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Les Témoins de Jéhovah

Ce dépliant a pour but de vous donner des informations 
au sujet de la communauté religieuse des Témoins de 
Jéhovah. Pour que ces informations vous soient utiles, 
il est important, au préalable, de bien comprendre quel 
rôle jouent les religions en Allemagne : plus des deux 
tiers des habitants de ce pays appartiennent à une com-
munauté religieuse. La plupart de ces personnes, à savoir 
la moitié de la population, sont membres de l’une des 
deux grandes Églises chrétiennes : l’Église catholique 
romaine et l’Église protestante. Le pays compte par ail-
leurs 5 % de musulmans qui sont presque tous arrivés 
en Allemagne par le biais des migrations.

La liberté religieuse donne naissance  
à de nombreuses petites communautés

La liberté religieuse est un droit reconnu en Allemagne. 
Toutes les religions peuvent faire leur promotion et vivre 
leur foi au quotidien pour autant qu’elles respectent les 
lois édictées par l’État. On rencontre par conséquent 
beaucoup de groupes plus petits en plus des grandes 
religions. Certains d’entre eux essaient également de 
convertir des migrants et des requérants d’asile. Certains 
de ces groupes donnent ouvertement des informations 
au sujet de leur foi et de leur mode de vie. Cependant, 
leurs convictions sont souvent difficiles à comprendre 
pour des personnes venant d’autres pays et d’autres 
cultures. Certains groupes religieux vivent cependant 
aussi en conflit avec leur environnement ou connaissent 
des conflits internes. De tels groupes ne donnent pas 
toujours ouvertement des informations à leur sujet. Ils 
taisent certains problèmes afin de pouvoir convertir plus 
facilement des personnes à leur foi. Il y a également un 
écart entre la manière dont se présentent les Témoins 
de Jéhovah et celle dont ils sont perçus.



Où peut-on croiser des Témoins de Jéhovah ?

La direction internationale des Témoins de Jéhovah 
a son siège à New York. Elle se nomme le « Collège 
central ». Cette société fonctionne selon une organi-
sation précise sur le plan international. La direction 
allemande des Témoins de Jéhovah se trouve près de 
Francfort-sur-le-Main. Ce mouvement compte des mis-
sionnaires professionnels dans ses rangs. De plus, tous 
les Témoins de Jéhovah ont l’obligation de faire la pro-
motion de leur communauté. Ils participent à des for-
mations deux fois par semaine ou plus souvent afin de 
se préparer à cette mission. Ils s’installent dans les zones 
piétonnes des villes pour proposer leurs magazines et 
leurs livres. Ils passent également de maison en maison 
à deux et sonnent aux portes. Ils veulent parler de la 
Bible et invitent les personnes à leurs rassemblements. 
Ils rendent également visite aux requérants d’asile dans 
leurs centres. Ils emportent souvent avec eux des écrits 
rédigés dans la langue des migrants. Leur journal le plus 
important est « La Tour de Garde » qui paraît en 274 lan-
gues et est édité à 59 millions d’exemplaires. Certains 
de leurs membres ne viennent pas d’Allemagne et sont 
parfois eux-mêmes des migrants. Les prédications des 
Témoins de Jéhovah s’adressent en particulier aux per-
sonnes de même langue maternelle. Dans les grandes 
villes, les rassemblements des Témoins de Jéhovah sont 
organisés dans d’autres langues que l’allemand. 
En Allemagne, 165 000 adeptes des Témoins de Jéhovah 
font la promotion de leur communauté. Le lieu de culte 
des Témoins de Jéhovah est la « Königreichssaal » en 
allemand ou la « Salle du Royaume » en français. C’est 
là que se déroule la fête principale tous les dimanches. 
Les jours ouvrés, des groupes s’y rassemblent afin de lire 
la Bible et recevoir les enseignements de la Société de 
la Tour de Garde. Le mouvement organise des congrès 
annuels auxquels il est obligatoire de participer.



En quoi les Témoins de Jéhovah croient-ils ?

