
T E M O I G N A G E  D E  1 2  A N S  D ’ E S C L A V A G E  A U  N O M  D E  J E H O V A H  
 

J’ai été membre de la secte des Témoins de Jéhovah pendant douze années, douze années, qu’après coup,  j’assimile 
véritablement à douze années d’incarcération mentale. J’ai été entraîné dans le processus de manipulation mentale qui, au 
travers du masque religieux que la secte présente, est basé sur une interprétation fallacieuse de la Bible.  

 

De nombreuses victimes sortent de cette secte chaque année ou continuent d’y souffrir en silence. J’en suis pour ma 
part sorti en octobre 2004 avec beaucoup de séquelles. 

 

Pourquoi vous parler de mon expérience ? Parce que d’ici quelques jours se tiendra la grand messe des Témoins de 
Jéhovah sur le site Gayant Expo. Parce que peu de personnes connaissent le déroulement exact et les objectifs réels de ce 
rassemblement, à savoir recueillir de l’argent et renforcer l’emprise sur les adeptes sous le couvert d’une apparente  fraternité.  

 

A noter que des événements de ce type se déroulent sur tout le territoire français durant cet été et c’est pourquoi il me 
semble important de vous éclairer sur les pratiques de la secte des Témoins de Jéhovah et donc sur la responsabilité morale 
que cela implique pour les responsables qui  prennent,  en toute connaissance de cause, la décision de leur louer des locaux. 

 

La manipulation avant l’assemblée : 
Plus de six mois avant ce rassemblement, les adeptes sont conditionnés, aux cours de leurs réunions, pour être présents sous 

peine d’être dévalorisés ou montrés à l’index. Les trois jours d’assemblée, composés de plus de 15 heures de discours sont présentés 
comme un “ festin spirituel ” censé venir de Dieu en personne et présenté comme une invitation individuelle à ne pas refuser.  

En fait ce sont des consignes répétitives sur la conduite à tenir dans tous les domaines de la vie pour être soi disant un chrétien 
agréé par Dieu, et surtout un adepte obéissant pour ne pas dire un esclave. 

Chaque adepte reçoit un questionnaire précis et doit trouver les réponses au cours de l’assemblée, puis sera contrôlé 
ultérieurement pour vérifier son sérieux. Rendez vous compte de la méthode ! Obliger des adultes et des enfants à se tenir attentifs, 
vissés sur leur chaise pour imprégner leur esprit des doctrines jéhovistes et accroître l’ascendant de la secte sur leur volonté. 

Les dirigeants s’occupent de toute la logistique pour l’hébergement et le transport des adeptes. Les adeptes reçoivent des 
consignes très précises sur le comportement à adopter face à la population. Le choix de hôtels est imposé (suite à une négociation pour 
des groupes de personnes, car moins le séjour coûte cher, plus les adeptes pourront faire des offrandes), ainsi que l’itinéraire, le type de 
transport tout cela dans le but de convaincre les commerçants et la population que les Témoins de Jéhovah sont des personnes modèles. 
Le prosélytisme dans la région en sera d’autant plus efficace par la suite ! 

La préparation de l’assemblée : 
Il y a quelques années le stade Bollaert était le théâtre de la grand messe. Il était loué une semaine moyennant une 

somme modique en contrepartie d’un entretien méticuleux et  rénovateur effectué par 7 à 800  adeptes, qui venaient à leurs 
frais et sur leur temps de congés,  prenant en charge leur restauration, leur équipement, leur outillage…  

Les mineurs accompagnaient également leurs parents et devaient travailler sous l’autorité de chefs qui avaient établi un plan de 
travail extrêmement détaillé. Cela aussi étaient et est toujours le résultat d’un conditionnement tout au long de l’année. En martelant 
l’esprit des adeptes, en répétant que c’est Jéhovah qui leur demande ce dévouement sans réserve, preuve de leur foi (en fait, le résultat 
d’une culpabilisation basée sur l’adhésion aux principes jéhovistes) dans les promesses d’un monde nouveau où seuls les Témoins de 
Jéhovah seront sauvés (sous entendu que 6 milliards d’humains seront détruits !!!!).  

