant dans les colonnes de la Zion’s Watch Tower devront
avoir l’entière approbation d’au moins trois des membres du comité de cinq. Je fais
la recommandation suivante: Si un article approuvé par trois des membres est
contraire, ou supposé être contraire, aux vues de l’un des deux autres membres du
comité, il doit être mis de côté pour trois mois, afin qu’on puisse y penser, prier à
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cet égard et discuter de la chose avant de le publier, car, autant que possible, l’unité
de la foi et de la paix doit être maintenue dans la rédaction et l’administration de
ce journal.
Le nom des membres du comité (avec les changements qui devront probablement
être apportés de temps en temps) devront paraître dans chaque numéro du journal,
mais on ne doit faire connaître d’aucune manière le nom de l’auteur de chaque
article. Il suffira qu’on sache que les articles du journal ont l’approbation de la
majorité des membres du comité.
La société a déjà convenu avec moi de ne publier aucun autre périodique; il est
aussi demandé du comité rédacteur de n’écrire pour aucun autre journal ou de ne
s’allier pour le faire avec aucune autre publication d’aucune manière et sous
aucune forme. Mon but en formulant cette demande est de sauvegarder le comité
et le journal de l’esprit d’ambition, d’orgueil, d’autorité, afin que la vérité soit
reconnue, appréciée selon sa propre valeur et afin que le Seigneur soit toujours
reconnu comme la Tête ou le Chef de l’Eglise et comme la source de la vérité.
Des exemplaires de mes discours du dimanche, publiés dans les journaux
quotidiens pendant plusieurs années, ont été conservés et peuvent être utilisés
comme articles pour la Watch Tower; le comité a aussi la liberté de ne pas utiliser
ces discours s’il le juge bon; quoi qu’il en soit, ces articles ne doivent pas être
signés; aucune indication relative à leur provenance ne doit être donnée.
Les membres du Comité de Rédaction dont les noms sont indiqués ci-après
(s’ils acceptent cette charge) sont considérés par moi comme entièrement fidèles
aux enseignements des Ecritures et surtout à la doctrine de la rançon, aux doctrines
selon lesquelles Dieu n’accepte personne, ne lui donne le salut et la vie éternelle,
si ce n’est par la foi en Christ, l’obéissance à sa parole et à son esprit. Si l’un de ceux
qui sont désignés ne se trouvait plus d’accord un jour avec des dispositions prises,
il violerait sa conscience et commettrait un péché s’il restait néanmoins membre
de ce comité, car il saurait que, s’il le faisait, ce serait contraire à l’esprit et au but
de ces décisions.
Le Comité de Rédaction doit continuer à exister de la manière suivante: si l’un
de ses membres meurt ou donne sa démission, les autres membres auront le devoir
d’élire son successeur, afin qu’un numéro du journal ne paraisse pas sans que le
comité éditeur de cinq membres soit complet. Je recommande au comité nommé
d’user d’une grande prudence dans l’élection d’autres membres: une vie pure, une
compréhension claire de la vérité, doivent être les caractéristiques des frères qu’on
veut élire: ils doivent se montrer zélés au service de Dieu, ils doivent aimer les
frères et être fidèles au Rédempteur. J’ajoute aux noms des cinq frères désignés
pour former le comité, les noms de cinq autres frères parmi lesquels, selon moi, il
serait préférable de choisir avant de chercher plus loin pour remplir des places
vacantes dans le Comité de Rédaction: ceci devra être fait à moins que, dans le
temps écoulé entre le jour où j’ai écrit ceci et le jour de ma mort, une chose arrive
qui prouve que d’autres frères seraient plus aptes à remplir les places vacantes. Les
noms de frères désignés pour former le Comité de Rédaction sont: William E. Page,
William E. Van Amburgh, Henry Clay Rockweill, E.W. Brenneison, F.H. Robison.
Les noms des cinq autres frères qui, je pense, seraient les plus capables pour remplir
les places vacantes dans le Comité de Rédaction sont: A.E. Burgess, Robert Hish,
Isaac Hoskins, Geo. H. Fisher (Seranton), J.F. Rutherford, Dr. John Edgar.
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L’annonce suivante paraîtra dans chaque numéro de la Watch Tower, suivie des
noms des membres du comité:
COMITÉ RÉDACTEUR DU • ZION’S WATCH TOWER •
Ce journal est publié sous la surveillance d’un Comité de Rédaction: trois au
moins des membres du comité doivent avoir lu, approuvé et jugé selon la vérité,
chaque article paraissant dans ces colonnes. Noms des membres actuels du comité.
...
Quant aux salaires, je pense qu’il est sage de maintenir les choses dans la
Société telles qu’elles ont été dans le passé, c’est-à-dire que personne ne sera payé.
Les dépenses raisonnables seules seront remboursées à ceux qui travaillent dans la
Société d’une manière quelconque. Selon la voie que suit la Société, je donne le
conseil suivant relativement au comité, ou aux trois membres activement engagés;
il ne leur sera pas accordé plus de dix dollars par mois avec la nourriture et le
logement; il leur sera accordé aussi une allocation supplémentaire pour l’entretien
de leur femme, de leurs enfants ou d’autres personnes dépendantes d’eux; cette
somme sera fixée par le Comité de Direction de la Société, selon ce qu’il jugera être
juste et raisonnable; l’allocation accordée à chacun ne devra pas lui permettre de
faire des économies.
Je désire que le journal Old Theology Quarterly continue à paraître comme par
le passé, si les distributions sont toujours possibles et si les lois du pays le
permettent; je désire aussi que les articles paraissant dans ce journal soient pris
dans les anciens numéros de la Watch Tower ou soient des extraits de mes discours,
mais qu’aucun nom d’auteur ne paraisse, à moins que la loi ne l’exige.
Selon mon désir, la même règle devra être observée pour les publications en
langues allemande, française, italienne, danoise, suédoise, en un mot pour toutes
les publications en langues étrangères dirigées et faites aux frais de la Watch Tower
Bible and Tract Society.
Une copie de ce présent acte ou testament, selon ma volonté, sera envoyée à
chaque frère dont le nom figure ci-dessus, parmi les noms des membres du Comité
de Rédaction ou parmi ceux des frères que le comité nommera, selon son choix,
pour remplir les places vacantes; elle sera envoyée aussi aux membres du Comité
Directeur de la Watch Tower Bible and Tract Society. Cela devra être fait aussitôt
après ma mort afin que, si possible, en une semaine, les personnes nommées pour
former le Comité de Rédaction puissent connaître la chose: elles devront adresser
leurs communications, leur réponse, au vice-président de la Watch Tower Bible
and Tract Society, c’est-à-dire au frère qui aura cette charge en ce temps-là. Les
frères désignés ci-dessus répondront sur le point indiqué et diront s’ils acceptent
ou non les termes et conditions spécifiés. On donnera à chacun un temps raisonnable
pour répondre, afin que si l’un ou l’autre est absent de la ville ou du pays, il ait le
temps de le faire. Pendant ce temps, les autres membres du comité ou au moins trois
d’entre eux continueront à remplir leurs fonctions de rédacteurs. Ce sera le devoir
de tous ceux qui dirigent la Société de pourvoir aux besoins des membres du
Comité de Rédaction et de les aider dans l’accomplissement de leurs devoirs de
toutes manières possibles conformément aux engagements pris avec moi à cet
égard.
J’ai déjà remis des actions ayant droit de vote à la Watch Tower Bible and Tract
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Society; ces actions ont été remises entre les mains de cinq Administrateurs dont
voici les noms: Sœurs E. Louisa Hamilton, Almeta M. Nation Robison, J.G. Herr,
C. Tomlins, Alice C. James.
Ces Administrateurs serviront toute leur vie. En cas de mort ou de démission,
des successeurs seront désignés par la Watch Tower Bible and Tract Society; le
Comité de Rédaction, les Directeurs de la Société et par les autres Administrateurs,
après avoir demandé à Dieu de diriger toutes choses.
Si un membre du Comité de Rédaction doit être blâmé ou congédié par le fait
d’erreurs de doctrine ou de relâchement moral, voici comment on doit procéder:
Trois au moins des membres de la direction doivent être d’accord pour faire
connaître l’accusation, l’assemblée chargée de juger de la chose sera composée des
Directeurs de la Société, des cinq sœurs-administrateurs possédant mes actions
donnant droit de vote et du Comité de Rédaction à l’exception du membre accusé.
Parmi ces seize membres, treize au moins doivent reconnaître le bien-fondé de
l’accusation et la nécessité du renvoi de l’accusé, pour que la chose puisse avoir
lieu.
INSTRUCTIONS RELATIVES À MES FUNÉRAILLES
Je désire être enseveli dans le coin de terre appartenant à notre Société, dans le
cimetière de Rosemont United: je remets les arrangements et détails relatifs au
service funèbre entre les mains de ma sœur, Mrs. M. M. Land et de ses filles, Alice
et May, si elles me survivent; elles seront aidées et conseillées par les frères, si elles
le désirent. Au lieu d’un discours funèbre ordinaire, je demande qu’on fasse les
arrangements nécessaires, afin qu’un certain nombre de frères, habitués à parler en
public, soient présents et puissent faire quelques remarques, dire quelques mots,
chacun à son tour. Je désire que mes funérailles soient très simples, qu’on ne fasse
pas de grandes dépenses et que le service se fasse dans la Chapelle de la Maison
de la Bible ou dans quelque autre lieu convenable pour la circonstance.
MON LEGS D’AMOUR
À la chère famille du Béthel, collectivement et à tous personnellement, je laisse
mes meilleurs vœux, espérant que le Seigneur leur accordera sa bénédiction qui
enrichit et n’apporte aucun chagrin. Je fais le même legs à toute la famille du
Seigneur en tous lieux, spécialement envers ceux qui se réjouissent dans la vérité
de la moisson. Je vous supplie de continuer à faire des progrès et à croître en grâce,
en connaissance et surtout en amour, qui est le fruit important de l’esprit dans ses
différentes formes. Je vous exhorte à être humbles, non seulement avec le monde,
mais aussi entre vous, à être patients les uns à l’égard des autres et avec tous les
hommes, à être doux envers tous, à avoir de la bonté fraternelle, à être pieux et purs.
Je vous rappelle que toutes ces qualités nous sont nécessaires, si nous voulons
entrer dans le Royaume promis; l’apôtre nous dit que, si nous faisons ces choses,
nous ne broncherons jamais. “C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée”.
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Je désire que mes dernières volontés ou mon testament soient publiés dans le
premier numéro de la Watch Tower qui paraîtra après ma mort.
J’espère pour moi-même, comme pour tout l’Israël bien-aimé de Dieu, que
bientôt nous nous rencontrerons pour ne plus nous séparer, dans la première
résurrection, en la présence du Maître, où il y a plénitude de joie pour toujours.
Nous serons satisfaits lorsque nous nous réveillerons à sa ressemblance.
“Transformés de gloire en gloire”.
Signé: Charles-Taze Russell.
Publié et déclaré en présence des témoins dont les noms suivent:
Mac F. Land, M. Almeta Nation, Laura M. Whitehouse.
Fait à Allegueny, Pa., le 29 juin 1907.

