
Xxxxxxx xx Xxxxxxx 
xxx, xxxxxx xx xxxxx xxx  
F-xxxx Xxxxxxx    

    Recommandée     

Xxxxx  Xxxxxx 
x, Xxxxxxxxx des Xxxxxxxxxxx 
XXXX Xxxxxxx 

Xxxxxxx, le 5 février 2011 

    

Au Corps des Anciens de la Congrégation de Xxxxxx F rançaise  

C’est sans aucune surprise que j’ai pris connaissance de la lettre du 13 janvier que vous avez adressée à 
mon épouse et qui lui est parvenue le 1° février. 

Ma conviction de l’hypocrisie qui règne dans les hautes sphères de cette Organisation n’a été que 
renforcée par le contenu de votre missive.  

Laissez de côté votre rôle technique, et réfléchissez en hommes, je dirais même mieux, en vrai 
Chrétiens, c'est-à-dire ceux qui écoutent les paroles du Christ et les mettent en pratique. 

Le cas de mon épouse, et du mien, d’ailleurs, est typique de l’illustration que le Christ dut proposer aux 
hypocrites scribes et pharisiens qui se plaignaient du fait qu’il fréquentait des pécheurs, reportée en Luc  
15:4 qui dit : 

« Quel homme d’entre vous avec cent brebis, en perdant l’une d’elles, ne laissera pas les quatre-
vingt-dix-neuf dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu’à ce qu’il la trouve ? » 

Mon épouse ne fréquente plus vos réunions depuis mi-juillet 2005, c'est-à-dire depuis 2740 jours ! 
Durant tout ce temps, pas un coup de téléphone, pas une visite, pas une carte postale de votre part ni de 
l’une de vos épouses, si la question de la sensibilité des sexes se posait. 
Où se trouvaient les bergers du troupeau de Jéhovah pendant ce temps ? Ils étaient en vacances ? Ils 
vaquaient à leurs affaires ? Ou ils rabâchaient la même herbe aux autres 99 brebis ? 

Notez bien ce que dit le Christ, si vous vous prétendez être des chrétiens : 

- la première constatation est que ce n’est pas la brebis qui s’est égarée, mais c’est le pasteur qui en a 
perdue  une ! Les signes prémoniteurs étaient bien là depuis des années. 

- la deuxième constatation est que le berger n’attend pas 2740 jours, mais va à la recherche de la brebis 
qu’il a égarée immédiatement . Cette urgence est bien mise en évidence du fait qu’il ne cherche pas à 
prendre le temps pour mettre les 99 autres dans un lieu sûr, mais les laisses carrément dans le désert, à 
la merci des brigands et des grands fauves ! 

Où étiez-vous durant tout ce temps ?      

Dans votre lettre, vous prétendez, mais ça sonne comme une justification à cent lieux à la ronde, que 
vous avez pensé qu’elle avait besoin d’un long temps de réflexion. Oui, 2740 jours de réflexion ! N’est-ce 



simplement pas que vous n’avez aucune excuse et ne saviez quoi d’autre vous inventer ? Ma femme n’a 
jamais demandé quoi que ce soit. 

Par contre, elle devrait se réjouir, car, vous écrivez,  vous pensez toujours à elle. C’est bien ce que le 
Christ à dit : « restez avec les 99 autres, mais … pensez toujours à la brebis que vous avez égarée ». 

Et maintenant, vous vous demandez ce que vous pouvez faire afin qu’elle reçoive l’aide nécessaire. C’est 
bien, mais vous auriez du le faire il y à 6 ans de ça ! 

En d’autres termes, vous êtes bien loin de l’image du vrai Chrétien, si on prend les paroles du Christ 
comme base de jugement.  

Mais c’est encore plus grave, car, non seulement vous avez complètement raté une occasion de mettre 
en pratique cette leçon que le Christ dut donner aux hypocrites scribes et pharisiens, mais vous semblez 
oublier que cette femme a un mari.  

Comment vous permettez-vous de proposer à une femme mariée, de la rencontrer seule, sans son mari  
et sans même le consulter, de surcroit dans un lieu désigné par vous ? Mais vous vous prenez pour des 
magistrats ? Je me demande si cette proposition ne constitue pas un motif de dénonciation !  

