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L’Organisation des Témoins de Jéhovah a toujours mis un point d’honneur à 
défendre sa doctrine consistant à ne pas administrer le baptême chrétien aux 
nouveaux nés, contrairement à d’autres mouvements religieux se réclamant du 
christianisme.

De jeunes enfants sont-ils en effet totalement aptes à s’engager et à mesurer 
les multiples conséquences de l’acte que représente le baptême au sein de ce 
mouvement religieux ?

La WatchTower et les enfants
Les enfants n’ont pas toujours été au centre des préoccupations premières de 

la société Watch-Tower comme cela l’est aujourd’hui et particulièrement depuis 
quelques années. En effet durant de nombreuses décennies, par le biais du 
Collège Central et des enseignements, cette organisation a fortement découragé 
ses adeptes (sans en faire un point doctrinal toutefois) de fonder une famille en 
ayant des enfants, arguant du fait de la proximité imminente du grand jour de 
Dieu, Armageddon. Il était inopportun de perdre un temps précieux alors que 
le présent système de choses était sur le point de disparaître. L’urgence était de 
prêcher cette destruction imminente au plus grand nombre sans perdre son 
temps à élever des enfants...

Devant l’échec cuisant des nombreuses dates avancées par les deux premiers 
présidents de la WatchTower (en particulier 1914,1915,1918,1920,1942,1975) 
pour ce grand jour de Dieu, l’organisation au fil des décennies, et particulièrement 
après 1975, mettra une veilleuse à cette exhortation et il s’en suivra une hausse 
sensible de la natalité au sein de la communauté. Les premières générations nées 
dans le mouvement entre 1960 et 1980 ne seront que peu enclines à épouser les 

e baptême des Témoins de Jéhovah L
Témoignage

Un ancien Témoin de Jéhovah analyse l’évolution du mouvement et alerte sur ce qui lui pa-
raît être « une prise en otage des générations à venir ».
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opinions religieuses transmises par leurs parents. Ceci pour différentes raisons, 
mais principalement à cause d’une éducation souvent trop rigide et extrémiste, 
et du manque d’intérêt manifesté par la communauté et ses dirigeants pour 
une jeunesse en souffrance. Le prosélytisme, encore florissant alors, suffisait à 
masquer la désaffection de la nouvelle génération issue de la communauté.

Changement de politique 
Le milieu des années 80 va marquer le début d’une politique inédite de la part 

de l’autorité ecclésiale pour remédier à cette situation d’échec  ! Un nouveau livre, 
de conception novatrice, Les jeunes s’interrogent Réponses pratiques, marque une 
amorce sensible de la part de l’organisation pour séduire la jeune génération. 
Cette réelle politique de « séduction », qui va se poursuivre et s’intensifier les 
trois décennies suivantes avec un certain succès, est orchestrée depuis le plus 
haut niveau des instances religieuses de la communauté et ce n’est pas sans 
raisons ! Il faut voir au moins deux motifs à ce changement de cap inédit au sein 
du mouvement.

Le premier est lié directement à la date de 1914. En effet, toujours selon la 
doctrine officielle depuis le début des années 50, la génération ayant connu 
les événements de cette année cruciale (1914) doit aussi être le témoin des 
événements menant à la grande tribulation dont le point culminant doit être 
Armageddon. Or dès la fin des années 80, et a fortiori au tournant du siècle, 
l’organisation est consciente que cette génération est en passe de disparaître. 
Aussi, afin de ne pas être prise de cours dans le cas probable où ces événements 
viendraient à tarder, elle doit penser à l’avenir et planifier la succession et la 
pérennisation du mouvement...

Le second motif est directement en rapport avec l’accroissement des effectifs 
liés au prosélytisme. Pour bien comprendre les mobiles profonds de cette 
nouvelle politique vis à vis de sa jeunesse, il faut avoir à l’esprit que l’organisation 
tire sa légitimité interne de sa prétention à être la seule organisation approuvée 
par Dieu à cause de l’accroissement constant et régulier de ses effectifs depuis 
150 ans. Cet accroissement, lié au prosélytisme, serait la preuve de la bénédiction 
de Dieu. Or, malgré le prosélytisme très rodé et bien organisé, depuis la fin des 
années 90 le recrutement s’essouffle et stagne, voire régresse, en France et de 
manière quasi générale dans l’ensemble des pays développés.