Pour le Chapitre 5 :
Voici les paragraphes de la Tour de Garde du 1er mai 1996,
présentant le renversement de politique quant au sujet du “service
alternatif” considéré dans le chapitre 5 :
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A titre de comparaison, voici, reproduits ci-après, quelques passages du mémorandum de 14 pages que je soumis en 1978 au Collège
Central. Ceci ne représente, bien sûr, qu’une petite partie des preuves
fournies à l’époque, quelque 18 ans avant qu’ils admettent en fin de
compte que le service alternatif (ou de substitution) était une affaire
de conscience. (Traduction en français, page 494.)
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Traduction :
REMARQUES SUR LES QUESTIONS SUIVANTES:
IL EST DÉFINI QUE LE SERVICE ALTERNATIF DEVRAIT ÊTRE
REJETÉ SI L’ORDRE DE L’ACCOMPLIR ÉMANE DE L’AUTORITÉ
MILITAIRE OU D’UNE AUTORITÉ QUI, D’UNE FAÇON OU D’UNE
AUTRE, EST ASSOCIÉE À DES OBJECTIFS MILITAIRES, TEL
UN CENTRE DE CONSCRIPTION. LES ÉCRITURES CONFIRMENTELLES CE POINT DE VUE?
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Matthieu 5:41 dit: “et si quelqu’un qui commande te
réquisitionne pour un mille, fais deux milles avec lui.”

Suivant d’autres traductions:
“si quelqu’un te force à faire mille pas ...” (TOB)
“te requiert-il pour une course d’un mille ...
(Jérusalem)
“Et si quelqu’un te réquisitionne pour
faire mille pas
...” (TOL)

Le terme “réquisitionne” traduit le mot grec
angareuo. Voici quelques définitions données par des
lexiques grec-anglais:
“signifie forcer quelqu’un à partir en voyage, à porter
un
fardeau ou accomplir tout autre service”—Thayer’s
“[substantif] : réquisition pour le service public ...
ouvrier, agriculteur réquisitionnés”—Liddell-Scott
“assigner au travail obligatoire ...”—Moulton-Milligan
“[substantif] service obligatoire ... [verbe] enrôler
dans le service, forcer à servir”.—Patristic Greek
Lexicon.

Des commentaires bibliques donnent des informations
comme celles-ci.:
“Le mot original implique proprement dit une
réquisition légale, découlant du service obligatoire
qui était en vigueur en Perse et qui consistait à
porter des dépêches royales. Dans un deuxième sens,
toutefois, il est utilisé pour tout service forcé,
comme ce fut le cas pour Simon de Cyrène qui fut
obligé de porter la croix du Seigneur ... Ce service
obligatoire envers les gouvernements étrangers était
particulièrement répugnant pour les Juifs.” — “The
Bible Commentary” de Cook.
L’“International Critical Commentary” cite les
Antiquités de Josèphe (XIII, 52 [2, 3 dans certaines
versions]) en rapport avec l’usage du terme comme
décrivant: “le transport obligatoire des bagages
militaires.”
“The Greek Testament”, un commentaire de Dean
Alford, dit: “Les Juifs désapprouvaient
particulièrement la mise à disposition de postes de
cantonnement pour le gouvernement romain ... La
épistathmia, ou obligation pour les Juifs de
cantonner les soldats romains et leurs chevaux, était
une sorte d’angareia.”
La “M’Clintock and Strong’s Cyclopaedia” dit, au sujet
de Simon de Cyrène : “... il fut forcé au service
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(angareusan, un terme militaire) consistant à porter la
croix.”
Matthieu mentionna, et les paroles de Jésus (5:41), et
le récit relatif à Simon de Cyrène (27:32), utilisant le
même mot dans les deux cas. Le récit concernant Simon
dit : “Cet homme, ils le réquisitionnèrent pour prendre
son poteau de supplice.” Il est certain qu’ “ils” se
réfère ici aux forces militaires chargées de
l’exécution.
Ainsi, le terme “réquisition” utilisé par Jésus pourrait
provenir d’une source militaire et, dans le seul cas
spécifique rapporté dans la Bible, en provient à coup
sûr. Comme les lexiques l’ont montré, le terme n’est pas
limité au transport de fardeaux ou de bagages. Il peut
s’appliquer à tout type de service ou de travail
obligatoires.
—————————————————————————
LES “AUTORITÉS SUPÉRIEURES” ONT-ELLES LE DROIT D’APPELER
LEURS SUJETS EN VUE D’ACCOMPLIR CERTAINS SERVICES OU
TRAVAUX ? QU’EN PENSENT LES ECRITURES?
Lorsqu’Israël demanda un roi, le prophète Samuel leur
dit : “Ceci deviendra le droit du roi qui régnera sur
vous : Vos fils, il les prendra et les mettra, étant sa
propriété, sur ses chars et parmi ses cavaliers, et
certains devront courir devant ses chars ; ce sera
[aussi] pour établir pour lui des chefs de milliers et
des chefs de cinquantaines, et [certains] pour faire son
labour, pour moissonner sa moisson, pour faire ses
engins de guerre et ses engins de chars. Vos filles, il
les prendra comme confectionneuses d’onguents,
cuisinières et boulangères ... Vos serviteurs, vos
servantes, les meilleurs de vos troupeaux de gros
bétail, ainsi que vos ânes, il les prendra, et il devra
les employer à ses travaux.” (I Samuel 8:10-16).
L’histoire témoigne que de telles astreintes de service
et de travail furent appliquées par nombre de nations,
et ce à toutes les époques, y compris la nôtre.
PEUT-ON CONSIDÉRER CECI COMME UNE FORME DE TAXATION OU
L’ÉVIDENCE MONTRE-T-ELLE QUE LA TAXATION EST ABSOLUMENT
ET CLAIREMENT RESTREINTE AUX PAIEMENTS MONÉTAIRES?
Sans aucun doute, les paiements en argent sont, et ont
été depuis quelque temps la forme la plus commune de
taxation. Dans l’esprit de la plupart des gens, les
termes “taxe” et “tribut” font tout d’abord penser à un
paiement d’argent. Ce dernier a l’avantage de faciliter
le paiement et peut être utilisé de nombreuses manières,
ce qui fait que les gouvernements ont généralement