La Société de la Tour de Garde a été fondée en 1881 
aux États-Unis. Dès 1931, ses adeptes sont nommés les 
« Témoins de Jéhovah ». Pour eux, « Jéhovah » est le 
seul vrai nom de Dieu. Ils prétendent que leur foi repose 
uniquement sur la Bible, le Livre Saint des chrétiens. Ils 
sont persuadés que leur organisation est le seul « canal » 
par lequel Jéhovah parle aux êtres humains. C’est pour 
cette raison que les adeptes doivent obéir parfaitement 
à la direction du mouvement. Pour eux, toutes les autres 
religions (et cela vaut aussi pour les Églises chrétiennes) 
ne servent pas Dieu, mais le Diable (Satan). Ils estiment 
également que l’État est un ennemi de Jéhovah. Mais les 
Témoins de Jéhovah n’exercent aucun pouvoir politique. 
Ils ne participent pas aux élections et leurs adeptes n’as-
sument pas de fonctions politiques. Ils n’utilisent aucune 
arme et ne font pas de service militaire.
Tous les jours fériés religieux et publics sont refusés, par 
exemple les anniversaires ou les fêtes de Noël. Ils ne 
participent pas à une fête d’anniversaire à l’école ou à 
une fête de Noël dans une entreprise. La vie familiale 
est strictement réglée. Les femmes doivent obéir à leurs 
époux et les enfants reçoivent une éducation sévère. 
Les jeunes Témoins de Jéhovah ne doivent pas se marier 
avec des non-croyants, mais uniquement avec d’autres 
Témoins de Jéhovah.

Les Témoins de Jéhovah et la fin du monde

Les Témoins de Jéhovah pensent que le monde dispa-
raîtra dans une grande bataille entre Jéhovah et les per-
sonnes qui ne croient pas. Leurs représentations de la 
vie après la mort sont sensiblement différentes de celles 
du christianisme et de l’islam. Pour eux, il n’y a que 
trois possibilités : toutes les personnes qui ne sont pas 
de fidèles Témoins de Jéhovah disparaîtront. Presque 



tous les Témoins de Jéhovah vivront éternellement sur 
Terre, sans malheur, maladie ou mort. La Terre leur ap-
partiendra et 144 000 d’entre eux régneront dans les 
cieux avec Jésus-Christ.
La peur de cette fin du monde et l’espérance d’une vie 
éternelle heureuse poussent les Témoins de Jéhovah à 
consacrer beaucoup de temps et d’énergie à leur com-
munauté. Ils veulent faire partie des rares personnes qui 
seront sauvées à la fin du monde. Cela ne sera cependant 
le cas que s’ils consacrent beaucoup de temps et d’éner-
gie à leur mission. La Société de la Tour de Garde a prédit 
la fin du monde à de nombreuses reprises (la dernière 
fois en 1975). Mais toutes ses prédictions se sont révélées 
fausses. Après s’être trompés régulièrement par le passé, 
les Témoins de Jéhovah ne donnent aujourd’hui plus de 
date de la fin du monde, mais continuent à penser que 
l’apocalypse se produira bientôt.

Que doivent savoir les chrétiens sur  
les Témoins de Jéhovah ?

Il est important pour les chrétiens de savoir que les Té-
moins de Jéhovah comprennent la Bible différemment 
que les Églises chrétiennes. Ils ont leur propre traduction 
de la Bible : la « Neue-Welt-Übersetzung » ou « Tra-
duction du Monde Nouveau des Saintes Écritures ». 
Cette version a été modifiée à de nombreux endroits 
afin qu’elle corresponde à la foi des Témoins de Jéhovah. 
Pour les adeptes du mouvement, la Bible en elle-même 
ne représente pas l’autorité suprême. Ce rôle est assuré 
par le journal « La Tour de Garde » qui donne des ré-
ponses au sujet de l’enseignement de la Bible et répond 
à toutes les autres questions. Ce qui y est écrit ne doit en 
aucun cas être remis en doute ou critiqué. Par exemple, 
les Témoins de Jéhovah ne croient pas que Dieu s’est fait 
homme en Jésus-Christ. Ils refusent la Sainte-Trinité. Ils 
ne vénèrent que Jéhovah comme Dieu. Jésus-Christ et 
le Saint-Esprit sont considérés comme inférieurs.



