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La socialisation est le processus par lequel l'individu apprend et intériorise les 
normes, les rapports sociaux, les manières d'agir et de penser, les règles et les 
valeurs, c'est-à-dire la culture du groupe social auquel il appartient, et par lequel 
il construit et développe son identité psychologique et sociale. 

La première étape de ce processus, la « socialisation primaire », se déroule 
pendant l’enfance et l’adolescence, et revêt une grande importance ; elle sert en 
effet de base à la socialisation secondaire qui, tout au long de la vie, prolonge 
les acquis fondamentaux, et les transforme éventuellement au contact d’autres 
modèles.

La famille a un rôle déterminant car c'est elle qui, dès la naissance, transmet 
le langage, savoir de base, et les codes sociaux élémentaires de la vie en société ; 
c’est ainsi la vision du monde de ses parents qui est d’abord transmise à l’enfant 
et le marque de façon durable.

La vision du monde de parents Témoins de Jéhovah
Cette vision du monde est marquée par trois caractéristiques importantes1 : 

 Le manichéisme : le « monde », c’est-à-dire la société extérieure au mouvement, 
est mauvais et dangereux, et dans l’Organisation les adeptes sont protégés :

Comment se tenir séparé du monde 
Le « monde » dont Jésus parlait est l’ensemble des humains qui sont éloi-
gnés de Dieu, dirigés par Satan et asservis à son esprit égoïste et hautain 
(Jean 14:30 ; Éphésiens 2:2 ; 1 Jean 5:19). Et, par conséquent, « l’amitié pour 
[ce] monde est inimitié contre Dieu ». (Jacques 4:4.) 

(Gardez vous dans l’amour de Dieu, chap. 5)

 La construction d’une identité de Témoin de Jéhovah exemplaire, sur un mo-

1 Lorraine Derocher, Vivre son enfance dans une secte religieuse, Presses de l’Université du Québec, 2008.
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dèle imaginaire, unique et utopique, qui ne tient pas compte des traits de person-
nalité propres à chacun :

Éduquer des enfants, cela demande aussi beaucoup d’efforts. Les parents 
chrétiens doivent être comme de bons bergers pour leurs enfants. Ils doivent 
apprendre à leurs enfants à respecter les règles de conduite qui plaisent à 
Jéhovah. (Éphésiens 6:4) 

(Tour de Garde (TG), 15/9/2014, français facile)

Montrez-vous de bons bergers en amenant patiemment vos enfants à 
comprendre que le mode de vie proposé par Jéhovah est le meilleur (Rom. 
12:2). 

(TG 15/9/2014, édition d'étude)

 Les normes sociales propres au mouvement, dictées par un point de vue reli-
gieux, chaque acte de la vie quotidienne trouvant sa justification dans une direc-
tive de l'Organisation, ponctuée de versets de la Bible, seule source légitime aux 
yeux des adeptes : 

Comment votre famille peut-elle être heureuse ?
Jéhovah, le Dieu heureux, veut que les familles soient heureuses. Découvrez 
les conseils pratiques de la Bible à l’intention des maris, des femmes, des 
parents et des enfants. 

(JW.org)

La Bible n’est pas un manuel d’éducation à l’usage des parents ; toutefois, 
ses principes donnent aux familles une direction concrète. 

(Réveillez vous, avril 2015)

Les parents Témoins de Jéhovah, croyants sincères, sont soumis au contrôle 
de l’Organisation. Ils n’ont pas de liberté éducative et doivent, sous peine de ré-
primande ou de sanction, appliquer les directives étudiées dans les nombreuses 
réunions. Ce qui pose problème ne tient pas aux croyances elles-mêmes mais à 
la façon dont est imposé un isolement social par des ruptures avec l’entourage et 
la société.

Les pratiques d’éducation imposées par l’Organisation
La Watchtower contrôlant tous les aspects de la vie de ses fidèles, ses publi-

cations contiennent des consignes pour toutes les situations, quotidiennes ou 
exceptionnelles. Les obligations suivantes sont particulièrement importantes au 
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regard de la socialisation des enfants, car elles conduisent à créer et maintenir 
une séparation sociale entre les membres du mouvement et le reste de la société : 

 Éduquer l’enfant dès son plus jeune âge pour qu’il devienne un Témoin idéal, 
en suivant « les instructions de Jéhovah », en le faisant participer aux réunions 
et rassemblements, en le « formant à la prédication » lors du porte-à-porte, en 
l'incitant à donner son argent de poche à la Watchtower : 

« Plus vous suivrez de près les instructions de Jéhovah, meilleur père ou 
meilleure mère vous serez. » 

(Le secret du bonheur familial, p. 51)

Pour les jeunes enfants, la Watchtower a récemment créé la série d’animation 
Deviens l’ami de Jéhovah « pour aider les enfants à appliquer les conseils de la 
Bible ». D’autres publications sont aussi destinées à la formation des enfants : le  
Recueil d’histoires bibliques, lu d’abord par les parents puis par l’enfant seul, et 
plus récemment Ecoute le grand enseignant. Un livre, Les jeunes s’interrogent, est 
destiné aux adolescents.