CoCF Appendice Pg 485-530

496

4/8/03, 12:18 PM

Appendice
préféré cette façon de faire. Mais en principe, ils en
appellent à ce qu’ils estiment être leur “dû”,
l’accomplissement d’une obligation pour des services
rendus. Que cette obligation puisse être remplie
d’autres manières que par des règlements en argent est
un fait établi, tant par l’histoire des Ecritures que
par l’histoire profane.
Ainsi, sous le mot “taxe”, le “Word Book Encyclopedia
Dictionary” ne reprend pas seulement cette définition:
“argent prélevé auprès du grand
dirigeants, afin de pallier aux
et des travaux publics ; argent
pour soutenir le gouvernement ;
impôt”

public par leurs
coûts du gouvernement
payé par les citoyens
une cotisation ;

Mais aussi la définition suivante:
“travaux ou biens que le gouverment requiert des
citoyens.”
L’argent est gagné par le travail et est synonyme de
travail. Ainsi, on dit souvent que les habitants d’un
pays passent 30 % (et souvent plus) de leur temps à
“travailler pour le gouvernement”, du fait que l’argent
qu’ils payent sous forme de taxes équivaut à un tel
travail. En anglais, le mot “tax” vient du latin
“taxare”, via le moyen-anglais tasken. Le mot “tâche”
est issu de la même source. Au sujet du mot “task”
(tâche), le “Websters’ New World Dictionary” dit : “1.
Originellement, une taxe. 2. Un travail assigné ou
demandé à quelqu’un .” Ainsi, travail et taxation sont
apparentés à ce terme, les deux englobant le même sens.
Dans chaque cas, on retrouve la même idée de base :
l’accomplissement d’une demande ou d’une tâche, le
règlement d’une obligation.
—————————————————————————
QUELLE EST LA SIGNIFICATION DU MOT GREC QUI FUT UTILISÉ
PAR L’APÔTRE ET QUI EST TRADUIT PAR “TAXE”? EST-CE
UNIQUEMENT UN TERME MONÉTAIRE?
Le mot que Paul utilisa pour “taxe” (TMN) est phoros. Ce
mot grec vient du verbe phero qui signifie porter ou
transporter. Il est employé dans Luc 23:26 où il est
mentionné que Simon dut “porter” le poteau de Jésus
(voir la “Kingdom Interlinear”). Comme l’indique le
“Liddell and Scott’s Greek Lexicon”, il peut aussi signifier “payer quelque chose qui est exigible ou dû”. Ce
quelque chose pouvait être une taxe monétaire, mais
n’était pas limitée à cela. Ainsi, bien que phoros
devint un terme très commun pour désigner une taxe
monétaire, le terme lui-même n’implique pas
implicitement l’argent. C’est pourquoi la “Kingdom Interlinear” donne simplement son sens littéral, “ce qui
est dû” (Romains 13:7). “Ce qui est dû” pouvait être et
était souvent de l’argent, mais pouvait également
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représenter des biens ou des services rendus en paiement
d’une obligation.
En complément à ce que nous lisons en 1 Samuel 8:10-16
quant au dû légitime du roi, il y a beaucoup d’autres
références scripturales quant à l’imposition de travaux par
les autorités dirigeantes sur leurs sujets. Lorsque les
Israélites conquirent Canaan, les habitants des cités qui
se soumirent à eux devinrent leur propriété pour “le travail forcé” et ils les servirent. (Deut. 20 :11 ; Juges
1i:28,30,33,35). Lorsque le Royaume fut établi en Israël,
la Bible indique que les rois, non seulement assujettirent
les étrangers au travail obligatoire, mais assujettirent
aussi certains Israélites à un tel travail, comme Samuel
l’avait prophétisé. Durant les règnes des rois David et
Salomon, ils mirent en place divers départements
gouvernementaux - travail de secrétariat, militaire,
domestique et aussi requis au travail forcé. Adoniram
(appelé Adoram et Hadoram) était au-dessus des requis du
travail forcé jusqu’à l’époque de Rehoboham (2 Samuel 20
:24; 1 Rois 4i:6; 12 :18; 2 Chron. 10 :18). Salomon requit
des personnes pour le travail forcé en vue de bâtir le
temple, son propre palais, ainsi que d’autres travaux.—1
Rois 9i:15.
Décrivant comment cela fonctionnait, 1 Rois 5 :13 à 18
diti: “Et le roi Salomon faisait monter les requis du
travail forcé provenant de tout Israël ; les requis du
travail forcé s’élevèrent à trente mille hommes. Et il les
envoyait au Liban par relèves de dix mille par mois. Pendant un mois ils restaient au Liban, pendant deux mois chez
eux ; Adoniram était au-dessus des requis du travail forcé.
Salomon eut soixante-dix mille porteurs de fardeaux et
quatre-vingt mille tailleurs [de pierre] dans la montagne,
sans compter les délégués princiers de Salomon qui étaient
[préposés] au travail, trois mille trois cents
contremaîtres [établis] sur le peuple qui était à l’oeuvre
dans le travail. Alors le roi ordonna d’extraire de grandes
pierres, des pierres coûteuses, pour poser en pierres de
taille les fondations de la maison. Les bâtisseurs de
Salomon et les bâtisseurs de Hiram, ainsi que les
Guébalites, se mirent donc à tailler; ils préparèrent sans
relâche les bois et les pierres pour bâtir la maison.”
Le terme hébreu mas signifiant travail obligatoire, est
utilisé dans tous les cas rapportés ci-dessus. Le mot en
lui-même n’implique pas l’esclavage. Par conséquent, 1 Rois
9 :15-28 fait une distinction entre les Israélites
accomplissant un tel travail et les Cananéens. Les termes
“esclave” et “servitude”sont introduits dans l’hébreu par
l’insertion du mot ébed (esclave). (Voir également Genèse
49:15 où le mot mas n’est pas isolé, mais est accompagné
par ébed).
UN TEL GENRE DE SERVICE OBLIGATOIRE AVAIT-IL COURS SOUS
L’EMPIRE ROMAIN?
Encore une fois, l’histoire répond. L’“Encyclopaedia
Britannica” fournit les informations suivantes (le premier
extrait provient de la “Micropedia”, et le second de la
“Macropedia”) :
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travail légal, travail non rémunéré couvrant des projets requis par la loi. Sous
l’Empire romain, certaines classes de la population devaient rendre des services
individuels à l’Etat ou à des propriétaires privés. - par exemple, travail en lieu et
place des taxes pour entretenir les routes, les ponts et les fossés ; travail non payé
presté par les coloni (cultivateurs à bail) et les affranchis sur les domaines des
propriétaires terriens ; et travail réquisitionné pour la maintenance du système
postal des différentes régions. Le système féodal de corvée - travail habituel que les
vassaux rendaient à leur Seigneur - se développa sur base de la tradition romaine
(le terme corvée, signifiant contribution, est employé de nos jours simultanément
avec travail légal). De telles obligations de travail ont existé dans d’autres parties
du monde. Au Japon, le système yo consistant à imposer un travail obligatoire aux
fermiers, fut, au 7ème siècle, incorporé dans le système des taxes. Les Egyptiens
appliquèrent la corvée pendant des siècles afin d’obtenir de la main-d’oeuvre pour
enlever les boues déposées dans le fond des canaux suite aux crues du Nil. A
différentes époques et places, la corvée fut pratiquée lorsque le paiement en
liquidités ne fournissait pas assez de main-d’oeuvre pour les projets publics. En
temps de guerre, on se servait parfois de la corvée pour accroître les rendements
auxiliaires des troupes régulières.
Corvée, un terme utilisé sous la loi féodale pour désigner le travail ordinaire que
les vassaux devaient rendre à leur Seigneur. Il en vint à désigner une contribution
et, en latin médiéval, un travail exigé par les autorités. C’est de là que dériva
l’ancien français corvée, mot inchangé en anglais.
En France, on opéra la distinction entre les corvées réelles, jours de travail dûs
en compensation de droits de propriété, et corvées personnelles, dûes pour cause
de résidence et se limitant d’habitude aux travaux routiers. Le terme a conservé son
sens de paiement en nature ou en travail perçu sur les habitants ou sur une paroisse
pour l’entretien des routes locales. Il en vint aussi à être utilisé figurativement
comme terme militaire pour décrire une corvée, et fut de là étendu pour décrire
toutes besognes fastidieuses ou tout travail presté à contre-coeur.
L’usage de la corvée comme moyen permettant d’obtenir de la main-d’œuvre
remonte à très loin. Sous l’Empire romain, des services individuels étaient dûs par
certaines classes de la population, tant à l’Etat qu’aux propriétaires privés. Des
obligations étaient imposées aux hommes libres comme condition de leur
affranchissement et, dans le milieu rural, prit habituellement la forme de travail non
rémunéré dans les possessions du Seigneur. Les coloni, des semi-esclaves, étaient
tenus, en plus du paiement d’un loyer en espèces ou en nature, de prester un certain
nombre de jours de travail non rémunéré sur cette part de biens louée par le
propriétaire. De même, l’Etat exigeait de certaines classes un travail individuel au
lieu de taxes, ceci pour couvrir certains besoins tels que l’entretien des routes, des
ponts et des fossés. Les habitants des différentes régions étaient responsables de la
maintenance du système postal, pour laquelle des chevaux, des charettes ou de la
main-d’œuvre pouvaient être réquisitionnés. Sous les rois francs, qui suivirent la
tradition romaine, ce système subsista. Entre le 6ème et le 10ème siècle, les Etats
gallo-romains s’assimilèrent au modèle féodal, et les autorités de l’Empire franc se
transformèrent peu à peu en noblesse féodale héréditaire. Ils développèrent le
système de corvée tel qu’il a existé tout au long du Moyen-Age en Europe.1

—————————————————————————
1.