En quoi sont respectés les droits de l’homme, du code du travail ? Ne sommes-nous pas proche d’un esclavage moderne déguisé 
en sacerdoce religieux ? Nous sommes bien loin en tout cas du véritable dévouement de celles et ceux qui consacrent bénévolement leur 
existence au service de leur prochain.  

Qu’en est-il en 2005  à Gayant? 
Le site Gayant étant plus onéreux à louer que le stade Bollaert, le temps de location est réduit à 5 jours (2 jours d’installation et 3 

jours de grand messe). La secte faisant toujours en sorte de minimiser les coûts pour retirer le plus grand profit. C’est évidemment les 
volontaires (il faut comprendre ici adeptes conditionnés au nom de Jéhovah sous le principe de la culpabilisation) qui doivent travailler 
plus et venir en plus grand nombre, enfants comme adultes !  

Comment cela se passe-t-il ? Dès le mercredi à 7 heures environ 800 adeptes assoiffés de travail arrivent sur le site Gayant 
(certains venant même de loin). Il arrivent avec leur restauration, leurs propres outils et tenues de travail ; des casques et des chaussures 
de sécurité sont vendus sur place pour ceux qui n’en ont pas. En somme, aucun dédommagement ou gestes à leur égard ne sera fait. 
Leur seule satisfaction sera d’avoir travaillé pour Jéhovah (plus concrètement pour la secte qui aura eu une main d’œuvre gratuite et 
dévouée pour un profit maximum) .Sachez que des adeptes sont même chargés de ramasser les vis ou les clous perdus pour faire des 
économies, et que cet état d’esprit est appliqué dans tous les domaines des travaux préparatoires. 

Dès leur arrivée, une rapide prière est faite, comme quoi Jéhovah est heureux de les accueillir (car il faut dire que le site Gayant 
sera considéré pendant ces 5 jours comme une grande salle du royaume de Jéhovah), ensuite des chefs d’équipe donnent leurs 
consignes et répartissent le travail en précisant bien que dès qu’une tâche est terminée il convient de venir se présenter pour en effectuer 
une autre. Tout cela dure jusque 20 h.  

Le jeudi se renouvelle le même scénario jusque 15 h pour laisser place au comité de sécurité qui doit valider l’installation en 
fonction des normes en vigueur. Une flotte de camions, conduite par des adeptes (souvent routiers en retraite) transfère un important 
matériel depuis la base de Louviers (stand, tables, 9000 chaises, cloisons …) qui sera ensuite véhiculé dans d’autres lieux d’assemblée 
pendant l’été 2005.  

Comme vous le constatez, une organisation quasi militaire est mise en place pour une efficacité maximum au moindre prix tout en 
sachant que l’ensemble des adeptes présents feront des offrandes quotidiennes pour en sorte “ payer ” leur place sous les directives de la 
secte qui à titre de grandeur évalue une demi journée à une place de cinéma (ce qui représente 6 demi journées x 8000 assistants x 7,5 € 
= 360 000 € rien que pour le site de Gayant). 

Le déroulement de l’assemblée : 
C’est aussi une organisation quasi militaire. Il existe un service d’accueil, dont je faisais partie, composé de nombreux hommes, dit 

de confiance, c'est-à-dire entièrement voués aux directives de la secte et possédant un “ grade ”. Il sont chargés d’accueillir, de placer les 
adeptes mais aussi d’exercer un œil de surveillance sur les allées et venues. Chaque adepte doit avoir un badge avec son nom, prénom 
et la congrégation à laquelle il appartient, ce qui permet au service d’accueil de l’identifier. Ce qui incite fortement chacun à avoir une 
bonne tenue vestimentaire et comportementale sous peine d’être “ conseillé ” par les chefs de sa congrégation. Ainsi constamment l’on se 
sent surveillé et l’on ressent une constante pression. 