L’organisation, parfois très ‘visionnaire‘ dès que ses intérêts ou sa légitimité 
sont menacés, comprend que l’avenir de la WatchTower passera non plus par le 
prosélytisme, comme jusqu’à présent, mais essentiellement par le renouvellement 
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des générations. Il lui faut capter sans tarder ‘la ressource en main d’œuvre’ de la 
jeunesse, naïve et aisément manipulable, pour peu que l’on sache s’y prendre, et 
à laquelle les parents n’ont pas toujours su transmettre l’héritage cultuel. 

Former et séduire la jeunesse
Pour se donner les moyens de ses ambitions et mener à bien sa nouvelle politique, 

l’organisation va mettre progressivement en place tout un arsenal de moyens 
visant à inverser la tendance des décennies passées vis à vis des générations 
perdues : manuels d’études régulièrement révisés à destination exclusive des 
jeunes, écoles internes de formation (EFM) destinées aux jeunes hommes pour 
les former à exercer toutes sortes de responsabilités liées au fonctionnement de 
l’organisation et des congrégations ou en lien avec le prosélytisme.

Une école similaire voit le jour un peu plus tard à destination des jeunes couples 
(on se marie très tôt chez les TJ) pour les former à servir là où il y a des besoins...

Internet capte la jeunesse ? Qu’à cela ne tienne ! L’organisation crée JW.ORG, 
son propre site officiel, au début des années 90. Véritable outil de « propagande », 
redoutable d’efficacité et de manipulation, destiné au grand public mais 
davantage encore, il ne faut pas s’y tromper, conçu pour capter et entretenir 
l’intérêt des adeptes déjà endoctrinés et surtout des plus jeunes. Revues, livres, 
vidéos à destination des tout petits, redoutables instruments d’endoctrinement 
ludiques pour annihiler dès le plus jeune âge le sens critique et soulager les 
parents dans leur rôle de transmission de la doctrine religieuse. La télévision 
numérique JW.Broadcasting viendra compléter ce dispositif pour créer un lien 
plus direct et chaleureux avec l’instance dirigeante, jusque-là inaccessible, tout 
en mettant en ligne toujours plus de « nourriture spirituelle » !

Authentique multinationale championne de l’impression et de la diffusion de 
millions de tracts et de publications, la WatchTower se mue, par le biais d’Internet, 
en une grande famille internationale de frères connectés, réunie sous la bannière 
de son logo bleu ‘JW.ORG’, où la jeunesse a désormais toute sa place… Il fallait y 
penser... !

Encourager le baptême
Mais le cœur de ce dispositif reste l’attraction du baptême. Car sans ce « laisser 

passer » pour la vie éternelle, aucune perspective d’avenir n’est possible au sein 
de la WatchTower, y compris pendant la vie terrestre présente… Le baptême 
constitue un acte public montrant à tous que le candidat reconnaît avoir voué 
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sa vie à Jéhovah Dieu et appartenir à son organisation terrestre à laquelle il se 
soumet volontairement.

Pendant de nombreuses décennies, l’organisation s’est abstenue d’encourager 
l’administration du baptême à des candidats trop jeunes et relativement 
immatures, mettant plutôt en garde (via La Tour de Garde) contre les effets 
regrettables et les conséquences néfastes d’une telle démarche. Les anciens 
veillaient dans les congrégations à ce que des candidats trop jeunes puissent 
être encouragés par leurs parents à continuer de gagner en maturité avant de 
prendre le baptême, si bien que dans une grande majorité des cas les candidats 
au baptême avaient souvent atteint l’âge de la majorité révolue.

La nouvelle politique insufflée par le Collège Central va, au tournant du 
siècle, infléchir cette position par des articles d’études destinés aux jeunes 
« qui manquent de détermination et repoussent sans cesse le baptême ou ne 
l’envisagent pas », présentant désormais plus les avantages de se vouer à Dieu 
dans sa prime jeunesse, que les effets néfastes !