Comme signalé, ceci est simplement un petit échantillon du mémorandum de 14 pages
donné, en 1978, à chaque membre du Collège Central. Sans être aussi approfondies,
plusieurs filiales avancèrent des preuves similaires. Le Collège Central permit que la
position traditionnelle reste en application pendant 18 ans encore, au prix de nombreuses
années d’emprisonnement pour des milliers de jeunes Témoins.
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Pour le Chapitre 12 :
Voici la lettre originale (en anglais) que j’ai envoyée en réponse
à la citation à comparaître devant le comité judiciaire de la
Congrégation des Témoins de Jéhovah de Gadsden-Est :
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Traduction:
12 novembre 1981
Collège d’Anciens
Congrégation Est des Témoins de Jéhovah
2822 Fields Avenue
East Gadsden, AL 35903
Chers Frères,
Votre lettre du 6 novembre est arrivée mardi
après-midi, 10 novembre. Il est possible que cette
lettre que je vous écris ne vous parvienne pas avant
samedi, je contacterai donc Theotis par téléphone
afin que les frères ne se rendent pas inutilement à
la Salle.
J’ai demandé à Dan de vous informer que j’écrivais
une lettre au Collège Central, sollicitant des informations, et que je vous serais reconnaissant de bien
vouloir attendre que j’aie reçu une réponse avant de
poursuivre vos actions judiciaires. Votre lettre ne
mentionne rien de cela. Peut-être pourriez-vous me
donner une réponse par écrit quant à votre décision à
ce sujet, m’informant si ma demande a été prise en
considération. Comme vous le savez peut-être, j’ai
consacré quarante ans de ma vie au service à plein
temps, en tant que pionnier, pionnier spécial, surveillant de circonscription, surveillant de district,
missionnaire, surveillant de Filiale, membre de la
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famille du Béthel, membre du Collège Central. Je ne
sais pas si vous considérez que ces quarante années
donnent droit à une certaine indulgence de votre
part, et s’il vous est possible d’attendre patiemment
jusqu’à ce que Brooklyn me donne leur réponse. Je
souhaiterais que ce soit le cas et que vous soyez
tout aussi intéressés par leur réponse que je le suis
moi-même. - Jacques 2 :12,13.
Les trois signatures à la fin de votre lettre
sont-elles celles de ceux qui forment le comité
judiciaire? Si c’est le cas, puis-je demander
respectueusement au collège d’anciens de reconsidérer
leur choix? D’après ce qui a été dit lors de la
réunion avec Wesley Benner et Dan Gregerson, Dan
s’était présenté comme l’accusateur dans ce cas,
disant au début de la conversation “qu’il m’avait vu
manger avec Peter Gregerson” (ce qui eut lieu il y a
quelques mois, avant la publication de La Tour de
Garde du 15 septembre 1981). A ce jour, je ne
connais aucune autre accusation d’une présumée offense. Y en a-t-il ? (J’ai besoin de savoir quelles
sont ces offenses et qui m’a accusé, afin d’être en
mesure d’avoir des témoins pour ma défense.) Quoi
qu’il en soit à cet égard, pour que justice soit
faite, il semblerait peu convenable que l’accusateur
fasse partie du comité judiciaire. Il y a d’autres
raisons pour lesquelles Dan ne peut être considéré
comme étant qualifié pour servir dans cette capacité,
mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire de les
ajouter à ce qui a déjà été dit.
Lorsque vous considérerez les points ci-dessus, je
vous serais très reconnaissant de bien vouloir vous
demander s’il serait recommandable d’élargir le comité
Collège d’Anciens
Congrégation de Gadsden-Est
12 novembre, Page deux
judiciaire. L’accusation implique une nouvelle position prise par le Collège Central ( jusqu’à présent,
les publications rangeaient uniquement les personnes
dissociées dans la même classe que les personnes
exclues, si elles entraient dans l’armée ou
participaient à une activité politique ). Outre
cela, j’ai entendu des commentaires au sujet de
remarques critiques faites contre moi par certains
des anciens du Collège. Comme ils ne m’ont pas parlé
personnellement, je ne sais pas si ce témoignage est
correct. Mais puisque cela soulève la question de
préjugés à mon égard, j’apprécierais certainement si
d’autres anciens de cette congrégation étaient
ajoutés, afin qu’une discussion juste et impartiale
soit possible.
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Cette lettre est un peu longue, mais j’espère que
vous me pardonnerez, étant donné que l’on questionne
ma dévotion envers Dieu, son Fils et sa Parole
inspirée. Je vous remercie d’avance de bien vouloir
considérer les points soulevés, et que Jéhovah Dieu
et notre Seigneur Jésus-Christ soient avec l’esprit
que vous montrerez.— 2 Timothée 4 :22 ; Philémon 25.
Votre frère,
R.V. Franz