Nous nous n’en serions pas arrivé là si les choses avaient été faites selon les règles qu’on prêche, mais 
que l’on ne met pas en pratique. Pendant presque 60 ans, j’ai toujours cru que tous, dans l’Organisation 
de Jéhovah, étaient logés à la même enseigne. J’ai donné le meilleur de moi-même, mes meilleurs 
années à cette Organisation, dans laquelle je croyais et qui a profité de toutes mes ressources, temps, 
argent et capacité intellectuelles en faisant passer ma famille, ma vie en deuxième plan. Tout allait très 
bien, je ne recevais que des éloges pour tout le travail que je fournissais, mais un beau jour, un homme 
jaloux, envieux et hautain qui fut un amis pendant des décennies n’a pas supporté que mon assistant et 
moi le reprenne, bible à la main, à cause de son inconduite, pas envers nous, mais envers d’autres 
anciens qui sont venus se plaindre. Mais lui n’à pas accepté. Vu sa position dans la hiérarchie de 
l’Organisation, ni lui, ni les autres 4 anciens qui nous avaient calomnié, dont XXXXXXX fut le témoin (j’ai 
encore sa déclaration signée à ce sujet), n’ont jamais reconnu leurs torts et ont même continués à servir 
comme anciens malgré les conclusions en ma faveur du comité de service que j’avais demandé. 

Ce furent les premiers signes de l’hypocrisie que j’ai perçu de cette Organisation qui demande aux 
anciens des congrégations de suivre à la lettre toutes les instructions nécessaire pour maintenir pure la 
congrégation, mais quand ce sont eux qui doivent le faire, ils font mine que rien n’est arrivé. Ça a duré 5 
ans, et un dossier de 130 pages de correspondance avec la filiale de Thun. Ça n’a servi à rien ! 

C’est là que j’ai fini par analyser ce que je pensais légitimait la place que cette Organisation avait prit 
dans ma vie. Ce que j’ais découvert  n’est qu’une longue liste d’hypocrisies qui délégitiment la prétendue  
position privilégiée qu’elle aurait auprès de Dieu ! 

J’ai donc quitté en toute quiétude, sans vous importuner, sans faire de vagues car je ne voulais pas vous 
créer des torts.  

Vous m’avez oublié,  pendant deux ans et demi sans même pas un coup de fil. C’est là que le berger à 
fait défaut. Vous auriez du laisser les 99 brebis dans le désert et continuer « jusqu’à ce qu’il la trouve ». 

Mais, en fin de compte, ce fut un bien, car j’ai eu le loisir de réfléchir, chercher et constater tout ce que la 
Watchtower nous a caché pendant des décennies. Je vous avez donc demandé de me laisser 
tranquille  mais vous ne pouviez pas me laisser tranquille et deux ans et demi plus tard vous m’avez 



convoqué devant un comité judiciaire. Si vous ne l’auriez pas fait, je n’aurais pas envoyé les 400 lettres et 
email à tous les frères que j’ai connus, ni j’aurais ouvert mon site internet, ni j’aurais organisé le voyage 
en Europe de Barbara Anderson, ni j’aurais promu et participé à l’émission télévisée « Grandir avec 
Jéhovah », ni j’aurais organisé et participé à la manifestation à Rome devant le Parlement contre 
l’ostracisme imposé par l’Organisation à ceux qui décide de la quitter, en violation flagrante de la 
Déclaration des Droits de l’Homme, à laquelle elle fait souvent appel quand elle voit ses intérêts mis en 
danger, et je continue … nouvelle hypocrisie !  

Comment peut-on invoquer les droits de l’homme pour réclamer la liberté religieuse dans les pays qui ne 
la respectent pas, comme cela a été le cas en Grèce, Bulgarie, Russie et j’en passe ?  
Mais savez-vous ce que disent ces fameux Droit de l’Homme invoqués par l’Organisation ? Je ne pense 
pas, car même sur nos publications, quand on s’y réfère, ils omettent de les citer entièrement. 