Tous étudient aussi, au cours des réunions hebdomadaires et des études à do-
micile, la Tour de Garde et les ouvrages au programme de l’année.

 Interdire de participer aux fêtes et anniversaires, en raison de leur origine 
« païenne » :

Il n’est pas possible de passer en revue toutes les fêtes qui existent dans le 
monde. Néanmoins, celles qui glorifient des humains ou des organisations 
humaines ne sont pas acceptables pour Jéhovah (Jérémie 17:5-7 ; Actes 
10:25, 26). N’oubliez pas non plus qu’une fête religieuse plaît ou non à Dieu 
en fonction de ses origines. 

(Qu’enseigne réellement la Bible ?)

 Déconseiller les amis non Témoin de Jéhovah :

Si tu es un jeune chrétien scolarisé, veille à ne pas fréquenter inutilement 
des jeunes non Témoins (2 Tim. 3:1, 2). 

(Organisé pour faire la volonté de Dieu, p. 129)

Les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles (1 Cor. 15:33) :
Les personnes que nous fréquentons qui n’obéissent pas aux principes de 
Jéhovah nous amènent à faire des choses mauvaises. Alors, nous choisis-
sons de ne pas passer du temps avec elles, de ne pas devenir amis avec 
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elles, ou de ne même pas penser à un mariage avec l’une d’elles. 
(TG français facile, 15 août 2015)

 Déconseiller les activités hors du mouvement :

Pour rester séparés du monde pendant leur scolarité, la plupart des jeunes 
Témoins décident de ne pas participer à des activités extrascolaires. Des 
camarades de classe et des professeurs peuvent avoir du mal à le com-
prendre. Toutefois, ce qui compte, c’est de plaire à Dieu. 
Tu dois pour cela exercer ta conscience éduquée par la Bible et être résolu 
à ne pas céder à l’esprit de compétition ni au nationalisme propres au 
monde (Gal. 5:19, 26). 

(Organisé pour faire la volonté de Dieu, p. 129)

 Inciter les jeunes au baptême :

Es-tu jeune et envisages-tu de te faire baptiser ? Si oui, tu mérites des féli-
citations ! Être baptisé Témoin de Jéhovah est un grand honneur. De plus, 
le baptême est une exigence pour le chrétien, et c’est une étape essentielle 
pour obtenir le salut (Mat. 28:19, 20 ; 1 Pierre 3:21). […] La Bible ne laisse 
pas entendre que le baptême est réservé à ceux qui sont plus âgés ou qui 
ont atteint l’âge de bénéficier de certains droits légaux.

(TG mars 2016)

 Inciter au prosélytisme, le présenter comme urgent et plus important que les 
études : 

En faisant de longues études, des chrétiens gaspillent leurs jeunes 
années, qui seraient bien mieux employées dans le service de Jéhovah 
(Eccl. 12:1). 

(TG 15 avril 2008)

Les conséquences pour l’enfant et les risques pour son  
développement 

L’enfant peut subir des punitions et des humiliations s’il ne se montre pas assez 
soumis et obéissant ; il ne grandit pas dans un univers vraiment protecteur, car 
ses parents ne sont pas libres de tenir compte de ses besoins individuels et ne 
peuvent même pas toujours le défendre contre des violences venant de membres 
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de la congrégation (cf. les actes pédophiles non dénoncés et non sanctionnés2 ).
L’imminence de l’Armageddon, bataille signant la fin du système de choses 

actuel, où tous les non Témoins de Jéhovah seront damnés, induit un contrôle 
permanent des parents. L'enfant est inquiet ou angoissé pour ses proches non 
Témoins de Jéhovah, pour lesquels il éprouve de l’affection, et dont il apprend à 
croire qu’ils ne pourront être sauvés lors d’Armageddon.