Voici la lettre d’appel originale (en anglais) dans son entier
contre la décision de mon exclusion par le Comité Judiciaire de
Gadsden :
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[Fin de la copie de la lettre de Peter Gregerson. Ci-après, la suite
de ma lettre d’appel (en anglais).] :
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Traduction:
8 décembre 1981
Collège d’anciens de la Congrégation de Gadsden-Est
Chers Frères:
Par cette lettre, je souhaite faire appel à la
décision de m’exclure prononcée par le comité
judiciaire que vous avez désigné.
Sur le sujet des matières judiciaires, une des
publications de la Société dit que “les anciens
servant dans un comité judiciaire doivent peser les
choses avec précaution, sachant bien que certains
facteurs peuvent différencier une situation d’une
autre. Plutôt que de vous laisser guider par des
règles rigides, vous devez penser en termes de
principes et juger chaque cas selon sa propre
valeur.” Quand il s’agit de donner des conseils, la
même publication dit, “Soyez certains que le conseil
est solidement fondé sur la Parole de Dieu. Prenez
tout le temps nécessaire et efforcez-vous de toucher
le cœur de l’individu. Prenez le temps d’écouter.
Assurez-vous d’avoir tous les faits. Discutez de
l’application des Ecritures pertinentes et faites le
nécessaire pour qu’il comprenne. Prenez le temps de
faire des recherches si c’est nécessaire, avant de
donner des conseils ou répondre à ses questions. Si
vous ne pouvez pas prendre tout le temps nécessaire,
il serait préférable de laisser un autre ancien s’en
occuper.” (Photocopies jointes.)
Jusqu’ici, je ne crois pas que c’est ce qui a été
fait dans mon cas. Je trouve triste qu’on ait fait
preuve d’une hâte peu ordinaire et que l’on soit si
peu disposé ou incapable de ‘discuter de
l’application des Ecritures pertinentes pour qu’il y
ait une complète compréhension.’ Il me semble qu’une
approche fraternelle réclame la patience et non la
hâte ; compréhension et compassion plutôt qu’une
application rigide des règles.
Mes circonstances ne devraient pas vous être
inconnues. Après quarante ans de service à plein
temps, durant lequel j’ai enduré la privation, la
pauvreté, la faim, la soif, le froid, la chaleur, la
fièvre, la dysenterie, des emprisonnements, le danger
d’attaques de foules, de coups de feu et de guerre,
et risqué ma vie et ma liberté dans des pays
dictatoriaux, en plus de mon labeur dur et constant,
je me suis retrouvé à l’âge de 58 ans ayant à faire
face au problème de trouver un logement et un emploi
pour subvenir à mes besoins et ceux de mon épouse.
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Etant donné que j’ai commencé à servir comme pionnier
après la fin de mes études secondaires en 1940, je
n’avais aucune expérience dans un emploi séculier et
aucune ressource financière pour subsister. La somme
que la Société m’a donnée (qui était apparemment
considérée comme une sorte de compensation pour mes
quarante ans de service) était moins que ce que la
plupart des gens gagnent en un an dans leur emploi
séculier et n’a couvert qu’une partie de nos dépenses
initiales.
Peter Gregerson m’a procuré un emploi et un
terrain pour installer le mobile-home que j’ai acheté
et que je n’ai pas encore fini de payer. Il était
donc mon propriétaire et mon employeur. Il y a
environ six mois, sous pression, il s’est retiré de
la congrégation locale. Comme vous le savez, la seule
raison pour mon audition judiciaire était
l’accusation d’avoir mangé dans un restaurant local
en compagnie de Peter Gregerson.
Congrégation de Gadsden-Est, Collège d’anciens
8 décembre 198, Page II
Certains anciens de la région sont d’avis que
puisqu’ils sont employés par Epiceries Warehouse, ils
ne sont pas sujets aux accusations quand ils mangent
avec Peter Gregerson qui est le président du conseil
d’administration. Cependant ma relation avec lui est
plus intime, plus proche que la leur, étant donné que
je ne travaille pas seulement pour Epiceries
Warehouse, mais aussi pour lui personnellement,
faisant des travaux dans sa propriété et sa maison,
ce qui régulièrement demande des conversations et
discussions chez lui, pendant les repas et à d’autres
occasions. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi une
approche fraternelle n’exigerait pas une attitude
compatissante et bienveillante, prenant en compte mes
circonstances, et reconnaissant qu’il y a des
“facteurs qui différencient une situation d’une
autre.”
Lors de l’audition judiciaire, seulement un des
deux témoins a fait une déposition ayant un rapport à
une action qui a eu lieu après la publication de La
Tour de Garde du 15 septembre 1981, qui met les
personnes dissociées dans la même catégorie que les
personnes exclues. Un témoin déclara m’avoir vu au
restaurant avec Peter et Janet Gregerson, mais
reconnut que c’était pendant l’été, donc avant la
publication de ce périodique. A moins de croire à une
application rétroactive des lois, ce témoignage
n’était sûrement pas acceptable.
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Dans la déposition de l’autre témoin, il
s’agissait d’une occasion plus récente, où elle m’a
vu entrer dans un restaurant en compagnie de mon
épouse et de Janet Gregerson (qui n’est pas
dissociée), puis a vu entrer Peter Gregerson. Ce même
témoin, en compagnie d’un ancien de la congrégation
de Gadsden-Est a mangé avec Peter Gregerson à deux
occasions après la publication de La Tour de Garde du
15 septembre 1981. Dans ces deux cas, ce n’est pas
Peter Gregerson qui leur a demandé s’il pouvait les
joindre, mais c’est eux qui l’ont invité à s’asseoir
avec eux et à converser librement. Apparemment on n’a
pas considéré que cela méritait une action
judiciaire, mais dans mon cas, on a considéré que
cette unique occasion méritait une telle action. Je
mentionne cela uniquement parce que votre lettre du
19 novembre m’assurait que les anciens s’occupant de
mon cas n’avaient pas de préjugés et qu’ils
aborderaient ce cas de façon objective Il m’est
difficile de croire que cela est le cas, étant donné
l’inconsistance manifeste. Cela soulève de sérieuses
questions quant aux motifs de l’action judiciaire et
à la décision qui a été prise.
J’ai aussi du mal à comprendre l’accusation portée
contre moi sachant ce qui se passe dans la région de
Gadsden. Il serait difficile de nommer toutes les
occasions où des anciens et d’autres ont mangé ou eu
d’autres contacts sociables avec des personnes
dissociées et exclues, car ces occasions sont
nombreuses. Toutefois, pour une raison ou pour une
autre, c’est moi qu’on a choisi d’accuser. Si l’on
considère qu’il faut bien commencer avec quelqu’un,
pourquoi est-ce moi qui a été choisi, étant donné
qu’il n’y a la déposition que d’un seul témoin,
concernant une seule occasion depuis la parution de
La Tour de Garde du 15 septembre 1981? Cela aussi
soulève des questions quant à une approche objective
et des motifs impartiaux.
Peut-être dira-t-on que je n’ai pas manifesté de
repentir pour avoir mangé avec Peter Gregerson.
Congrégation de Gadsden-Est, Collège d’anciens
8 décembre 1981, Page III
Pour manifester du repentir il me faut d’abord
être sûr qu’agir ainsi est un péché devant Dieu. Le
seul moyen d’acquérir cette certitude doit venir
directement de la Parole de Dieu, qui seule est
inspirée et infailliblement digne de confiance. (2
Timothée 3 :16,17.) Ce que j’ai compris des Ecritures
c’est que la loyauté envers Dieu et sa Parole est
d’une importance suprême et prend le pas sur toute
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autre loyauté de quelque ordre qu’elle soit. (Actes
4i:19,20; 5 :29) Je comprends aussi qu’il ne
m’appartient pas, pas plus qu’à un autre homme ou un
groupe d’hommes d’ajouter à cette Parole, sous peine
d’être «trouvé menteur» ou même de recevoir des
plaies divines. (Proverbes 30 :5,6; Révélation
22i:18,19) Je ne peux pas prendre de tels
avertissements bibliques à la légère. Pour ce qui est
de l’avertissement biblique contre ceux qui jugent
les autres, j’ai une crainte salutaire de me faire
moi-même(ou un homme ou un groupe d’hommes)
législateur et je me sens obligé de laisser la Parole
de Dieu seule prononcer un tel jugement. Pour le
faire j’ai besoin d’être certain que je ne suis pas
guidé simplement par quelque norme inventée par des
hommes et qui se fait passer pour une norme divine
mais qui, en fait, n’est pas inspirée, et n’est pas
fondée sur la Parole de Dieu. Je ne veux pas me
rendre coupable de présomption et d’impertinence en
jugeant quelqu’un que Dieu dans sa Parole révélée n’a
pas jugé. – Romains 14 :4,10-12; Jacques 3 :11,12;
voir aussi Commentaires sur la lettre de Jacques
pages 161 à 168.
Je vous assure que si vous m’aidez à voir à l’aide
des Ecritures que le fait de manger avec Peter
Gregerson est un péché, je me repentirai humblement
d’un tel péché devant Dieu. Ceux qui ont parlé avec
moi jusqu’à maintenant ne l’ont pas fait mais ils ont
cité le périodique mentionné ci-dessus comme leur
«autorité» (le terme utilisé par le président du
comité judiciaire). Comme je le comprends, toute
autorité dans la congrégation Chrétienne doit
provenir de la Parole de Dieu et être solidement
établie sur elle. Proverbes 17 :15 affirme que
«Quiconque déclare juste le coupable et quiconque
déclare coupable le juste – oui tous deux sont chose
détestable pour Jéhovah.» Je ne veux pas être
détestable aux yeux de Dieu et c’est pourquoi cette
question me préoccupe autant.
J’accepte entièrement les enseignements bibliques de
1 Corinthiens 5 :11-13 et 2 Jean 7-11 et j’ai assuré
ceux avec qui j’ai parlé que je n’ai aucun désir de
fréquenter ou de prendre un repas, ou de recevoir chez
moi des personnes telles qu’elles sont décrites dans
ces Ecritures, des personnes mauvaises et des
antichrists. Mon problème est que je ne vois pas comment ces Ecritures s’appliquent à la personne qui est
au centre de ce cas dirigé contre moi, Peter Gregerson.
C’est sous pression qu’il s’est retiré de la congrégation
des Témoins de Jéhovah, mais comme vous le savez, il a
dit ce qui suit dans sa lettre:
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Hier on a attiré mon attention sur le fait que
j’étais la cause de troubles parmi bien des frères de
Gadsden et de la circonscription. J’avais pourtant
fait tout mon possible pour l’éviter.
Il est vrai que j’ai des doutes sérieux en ce qui
concerne certains enseignements de la Société Watch
Tower. Cependant j’aimerais clarifier deux points
très importants. Premièrement, je n’ai pas discuté
activement de ces questions dans la congrégation. Je
ne les ai même pas discutées avec le Collège
d’anciens par crainte de provoquer accidentellement
des conversations parmi la congrégation. J’ai eu des
“discussions confidentielles” avec un nombre très
limité de personnes, presque toutes dans ma propre
famille.
Congrégation de Gadsden-Est, Collège d’anciens
8 décembre 1981, Page IV
Deuxièmement, mes points de vue au sujet de
Jéhovah Dieu, Jésus-Christ et les enseignements
clairs de la Bible, tel la résurrection, n’ont pas
changé.
Jéhovah Dieu est mon juge et je ne suis pas
conscient que ma conduite soit indigne d’un Chrétien.
Pendant presque 50 ans, depuis l’hiver de 1931-1932,
quand mon père a commencé à m’emmener aux réunions,
j’ai toujours été un Témoin de Jéhovah entièrement
consacré à cette œuvre. Mon nom et ma réputation sont
pour moi très précieux, aussi bien parmi vous que
dans la communauté en général.
Afin que “ma réputation” soit préservée et qu’il
n’y ait plus de troubles ni de perturbations parmi
vous, je résigne par cette lettre mon association
avec l’organisation.
Cela ne change en rien mon respect pour le bien
qu’a fait la Société Watchtower. Cela ne change pas
mon amitié pour vous en tant qu’individus. Bien sûr,
j’accepterai toute attitude que vous prendrez à mon
égard.
Respectueusement
Peter V. Gregerson