Dans le « Réveillez-vous ! » du 8 avril 2000, l’Organisation s’en prends aux églises protestantes et 
catholique dans l’article intitulé « Intolérance religieuse : l’aveu » en dénonçant les atrocités commises 
par ces églises au XVIème siècle en Angleterre et en décrivant avec profusion de détail les tortures qu’ils 
infligeaient, respectivement des deux côtés, aux hérétiques.  

L’article rappelle que « 800 protestants fortunés (ou plus ?) s’enfuirent à l’étranger, au moins 
277 personnes périrent sur le bûcher durant les trois ans et neuf mois que dura encore son règne ». 

Enfin, en parlant de Marie Tudor, l’article explique les raisons, les justifications de telles atrocités, que 
l’Organisation  clairement condamne  : «On lui avait enseigné que les hérétiques avaient trahi Dieu  ; 
aussi estimait-elle de son devoir  de les éliminer avant qu’ils ne contaminent toute la natio n. En 
écoutant sa conscience, elle bafoua les droits de ceux dont la conscience les po ussait dans une 
autre direction ». 

Mais, vous vous rendez compte ? C’est exactement ce que fait l’Organisation avec les « hérétiques » 
modernes, qui ne sont que des personnes qui ne partagent plus leur opinion, comme se fut mon cas : 
elle bafoue leurs droits  en imposant la discrimination et l’ostracisme, comme Marie Tudor, avec la seule 
différence que l’État de Droit empêche aujourd’hui l’Organisation de nous lapider, comme ils l’ont 
clairement déclaré dans la Tour de Garde du 15 novembre 1952 page 703 (anglais) « We are not living 
today among theocratic nations where such members of our fleshly family relationship could be 
exterminated for apostasy from God and his theocratic organization »    

L’article termine en rappelant que l’«aveu» eut lieu le 10 décembre 1998 date qui « marquait le 
cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme » Et, pour souligner le côté 
immoral de la chose, la Société cite « l’article 18 de ce document onusien, toute personne ‘a droit à la 
liberté de pensée , de conscience  et de religion ’, droit qui implique, dit-il, la liberté de changer de 
religion , d’enseigner sa religion et de la pratiquer ».  

Quelle hypocrisie : citer l’article 18, qui ouvre la voie à d’autres conversion au jéhovisme, et omettre de 
citer l’article 19, qui condamne la discrimination et l’ostracisme enseigné et imposé par la dirigeance du 
mouvement et qui statue que « Tout individu a droit à la liberté d'opinion  et d'expression , ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions  et celui de chercher, de recevoir et de 
répandre, sans considérations de frontières , les informations et les idées  par quelque moyen 
d'expression que ce soit. »   

Je n’ai aucune estime pour une Organisation qui prône une étique morale, et juste derrière, enfreint sans 
vergogne ses propres propos. Quelle hypocrisie ! 



Malheureusement, je pourrais vous citer des milliers de cas de ce genre d’hypocrisie, qui a infiltré tous 
les échelons de l’Organisation. 

C’est ce que vous avez fait avec l’annonce de mon exclusion qui a été faite le jour AVANT que je ne 
rentre en possession de votre deuxième convocation  par lettre recommandée, sans même m’informer au 
préalable et me donner la possibilité de faire appel ! Mais vous l’avez lu le ks-91 ? 

Nous sommes venus à connaissance que dans vos congrégations, les membres se permettent de se 
livrer à des racontars, commérages et diffamations sur le compte de notre famille. Je vous prie, donc, 
incessamment de les faire cesser, si vous en êtes capables, autrement je devrais m’en occuper par 
d’autres moyens.  

Et pour terminer, je vous prie de ne plus essayer d’entrer en contact avec mon épouse et de nous 
laisser enfin tranquilles  sans plus d’interférences dans notre vie privée!   

Je ne vous salut pas, Messieurs, non pas parce que une Organisation, en violation des Droits de 
l’Homme, m’y oblige, comme s’est votre cas, mais parce que j’ai perdu toute estime à cause de votre 
comportement, ce qui n’est pas une violation des Droits de l’Homme, car je ne l’enseigne pas ! 

      Xxxxxxx xx Xxxxxxx 

 