Seuls les adultes et les jeunes sont baptisés chez les 
Témoins de Jéhovah (pas les enfants). Le baptême dans 
une autre Église n’est pas considéré comme valable chez 
eux. La communion (eucharistie) n’a lieu qu’une fois 
par année. Personne ne mange du pain ou ne boit du 
vin à cette occasion. Ce n’est autorisé qu’aux 144 000 
personnes qui auront le droit de régner aux cieux aux 
côtés de Jésus-Christ.
Les Témoins de Jéhovah pensent que la Bible interdit 
beaucoup de choses que d’autres chrétiens estiment 
autorisées. Les transfusions sanguines sont strictement 
interdits. Il arrive régulièrement que des Témoins de Jé-
hovah décèdent, car ils n’autorisent par exemple aucune 
transfusion sanguine après un accident.

Quels sont les problèmes des Témoins de Jéhovah ?

- Leur communauté répond à une organisation verti-
cale très stricte. Il faut obéir à la direction. Il n’y a 
pas de démocratie, aucune participation des adeptes 
aux décisions de la direction et aucune élection. Les 
directeurs ont par conséquent beaucoup de pouvoir 
dont ils abusent régulièrement.

- La vie des Témoins de Jéhovah est soumise à des 
règles précises. La communauté veille à ce que ces 
règles soient respectées. Celui qui ne s’y tient pas 
risque d’être exclu. Certaines personnes recherchent 
un tel ordre solide. Mais ceci a pour conséquence 
qu’il règne chez les Témoins de Jéhovah une grande 
crainte de faire quelque chose de faux.

- Les adeptes subissent une pression importante afin de 
respecter les règles, de travailler pour la communauté 
et d’assumer des tâches de missionnaires.

- Un Témoin de Jéhovah qui quitte la communauté a 
trahi Jéhovah. Ceci est particulièrement valable pour 
les anciens Témoins de Jéhovah qui ont été exclus. 
La communauté déclare qu’il faut limiter les contacts 
avec ces personnes au strict nécessaire.



- Nombreux sont les anciens adeptes à s’être rassem-
blés afin de donner des informations critiques au sujet 
du mouvement. Ces informations sont disponibles 
sur Internet. Il existe même des livres sur leurs ex-
périences dans différentes langues (notamment en 
allemand et en anglais).

- Les Témoins de Jéhovah considèrent tous les êtres 
humains qui ne font pas partie de leur mouvement 
comme des infidèles. Ils veulent faire leur promo-
tion dans leur environnement, mais souhaitent avoir 
le moins d’interactions possible avec ces personnes. 
Ils ont un comportement très distant au travail et à 
l’école. Les enfants et les jeunes peuvent beaucoup 
souffrir de cette distance.

Comment faut-il se comporter ?

Les organisations qui ont eu des expériences avec des 
Témoins de Jéhovah déconseillent d’entrer en commu-
nication avec eux ou de devenir membre. Le mieux est 
de refuser poliment, mais avec détermination, si des 
missionnaires des Témoins de Jéhovah vous abordent. 
Il n’y a généralement aucun intérêt à commencer une 
discussion avec eux.
Il faut aussi savoir que les Témoins de Jéhovah ont le 
droit de faire leur promotion dans les rues et en public, 
comme toutes les autres communautés. Ils ne peuvent 
cependant pas faire leur promotion sans autorisation sur 
les sites des centres de requérants d’asile et des foyers 
pour réfugiés. Ils n’ont pas le droit d’entrer dans une 
chambre ou un appartement privé si on ne les y invite 
pas. Ils ne peuvent pas faire leur promotion auprès des 
enfants si les parents ne le permettent pas. Si vous vi-
vez une des situations ci-dessus, ne vous opposez pas 
vous-même aux missionnaires, ne réagissez pas agressi-
vement. Informez les responsables de l’établissement ou 
du site. Ceux-ci pourront leur interdire l’accès à ces sites.
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