[Fin de la copie de la lettre de Peter Gregerson. Ci-après, la suite
de ma lettre d’appel.]
Il dit, “je ne suis pas conscient que ma conduite
soit indigne d’un Chrétien”, ce qui veut dire qu’il
n’est pas le genre de personne décrite dans 1
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Corinthiens 5 :11-13. Il exprime sa foi en Jéhovah
Dieu, son Fils et les enseignements clairs de la
Bible, ce qui élimine donc la possibilité qu’il soit
parmi le genre de personnes décrites en 2 Jean 7-11.
A ma connaissance, personne n’a contesté ces
affirmations ou les a réfutées. Je crois que si je le
traitais comme un homme mauvais ou un antichrist sans
avoir aucune base biblique claire, je serais alors
passible de la désapprobation divine.
J’ai demandé à chacun des anciens qui s’est
entretenu avec moi, y compris aux trois membres du
comité judiciaire, si eux-mêmes considéraient que
Peter Gregerson était le genre de personne décrite
dans 1 Corinthiens 5 :11-13 et 2 Jean 7-11, c’est-àdire une personne mauvaise ou un antichrist. Euxmêmes hésitaient à dire que ces écritures se
rapportaient à lui, pourtant ce sont les seules
écritures qui donnent l’injonction pour
l’identification des personnes avec lesquelles un
Chrétien ne devrait pas manger. Est-il vraiment juste
de me demander d’appliquer ces écritures à cet homme
et de ce fait de le juger comme étant une personne
indigne, avec qui on ne doit pas manger, quand ceux
qui me jugent ne veulent ou ne peuvent le faire? A
présent, je ne vois rien dans ces écritures qui soit
applicable à Peter Gregerson. Afin de le voir,
j’aurais besoin de votre assistance.
Congrégation de Gadsden-Est, Collège d’anciens
8 décembre 1981, Page V
Je peux comprendre pourquoi les anciens
hésiteraient à dire qu’ils placeraient Peter
Gregerson parmi le genre de personnes décrites par
l’apôtre inspiré dans 1 Corinthiens 5:11-13, les
fornicateurs, les avides, les idolâtres, les
insulteurs, les ivrognes ou les extorqueurs. Je doute
sérieusement que quiconque parmi vous dans le Collège
d’anciens admettrait que cela puisse être envisagé
comme une possibilité. Veuillez me corriger si je me
trompe.
Il ne reste donc que le genre de personnes
décrites dans 2 Jean 7-11, les antichrists. Pouvezvous comprendre pourquoi en moi-même j’aurais besoin
d’être sincèrement convaincu avant de pouvoir
appliquer ces versets à qui que ce soit? L’apôtre
Jean, qui est le seul à utiliser ce terme, décrit les
antichrists ainsi: “Qui est le menteur, sinon celui
qui nie que Jésus est le Christ? Voilà, l’antichrist,
celui qui nie le Père et le Fils.” (1 Jean 2 :22) “Et
toute parole inspirée qui ne confesse pas Jésus ne
vient pas de Dieu; C’est là, en outre, la parole
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inspirée de l’antichrist …” (1 Jean 4 :3) “Car
beaucoup de trompeurs sont sortis dans le monde, des
gens qui ne confessent pas Jésus-Christ comme venant
dans la chair. Voilà le trompeur et l’antichrist.” (2
Jean 7). En se basant sur ces versets, certaines
traductions interlinéaires souvent utilisées dans les
publications de la société, donnent ces explications:
Les Annotations sur le Nouveau Testament de
Barnes disent : “D’après cela, il est clair que ce
que ce mot signifiait pour Jean, c’était qu’il
s’adressait à tous ceux qui niaient que Jésus est
le Messie ou que le Messie s’était incarné…. Ils
se dressaient contre lui et professaient des
doctrines qui en fait étaient complètement
opposées au Fils de Dieu.”
Repris du Commentaire de Lange : “…. [anti]
peut se traduire par hostilité et aussi par
substitution. Dans le premier cas cela dénote
l’antagoniste de Christ, l’antichrist, et dans le
dernier cas, le simulateur de Christ ou le faux
Christ…. Les antichrists nient que Jésus est le
Christ; ils disent qu’Il n’est pas venu dans la
chair, qu’Il n’est pas le Fils de Dieu. La
doctrine est le reniement de la vérité, le
mensonge, eux-mêmes sont des MENTEURS, et d’après
Jean VIII.44, les enfants du diable, venant du
père du mensonge (1 Jean 3 :3-10). Par
l’antichrist et les antichrists, on doit
comprendre ‘associé formellement avec Satan’ et
ces deux mots dénotent non pas la substitution
mais l’hostilité envers le Christ …. L’antichrist
est avant tout l’instrument et l’outil de Satan.”
Y a-t-il parmi vous dans ce Collège d’anciens
quelqu’un qui croit sérieusement que Peter Gregerson doit
être mis dans cette classe de personnes ?
Jésus-Christ a dit: “Tout homme qui continue
d’être en colère contre son frère en répondra devant
le tribunal, tandis que celui qui dit ‘Fou abject !’
sera passible de la géhenne de feu.” (Matthieu 5 :22).
En ce qui me concerne,
Congrégation de Gadsden-Est, Collège d’anciens
8 décembre 1981, Page VI
je préfèrerais de loin être appelé “Fou abject”
que d’être qualifié d’«antichrist». On ne peut
certainement trouver aucun terme plus laid dans la
Bible. Puisqu’on risque d’aller à la Géhenne
simplement pour avoir appliqué injustement le terme
“Fou”, qu’en est-il de l’application injuste du terme
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“antichrist”? Je fais très attention de ne pas courir
ce grave risque, et je suis sûr que chacun d’entre
vous sera aussi prudent à cet égard. Dans Matthieu
12i:36, Jésus dit: “Toute parole inutile
(inconsidérée, RSV; sans fondement, Bible de
Jerusalem) que diront les hommes, ils en rendront
compte au Jour du Jugement.” Comment pourrions-nous
prendre un tel avertissement à la légère? Ou comment
pourrions-nous penser que la responsabilité pour nos
actions repose sur d’autres, si nous déclarons à
tort, sans avoir de fondement sérieux, qu’une
personne est indigne et que l’on ne peut manger avec
elle, car elle est “hostile envers Christ”? Le Fils
de Dieu insiste sur notre relation personnelle avec
Lui et notre responsabilité à son encontre ainsi qu’à
l’encontre de son Père, et dit: “toutes les
congrégations sauront que je suis celui qui scrute
les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun
individuellement selon vos actions.” Révélation 2i:23.
Ma loyauté envers Dieu m’oblige à me laisser
guider par ma conscience qui est façonnée par ces
écritures. Le fait que je suive une telle ligne de
conduite qui obéit à ma conscience me rend-il sujet à
être condamné? Il est vrai que le Surveillant de
Circonscription a dit, lors de sa visite chez moi,
que le ‘Collège Central peut gouverner notre
conscience.’ Et bien qu’il ait dit—pour citer ses
propres paroles—qu’”il ne fait que répéter comme un
perroquet ce que dit le Collège Central”, il
semblerait que dans ce cas il parlait de son propre
chef, car je ne connais aucune publication de la
Société qui fait une telle déclaration. Ce qui est
encore plus important, je ne suis au courant d’aucune
écriture qui supporte ce point de vue. L’apôtre