C’est une épreuve que d’écouter plus de 15 heures de discours en 3 jours. J’ai constaté que de nombreuses personnes se lèvaient  
pour tromper leur ennui, entamer une discussion ou pour aller aux toilettes. Le service se charge de conseiller ces personnes pour qu’ils 



retournent à leur place en leur présentant un petit carton sur lequel est inscrit “ Silence SVP ”. L’accès aux toilettes est fortement 
déconseillé pendant les sessions, il faut y aller pendant la pause du midi. Ce qui indispose quantité de personnes soit pour des problèmes 
médicaux, soit simplement dans leur dignité. 

Des zones PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sont prévues pour accueillir les personnes âgées ou malades, avec des 
brancards, des chaises longues et des fauteuils roulants. Mêmes ces adeptes doivent absolument assister aux 3 jours d’assemblée pour 
profiter du “ festin spirituel ” comme dit la secte. J’ai vu certains faire des malaises, la plupart sortent lessivé de cette épreuve tout en 
ayant fait preuve d’une grande générosité. Une nurserie est prévue pour les mamans, mais sans chauffe-biberon, on leur demande de 
prévoir une poche thermo. Toutes les poussettes sont disposées dans une zone appelée “ parking poussettes ” 

Aucune poubelle sur l’ensemble du site, chacun doit emmener chez lui ses détritus, y compris les couches culottes ! La secte 
demande de consommer des repas légers pour garder une attention soutenue à tous les discours. Chacun vient avec sa glacière pour 
réduire les allés et venues au moment de la courte pause du midi. Tout cela n’est pas sans rappeler le régime carcéral d’un prisonnier ! 

Parlons de l’argent : un système de boîtes à offrandes est disposé dans tous les recoins du site Gayant, il est impossible de faire 
30 mètres sans en voir une (boîte blanche immaculée avec une grande inscription en noir). Le relevé du contenu est fait 2 fois par jour par 
un service spécial. La secte conseille les chèques (on la comprend, la générosité est plus grande avec un chèque qu’avec du liquide). 
Matin et après-midi des rappels sont faits du podium pour rappeler la générosité à manifester envers Jéhovah, souvent il est fait état  que 
les frais engagés ne sont  pas à la hauteur des dons. Ce qui pèse sur la conscience des adeptes qui pensent alors passer à côté de la 
bénédiction de Jéhovah. 

Abordons ce qui se cache derrière les discours ... 
Le thème de cette année est « Obéissez à Dieu ». C’est un constance de choisir des thèmes qui incitent à l’obéissance sans limite 

aux directives jéhovistes. Les discours sont conçus par les chefs jéhovistes de Brooklyn pour le monde entier. Pendant ces 12 années j’ai 
écrit 15 cahiers de notes (ce sont les directives de la secte) qui reprenaient les points saillants de toutes les assemblées. Avec le recul je 
me suis aperçu que c’était toujours des directives répétitives qui vous conditionnaient pour agir en bon petit soldat de la Watch Tower. 
Dès ma sortie de la secte j’ai jeté tout cela, ainsi que 100 kg de publication à la poubelle avec un plaisir immense.  

La secte présente aux adeptes comme temps forts de leur grand messe : 
1)  Le samedi vers 11 h, c’est le baptême de nouveaux adeptes par immersion dans l’eau. Cet événement leur est présenté comme un 

point de départ même si cela leur a pris parfois plusieurs années pour remplir les conditions de la secte (en fait le temps que 
l’emprise manipulatoire soit profonde). Il leur sera clairement signifié que Satan va tout faire pour les détourner de Jéhovah, ce qui 
amènera le nouvel adepte à interpréter tout événement plus ou moins malheureux comme une attaque satanique, gage de 
l’approbation divine. Ce discours de baptême rappelle solennellement l’engagement pris par les adeptes plus anciens, ce qui revient 
à un rappel à l’ordre, avec l’idée constante que si l’on fait quelque chose qui déplait à Jéhovah, on risque de mourir lors de la fin du 
monde (encore la culpabilisation). 