Le baptême est présenté souvent comme une protection au moment de 
l’adolescence, une incitation supplémentaire à rester fidèle à Dieu (et à son 
organisation), à refuser de se livrer à des pratiques contraires aux principes 
Bibliques et à résister aux incitations pernicieuses du milieu scolaire.1 En quelques 
années l’âge des candidats au baptême tend sensiblement à baisser, jusqu’à 
toucher, ce n’est pas exceptionnel, des enfants de 10-12 ans (voire plus jeunes !). 
Exemple dans La Tour de Garde du 15.06.2011, intitulée « Faut-il se faire baptiser 
jeune ? » : « Je me suis fait baptiser à l’âge de 12 ans, je n’ai jamais regretté ma 
décision ! »

Il est certain que de nombreux parents seront tentés d’encourager leurs enfants 
en ce sens, pour renvoyer à la communauté une image positive, gage de la bonne 
spiritualité de la famille qui rejaillit sur les parents, le père en particulier, surtout 
s’il aspire à des responsabilités dans sa congrégation ! Début 2015 le discours d’un 
membre du collège central, Gerrit Losch, dans une allocution destinée aux jeunes 
insiste longuement et de façon positive sur les circonstances qui ont amené une 
fillette de 5 ans à prendre le baptême. Même si cela a pu choquer quelques-uns 
sur le moment, nul doute que le message insidieusement véhiculé fera son œuvre 
au sein des congrégations des Témoins de Jéhovah de France... !

Il est notoire que depuis plus d’une décennie l’organisation vise à piéger le plus 
tôt possible les plus jeunes nés au sein du mouvement en les encourageant à 
prendre le baptême, avec toutes les répercussions que cela aura sur leur avenir... 

1  La Tour de Garde, 15.11.2010, « Jeunes qu'allez-vous faire de votre vie ? 14 l'objectif du baptême ».
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Drames à venir
Face à ces constatations il faut donc être aujourd›hui particulièrement inquiet 

pour la jeune génération prise en otage par le biais du baptême et exposée, plus 
que par le passé, à la manipulation d’une organisation désireuse de formater 
les jeunes personnalités, d’exploiter leur naïveté et de les maintenir dans un 
asservissement à des fins propagandistes de statistiques. Et ce, d’autant que 
la poursuite d’études supérieures, qui pourrait permettre un développement 
de l’esprit critique, est parallèlement toujours fortement et très régulièrement 
déconseillée (thème également abordé dans le discours de Gerrit Losch).

À la vue de l’inquiétant constat de la nouvelle politique pernicieuse de la société 
WatchTower vis à vis de sa jeunesse, il faut craindre dans les années à venir une 
recrudescence, déjà constatée, des drames liés aux déchirements familiaux et, 
malheureusement, s’y attendre. Dès lors que, devenus adolescents ou adultes, 
certains voudront se libérer d’une emprise sectaire dans laquelle ils auront pris 
conscience d’avoir été éduqués et pris en otage par le biais d’un baptême les liant 
pour le meilleur et surtout pour le pire à la société WatchTower, ils se trouveront 
devant ce choix : quitter cette religion ou garder leurs liens familiaux et amicaux.

Les parents Témoins de Jéhovah seraient bien avisés d’expliquer très 
clairement à leurs jeunes enfants toutes les responsabilités liées à leur décision 
de s’engager sur la voie du baptême, avec toutes les conséquences pour leur vie 
entière et leurs liens familiaux, si un jour ils se trouvaient en désaccord avec cette 
organisation religieuse et désiraient la quitter. Que ce soit pour être en accord 
avec leur conscience, pour changer de religion ou plus simplement pour ne plus 
être associés de façon « officielle » à une organisation dont ils ne partagent plus 
les errements dogmatiques autoritaires et les dérives à caractères sectaires. 

Selon la WatchTower elle-même, « personne ne devrait être contraint de 
pratiquer un culte qu'il juge inacceptable, ou de choisir entre ses croyances et sa 
famille. »2… Mais cet argument n’est valable que pour rejoindre les Témoins de 
Jéhovah, pas pour les quitter !

2  Réveillez -Vous, 07.2009 page 28-29, « D’après la Bible est-il mal de changer de religion ? »