inspiré nous dit que, même lorsqu’une action est
juste en soi-même, si on la fait en ayant des doutes,
“on est déjà condamné”, car “tout ce qui n’est pas
fait par foi est péché” (Romains 14 :23). Pour que ma
conscience change, il faudrait que ce soit par la
puissance et la force de la Parole de Dieu, et non
pas seulement à cause de raisonnements humains, car
je suis résolu à croire ”que Dieu est véridique, et
tout homme menteur” et donc je suis résolu à être
parmi ceux “qui ne falsifient pas la Parole de Dieu:
mais, en manifestant la vérité, nous recommandant à
toute conscience humaine en présence de Dieu” —
Romains 3 :4; 2 Corinthiens 4 :2.
J’ai présenté ces informations en détail pour que
vous puissiez voir le problème auquel je ferais face
si j’acceptais sans question et sans scrupule de
conscience le point de vue avancé, à savoir que la
lettre écrite par Peter Gregerson (copiée ici)—en
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elle-même et sans aucune autre évidence à l’appui—
donne le droit à qui que ce soit de dire qu’il est
maintenant automatiquement devenu une personne
mauvaise et indigne, avec qui un Chrétien ne peut
manger. N’ai-je pas compris le sens des écritures
puisque je ne peux pas passer un tel jugement de
façon automatique? Ne disent-elles pas ce qu’il me
semble qu’elles disent? Est-ce que le souci de ma
conscience d’être fidèle à la Parole de Dieu me
condamne maintenant à être considéré comme une
personne mauvaise et indigne, avec qui on ne doit pas
manger? Trois hommes parmi vous ont rendu ce
jugement. J’écris ceci à leur attention et par souci
pour eux et pour vous tous. Si j’ai tort et que la
Parole de Dieu dise quelque chose de différent de ce
que je vois,
Congrégation de Gadsden-Est, Collège d’anciens
8 décembre 1981, Page VII
alors non seulement j’accepterai votre correction
mais elle sera aussi la bienvenue, si vous m’en
donnez la preuve dans cette Parole inspirée de Dieu.
Je donne une copie de cette lettre à chaque membre
du Collège d’anciens, puisque c’est vous qui avez
désigné le comité judiciaire qui a rendu sa décision
contre moi. J’envoie aussi des copies au Collège
Central et au Bureau de Service puisque votre
nomination en tant qu’anciens vient d’eux. Comme vous
le savez, j’ai écrit au Collège Central le 5 novembre
1981, leur demandant les informations suivantes:
“Ici, certains anciens se servent de l’information
de La Tour de Garde du 15 septembre 1981 comme d’une
autorisation pour me demander de modifier mes relations avec l’homme qui est mon propriétaire et pour
qui je travaille, Peter Gregerson. Ils affirment que,
puisqu’il s’est retiré, je devrais le classer parmi
ceux avec qui je ne dois pas manger— méchants et
antichrists—faute de quoi je serais exclu. J’approche
les 60 ans, et n’ai aucune ressource financière, et
je ne suis donc pas en position de déménager ou de
changer d’emploi. Aussi je vous serais très
reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si
votre intention dans vos affirmations de ce numéro du
périodique est telle qu’ils la présentent, à savoir
que si j’accepte une invitation de mon propriétaire
et employeur pour un repas cela constitue un motif
d’exclusion. Si, au contraire, ils sont allés au-delà
des intentions du matériel publié, des conseils de
modération me soulageraient d’une situation
potentiellement oppressante. J’apprécierais toutes
les clarifications que vous pourriez faire, que ce
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soit directement ou par l’intermédiaire de l’un de
vos services.”
Je vous ai prié à plusieurs reprises de leur
laisser le temps de répondre à cette demande
d’informations. Jusqu’à présent, vous n’avez pas jugé
nécessaire d’honorer cette prière. J’espère que vous
voudrez bien le faire maintenant.
Veuillez agréer mes sincères salutations,
R.V. Franz
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Traduction:
Une copie de la lettre d’appel fut envoyée au Collège Central avec
la lettre suivante :
11 décembre 1981
Collège Central des Témoins de Jéhovah
Brooklyn, New York
Chers Frères,
Le 5 novembre 1981, je vous ai écrit demandant des
clarifications sur la position prise dans la Tour de
Garde du 15 septembre qui range les personnes
dissociées dans la même catégorie que les personnes
exclues, et qui détaille comment tous les Témoins de
Jéhovah doivent considérer et traiter ces personnes.
Dans cette lettre j’exprimais mon inquiétude
concernant les conséquences probables de cet article.
Depuis, les anciens locaux de la congrégation de
laquelle je fais partie, ont pris cet article comme
une “autorisation” d’engager une action pour mon
exclusion, l’accusation étant que j’avais pris un
repas dans un restaurant en compagnie d’une personne
retirée, cette personne étant mon propriétaire et mon
employeur.
Je joins une copie de la lettre d’appel que j’ai
remise au Collège local d’anciens. Si vous approuvez
cette action du comité judiciaire et si elle correspond à l’intention de l’article que vous avez
publié, alors vous ne serez peut-être pas intéressés
de lire cette lettre. Toutefois, si ce n’est pas le
cas et si cette action vous inquiète (non seulement
en ce qui me concerne, mais parce que c’est une indication de la réaction générale probable que va
produire cet article publié), alors vous souhaiterez
peut-être faire quelque chose pour en modérer
l’effet. La compagnie pour laquelle je travaille,
Epiceries Warehouse, emploie de trente-cinq à
quarante Témoins dans ses bureaux et ses dix
magasins. Le président du conseil d’administration
est dissocié et il est à la tête du rayon nonalimentaire. D’autres membres du personnel, y compris
le directeur d’un de leurs plus grands magasins, sont
des personnes exclues. Donc, les clarifications
demandées dans ma lettre pourraient bénéficier à un
grand nombre de personnes dans cette région.
Il semble évident que la prise de position dans
l’article que vous avez publié aura des conséquences
progressives et cumulatives, et que de plus en plus
de personnes en seront affectées. Si elle est
appliquée uniformément, plutôt que d’une manière
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arbitraire et sélective, comme cela a été le cas à
mon égard, cela pourrait conduire à l’exclusion de
douzaines de personnes, dont les noms viennent
facilement à l’esprit, rien que dans cette région.
Pensez-vous vraiment qu’une telle action est
justifiée dans les Ecritures?
Etant donné que, en fin de compte, la
responsabilité pour les conséquences de l’article
mentionné ci-dessus repose sur vous, il semble qu’il
est utile de vous donner cette information, ainsi
qu’à votre Bureau de Service.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
R.V.Franz
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Traduction :