L'isolement social, imposé par le mouvement, compromet durablement le dé-
veloppement de l’enfant sur les plans psycho-affectif, social, intellectuel : 

• il grandit en marge de la société au sein de laquelle il évolue, isolé de ses 
pairs, d’une partie de sa famille (non Témoin de Jéhovah). Il a comme réfé-
rences des valeurs et un langage qu’il ne peut partager qu’avec des Témoins 
de Jéhovah ; les relations avec ses pairs (les autres élèves, par exemple) 
sont souvent difficiles et il peut souffrir d’être tenu à l’écart ;

• il n’apprend pas à échanger avec des personnes ne partageant pas les 
croyances du mouvement, mais est éduqué à composer avec ceux de l’ex-
térieur, en taisant ce qu’il vit au quotidien, pour protéger la réputation de 
l'Organisation ;

• il grandit dans un univers déformé par rapport à la réalité, dans lequel il 
apprend à craindre le monde extérieur, à se méfier de ceux qui ne sont pas 
Témoins de Jéhovah, même s’il s’entend bien avec eux (la discordance 
entre ce qu’il éprouve et ce qu’on lui dit peut être alors source d’incertitude 
et d’anxiété) ;

• il ne peut exprimer ses doutes, ses questions ou sa révolte devant des 
règles qui lui sont transmises par ses parents, premiers garants de sa sécu-
rité affective, dont il ne peut prendre le risque de perdre l’affection. Mais 
il peut se dévaloriser et se sentir très coupable de ne pas correspondre au 
modèle idéal ;

• il est mis en porte-à-faux face à la société dans laquelle il vit : il devrait, 
comme citoyen, en intégrer les valeurs et les lois, alors qu’on lui apprend à 
croire qu‘elle est le « monde de Satan » et que la loi de Jéhovah est supé-
rieure aux lois de son pays.

Des difficultés accrues pour quitter le mouvement
Une récente étude américaine rapporte qu'aux Etats-Unis « les deux tiers des 

adultes ayant été élevés comme Témoins de Jéhovah ne se reconnaissent plus 

2 Pédophilie : dans une congrégation, les enfants sont-ils protégés ? Bulles n° 119, 3e trimestre 2013,
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dans ce groupe »3 . Les nombreux témoignages reçus par nos associations et les 
sites internet d'ex-Témoins confirment que nombre de jeunes adultes quittent ce 
mouvement. Parmi les raisons de ces départs, sont souvent évoqués les interdits 
multiples et les abus d'autorité, l'impossibilité d'exprimer doutes et questions, le 
constat « des mensonges de la Watchtower ».

Mais quitter l'Organisation des Témoins de Jéhovah est une décision difficile à 
prendre et à réaliser, puisqu'elle conduit inévitablement à des ruptures radicales 
avec les proches qui en font toujours partie4. C'est, pour beaucoup, une plongée 
dans l'inconnu car, contrairement à ceux qui adhèrent à l'âge adulte, les enfants 
élevés dans le mouvement n'ont rien connu d'autre que l'environnement social 
des Témoins de Jéhovah.

La sortie du mouvement se traduit, pour beaucoup d'entre eux, par des années 
de difficultés sur les plans matériel, psychologique et social, dues au passage de 
leur univers, fondé sur la rupture avec la société, à cette société même :

« Ainsi, l'individu socialisé en milieu sectaire doit redéfinir ses valeurs s'il veut 
parvenir à s'intégrer en société : d'une rupture avec le monde, il doit créer de nou-
veaux liens ; de l'utopie apocalyptique, il doit passer à la rationalité empirique 
dominante dans la société ; pour suppléer à l'intensité religieuse totalisant toute 
l'expérience quotidienne, il doit trouver l'équilibre entre travail rémunéré, repos, 
relations humaines et spiritualité5. » 

Dans l'ignorance à peu près totale des valeurs, normes et codes de la société, 
dont ils ont appris à se méfier, ces enfants devenus adultes n'ont pas les moyens 
de savoir à qui ils peuvent faire confiance, ne connaissent pas le fonctionnement, 
ni même l'existence, des services auprès desquels ils pourraient obtenir de l'aide. 
Ils trouvent un soutien auprès d'ex-Témoins, pour certains auprès de leur famille 
quand les contacts n'ont pas été totalement rompus, auprès des associations. Ils 
peuvent avoir besoin d'une aide psychologique ou sociale, qui sera d'autant plus 
efficace que les intervenants auront une connaissance de l'emprise sectaire dans 
ce mouvement.  

3 Pew Research Center,  A closer look at Jehovah’s Witnesses living in the U.S., avril 2016.

4 UNADFI,  Témoins de Jéhovah : L'excommunication, une atteinte aux Droits de l'homme, janvier 2015.

5 Lorraine Derocher, Les Socialisations marginales : étude du processus d'intégration sociale des enfants issus des 
groupes religieux sectaires (p. 196), Université Québec à Montréal, 2006.