2)  Le dimanche vers 11 h se déroule le « Drame biblique ». De quoi s’agit-il ? On exploite une situation tirée de la Bible pour expliquer 
aux adeptes comment résoudre leurs problèmes. Ce drame est enregistré à la base nationale de Louviers avec une bande musicale 
pour donner un accent mélodramatique. Puis localement quelques adeptes se déguisent en personnages bibliques exécutant une 
pantomime. Mais là encore il y a manipulation mentale. Une situation contemporaine présente souvent une famille jéhoviste faisant 
face  à un problème courant (dispute, rejet de l’autorité, sexe, ...). La situation est tronquée de façon à montrée que c’est de la faute 
du « monde » (les non Témoins de Jéhovah) et la faute de de la famille jéhoviste qui doit faire des efforts dans un domaine pour se 
trouvé bénie par ce Jéhovah. On retrouve encore la thèse du monde méchant et la technique de la culpabilisation de l’individu. 
Comme l’ensemble des assistants, je retirais de ce drame biblique, une liste de points à corriger dans ma personnalité pour avoir la 
bénédiction de Jéhovah, et au fil du temps cette liste s’accroît, devient pesante et contribue à faire de vous un pantin dans les mains 
de la secte. 

3)  Les nouvelles publications. A chaque assemblée la secte présente de nouveaux ouvrages édités et imprimés par ses soins et 
censés apporter des éclaircissements sur l’intervention imminente de Jéhovah (qu’elle attend depuis plus d’un siècle) ou de 
nouveaux conseils pour devenir un meilleur chrétien (en fait un meilleur adepte soumis). C’est donc là un double enjeu : 
manipulatoire pour réactiver ou entretenir l’endoctrinement des adeptes, et financier pour l’argent qu’ils donneront à cet effet. 
Chaque adepte se devant d’acquérir autant d’exemplaires de chaque ouvrage qu’il y a de membres dans sa famille et de nombreux 
autres exemplaires de chaque ouvrage à placer en prédication. Comme les autres je me ruais pour avoir mon propre exemplaire, 
persuadé par la secte que cet ouvrage émanait directement de Jéhovah. Souvent on nous le présentait comme un grand médecin, 
qui nous aimait comme ses enfants, établissant des ordonnances pour nous soigner et faire de nous de bons chrétiens (en fait de 
bons esclaves voués à la secte). D’ailleurs j’ai vu certains camarades de l’époque repartir sans cette nouvelle publication avec 
beaucoup de tristesse. 

 

Sachez que les 15 heures de discours sont émaillées de nombreux témoignages d’adeptes qui viennent corroborer les bienfaits de 
la doctrine jéhoviste. Pour y avoir participé je peux vous confirmer que ces témoignages sont minutieusement orchestrés sous la direction 
d’un chef (scénario, 2 répétitions, choix des mots, des postures, ...).Les intervenants sont naturellement des adeptes réputés 
« exemplaires » (il faut comprendre totalement dévoués et très zélés) 

 Les aspects prophétiques et apocalyptiques sont toujours abordés, en présentant la puissance anglo-américaine comme 
l’expression de Satan sur terre, qui s’oppose au peuple de Jéhovah. Cela n’est pas sans rappeler l’idéologie de certains mouvements 
radicaux qui utilisent des moyens d’action condamnables. Même si les Témoins de Jéhovah n’utilisent pas ces moyens, il est 
extrêmement inquiétant que de telles idées soient admises et véhiculées par plus de 100 000 personnes en France, dont plus de 8000 
prochainement à Gayant ! 

Conclusion 
Je fais ce témoignage sans aucune amertume ni rancune, car la grande majorité des adeptes sont des victimes dont la foi a été 

abusé, à qui l’on se doit de porter secours. 
Puissent ces quelques faits vous permettre de mieux connaître la face cachée de l’organisation des Témoins de Jéhovah dont 

l’objectif essentiel est financier. 
Comment réagir ? 
En ne permettant pas, ce serait un premier pas,  ces grands rassemblements qui favorisent l’action de cette secte et emprisonnent 

encore un peu plus les adeptes. J’ai été l’un des leurs ! Et comme j’aurais aimé qu’on vienne me libérer !   Juillet 2005 