20 décembre 1981

Congrégation de Gadsden-Est, Collège d’anciens
Gadsden, Alabama
Chers Frères,
J’écris cette lettre pour demander qu’un différent
comité d’appel soit nommé. J’envoie une copie de
cette lettre au Bureau de Service du Collège Central
et de la Société Watch Tower, étant donné que je
demande que le comité comprenne des frères en dehors
de cette région et en dehors de la circonscription.
Le 15 décembre j’ai reçu un coup de téléphone de
Theotis French, m’informant qu’un comité d’appel
avait été choisi, composé de Willie Anderson, Earl ou
Felix Parnell (il n’était pas sûr lequel) et Frère
Dibble (je ne crois pas qu’il m’ait dit si c’était le
père ou le fils). Je lui ai dit que j’allais écrire
une lettre et que j’avais quelque chose à dire au
sujet de la composition de ce comité. J’ai demandé
pourquoi on n’avait pas choisi des anciens de la
congrégation de Gadsden-Est et il m’a dit que c’était
quelque chose qui ne se faisait plus et qu’il avait
demandé au surveillant de circonscription de faire la
sélection.
Le vendredi 18 décembre, j’ai écrit à Theotis, lui
demandant de me donner par écrit les noms de ceux qui
avaient été finalement choisis pour servir dans le
comité. J’ai envoyé cette lettre ce matin-là. Le
soir, Theotis me téléphona pour me dire que le comité
d’appel se réunirait dimanche. Je l’ai informé que
j’avais écrit une lettre qu’il devrait recevoir dans
un jour ou deux. Il m’appela à nouveau samedi soir,
pour me dire qu’il avait reçu la lettre et que le
comité souhaitait me rencontrer lundi, donc le 21
décembre. Il n’indiqua ni l’heure, ni l’endroit,
comme cela avait été le cas quand il m’avait informé
de la réunion du dimanche. Il me donna les noms des
membres proposés pour le comité: Willie Anderson,
Earl Parnell et Rob Dibble. Je lui demandais encore
une fois de m’envoyer l’information par écrit. Ce
matin, il m’a retéléphoné , pour me dire que le
comité d’appel se réunirait lundi (omettant encore
une fois de préciser l’heure ou l’endroit). Je lui ai
dit que le comité proposé devrait m’écrire
directement plutôt que ce soit lui qui me téléphone
et à qui j’aie à dire que je faisais objection à la
composition du comité tel qu’il avait été choisi, et
que j’allais écrire une lettre réclamant un nouveau
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comité. Il dit que le comité proposé se réunirait
quand même lundi. Je répondis qu’en quarante ans
d’expérience, je n’avais jamais vu un tel
empressement, à quoi il répondit que la dernière
classe organisée par la Société avait apporté des
changements (sans me préciser lesquels). Malgré mes
objections à cette précipitation inconsidérée, il
annonça que le comité se réunirait de toute façon et
que si j’avais quoi que ce soit à dire, je devais le
faire à ce moment. J’ai répété que je demandais un
comité différent.
Congrégation de Gadsden-Est, Collège d’anciens
20 décembre 1981, Page II
Je crois que j’ai de très bonnes raisons pour
faire cette demande. Je vais les expliquer, à votre
intention et à l’intention du Bureau de Service, et
aussi pour mémoire.
Je servais dans le Comité de Service du Collège
Central quand il y eut une période très bouleversante
pour de nombreuses familles de Gadsden, qui
impliquait un grand nombre des jeunes gens de la
région. Le Bureau de Service me fit savoir que le
comité local avait mal mené certaines affaires, ce
qui mena à l’envoi d’un comité spécial pour arranger
les choses. Cette affaire est encore suffisamment
fraîche dans ma mémoire pour que je sois en mesure de
vous assurer que je ne crois pas que l’on peut
s’attendre à une audition compétente, si le comité
d’appel comprend une personne qui a joué un rôle
aussi important dans le comité responsable de ces
sérieuses erreurs, à savoir Frère Anderson. En outre,
je sais, suite à des informations du Bureau de Service de l’époque, et à ce que j’ai appris depuis
personnellement, que Peter Gregerson avait pris une
part active pour que les actions du comité local
soient examinées et a donc joué un rôle essentiel
dans l’envoi du comité extérieur choisi par la
Société. Quand toutes les parties du puzzle sont
assemblées, on peut voir que le choix de Frère Anderson pour servir dans mon cas, où ma relation avec
Peter Gregerson est le point central, ne rend pas
très vraisemblable que ce soit traité avec
discernement, impartialité et objectivité. Et bien
que l’on puisse espérer que Frère Anderson ait
profité de la correction donnée par le comité de
révision, la conduite actuelle du comité d’appel
proposé, leur empressement de “juger en toute hâte,”
l’irrégularité des méthodes employées, ne font que
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renforcer le souvenir du mauvais traitement de
certaines affaires passées. Je pense que vous pouvez
comprendre pourquoi j’ai des raisons de faire objection à cette sélection et que je la trouve tout à
fait inacceptable.
En ce qui concerne la sélection de Earl Parnell,
il est difficile de comprendre le raisonnement qui a
mené à un tel choix. Laissez-moi dire encore une fois
que c’est ma relation avec Peter Gregerson qui est à
la base de ce cas, et qui était à la base des
entières dépositions des témoins à charge, et à cause
de laquelle le premier comité a décidé que je devais
être exclu. Quelle peut donc être l’explication
rationnelle justifiant la sélection de Earl Parnell à
mon comité d’appel? Il est, comme vous le savez bien,
et comme le Surveillant de Circonscription le sait,
le père de Dana Parnell qui a récemment divorcé de
Vicki Gregerson, la fille de Peter Gregerson. Sans
entrer dans les détails, il est suffisant de dire que
depuis quelques temps, des rapports très tendus se
sont développés entre les deux familles et en
particulier entre les deux pères. Le Surveillant de
Circonscription était certainement au courant de ce
sentiment très fort qui existe ici, car Dana a fait
l’objet d’une conversation qu’il a eu avec Peter
durant son avant-dernière visite à Gadsden. Il
semblerait clair à quiconque ayant une compréhension
même moyenne, que le choix du père de Dana pour
servir dans un cas où Peter Gregerson est impliqué,
serait entièrement contraire à tout bon jugement,
justice et bon sens. Quelle sorte de raisonnement et
quels motifs rationnels pourraient mener à un tel
choix?
Congrégation de Gadsden-Est, Collège d’anciens
20 décembre 1981, Page III
Les circonstances concernant Frère Parnell
affectent inévitablement le troisième membre du
comité proposé, Rob Dibble. Il est en effet le beaufils de Earl Parnell, le mari de Dawn, la sœur de
Dana. Si cela est nécessaire, je crois qu’il serait
possible d’obtenir un témoignage démontrant que
l’épouse de Rob a été très affligée par le fait que
la fille de Peter Gregerson ait divorcé de son frère,
et elle n’a pas manqué d’en parler autour d’elle. Il
semble très invraisemblable que ce qu’elle a dit à
d’autres personnes, elle ne l’ait pas dit à son
propre mari. Je crois que ce serait trop demander que
de compter qu’il puisse aborder un cas dans lequel la
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fréquentation de Peter Gregerson est un point central, et qu’il puisse le faire sans aucun sentiment
personnel, et avec l’objectivité nécessaire.
Vu tout cela, je demande respectueusement qu’un
autre comité soit formé, comprenant des frères en
dehors de cette région et en dehors de la
circonscription. A une exception près, je ne peux
imaginer un comité de trois individus qui soit moins
recommandable pour une audition objective et
impartiale de mon appel que celui qui a été choisi.
Il est possible que la sélection du Surveillant de
Circonscription fut le résultat d’une décision prise
à la hâte, sans tenir compte des facteurs cités cidessus. Et bien que l’on pourrait essayer
d’argumenter ou de justifier ces facteurs, si l’on
veut être équitable et juste, cette ligne de conduite
ne serait certainement pas acceptable. J’espère que
cela vous incitera à reconnaître que le comité
d’appel devrait être tel qu’il n’exige pas de telles
justifications, mais qu’il devrait plutôt être en
mesure de ne dépendre que de lui-même, exempt de
toute question. – 1 Timothée 5 :21-22.
Vous pourriez également écrire à la Société à ce
sujet, et je serais très heureux si vous le faisiez.
Pour votre information, j’attends la visite
aujourd’hui d’invités qui font un voyage de 800 km
pour venir nous rendre visite et qui ne peuvent
passer que quelques jours avec nous. Lundi après-midi
j’ai un rendez-vous à Birmingham (pris il y a
quelques jours), et je vais certainement rentrer tard
le soir à la maison. Plus tard dans la semaine, nous
devons faire un voyage en dehors de l’Etat qui fut
projeté il y a quelque temps et qui a été arrangé par
les personnes à qui nous allons rendre visite. Les
jours avant et après le Jour de l’An, une famille de
nos amis va nous rendre visite, venant par avion d’un
autre Etat. Mais j’aurai le temps de rencontrer le
nouveau comité qui aura été choisi après le 5
janvier, et cela devrait laisser assez de temps à la
Société pour tout arranger.
Puis-je aussi vous prier de communiquer avec moi
par écrit afin que les fréquentes omissions et
difficultés que nous avons déjà observées ne
continuent pas à se multiplier. Je vous en remercie
d’avance.
Sincères salutations
R.V. Franz
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Des copies de cette lettre furent envoyées au Collège Central et
au Bureau de Service avec la lettre suivante :
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Traduction :
20 décembre 1981
Watchtower Bible and Tract Society
Brooklyn, New York
A l’attention du Bureau de Service
Chers Frères,
Par cette lettre je m’adresse à vous pour qu’un
comité soit formé pour entendre mon appel, un comité
composé de frères en dehors de la région de Gadsden
et de cette circonscription. Mes raisons pour une
telle demande sont présentées dans la lettre jointe
adressée au Collège d’anciens de la congrégation de
Gadsden-Est, datée de ce même jour.
Le président du premier comité judiciaire m’a
informé qu’il était en contact avec vous, donc vous
êtes au courant du cas en question.
Je demande que le comité soit formé de frères en
dehors de la circonscription, en partie à cause de
toutes les rumeurs et commérages qui ont circulé et
qui m’ont été rapportés. Mais je crois aussi que la
sélection faite par le représentant que vous avez
désigné, le Surveillant de Circonscription, quand on
la compare à l’information présentée dans la lettre
ci-jointe, montre, pour être franc, que son jugement
est plutôt défectueux.
Comme je l’ai déjà mentionné dans ma lettre
d’appel que je vous ai envoyée auparavant, datée du 8
décembre 1981, lorsque le Frère Benner m’a rendu
visite, il a manifesté une rigidité d’attitude qui ne
donne aucune confiance en son jugement dans des
affaires de ce genre. Comme il l’a déclaré, il pense
que le Collège Central peut gouverner la conscience
d’un individu, alors que seules les Ecritures
seraient en droit de le faire, et il a expliqué en
détail qu’il ‘répétait comme un perroquet’ tout ce
que le Collège Central disait. Cette attitude
m’inquiète, car elle fait penser à la mentalité qui a
conduit à tant d’injustices dans la nation allemande
lors d’une période récente, sans rien dire de ces
personnes religieuses qui à travers les siècles ont
accepté et donné leur adhésion sans jamais
questionner les directives de ce qu’ils appelaient
“l’Eglise Mère”. Le choix des membres du comité
d’appel ne fait rien pour dissiper cette inquiétude
mais ne fait que l’augmenter. Je crois que la lettre
jointe rend cela très clair.
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Je vous prie d’agir pour corriger cette mauvaise
gestion évidente des choses en cette affaire. Merci.
Respectueusement,
R.V. Franz

J’avais maintenant écrit trois fois au Collège Central en leur demandant une réponse (le 5 novembre, le 11 décembre, et le 20
décembre), et aussi envoyé des lettres au Bureau de Service de Brooklyn. Durant les huit semaines entre ma première lettre et mon exclusion finale, aucune de ces lettres n’a reçu de réponse. On n’en a même
pas accusé réception.
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