
« Les Témoins de Jéhovah déchirent 
les familles »
Hier était une journée mondiale de commémoration pour les victimes des Témoins de Jéhovah. Regina Spiess de
L'association Infosekta a une affiche à Zurich action organisée.

Hugo Stamm a parlé à Regina Spiess
27/07/2015

Vivre dans un monde parallèle : visiteurs d'un congrès des Témoins de Jéhovah au Hallenstadion de Zurich (24 
juillet 2010). Photo : Ste ff en Schmidt (Keystone)

Ils se concentrent sur les Témoins de Jéhovah. Pourquoi?

Nous avons de nombreuses questions sur cette dénomination. Cela tient aussi à sa 
taille : elle compte environ 19'000 personnes en Suisse et 8 millions dans le monde.

La psychologue Regina Spiess travaille comme chef 
de projet à l'association Infosekta. Photo : PD

Articles sur le sujet

Hier, il y avait une journée de commémoration pour les victimes de la secte. 
Quel en est le but ?
Nous attirons l'attention sur la pratique de l'ostracisme, qui est contraire aux droits de 
l'homme. La communauté exclut partiellement des membres en raison de banalités et 
d'exigences des proches de rompre le contact avec les exclus. Cela conduit à d'énormes 
souffrances.

Comment les Témoins de Jéhovah 
ostracisent les décrocheurs

https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Wie-die-Zeugen-Jehovas-die-Aussteiger-aechten/story/17497853


Ne pouvait-on pas supposer que les parias doivent être heureux de pouvoir 
quitter le monde étroit de la foi ?
Les Témoins de Jéhovah vivent dans un monde parallèle. Les enfants apprennent que le 
monde est gouverné par Satan. Tout ce qui est mondain, comme les anniversaires, les 
activités politiques ou les sports de compétition, est mal vu. On dit que ce « système de 
choses maléfique » prend fin dans le sang avec la bataille décisive d'Armageddon à la fin 
des temps. Devoir y vivre est une mauvaise idée pour la plupart, même pour ceux qui ne 
peuvent pas adhérer aux directives rigides de l'organisation. La peur de l'anéantissement 
est centrale.

D'anciens membres des Témoins de Jéhovah ont 
fondé un groupe de travail à Zurich pour se 
défendre contre la communauté de la fin des 
temps. Suite...

Quelles sont les conséquences sociales de l'ostracisme ?
L'exclusion signifie la perte de tout l'environnement social : la famille, les amis, 
toutes les connaissances. Il n'y a pratiquement pas de familles témoins de Jéhovah 
qui n'ont pas de parents exclus. S'ils gardent secrètement contact, ils risquent d'être 
eux-mêmes exclus.

De tribu Hugo 11/03/2014

Suicides parmi les Témoins de 
Jéhovah
tribu Hugo Si les Témoins de Jéhovah font du 
porte-à-porte, ils sont au mieux perçus 
comme une nuisance. Mais leurs victimes 
suggèrent que la secte est bien plus que cela.
Vers le blog

Comment l'exclusion est-elle justifiée ?
Il est argumenté avec « pureté », la communauté doit rester libre de membres « 
pécheurs » qui pourraient infecter les autres.

De tribu Hugo 06/06/2014

Comment de telles pratiques  classer?
L'ostracisme est un type d'intimidation ordonné ci-dessus. C'est contre les droits de 
l'homme et la constitution si les familles et les relations sont déchirées sous la 
pression de l'extérieur. La famille a droit à la protection de la société et de l'État.

Dossiers

Festival de Locarno 2018

Et l'individu ?
Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion - un droit que les 
Témoins de Jéhovah revendiquent pour eux-mêmes mais n'accordent pas à leurs 
membres.

Les éditeurs sur Twitter

Toujours informé et à jour. Suivez-nous sur le 
service de messages courts.

Suivre @tagesanzeiger

Quand les jeunes doivent-ils s'attendre à l'exclusion ?
Par exemple, si un adolescent fume et n'abandonne pas le vice malgré un avertissement, ou 
s'il tombe amoureux d'un non-Témoin ou n'adhère pas au commandement « Pas de sexe 
avant le mariage ».

Blog

Que deviennent les mineurs ?
Dans ce cas, les parents et les frères et sœurs doivent réduire les contacts au strict minimum. 
Dire quelque chose de doux, demander comment s'est passée la journée ou serrer l'enfant 
dans ses bras - ce n'est plus une option. Les enfants vivent une peur permanente : même les 
livres pour enfants d'âge préscolaire montrent des images d'Armageddon, de la lapidation de 
Stephen et d'autres atrocités. Le message est toujours : celui qui désobéit meurt.

Comment jugez-vous l'interdiction des transfusions sanguines ?
Il montre particulièrement clairement l'extrême sectarisme. La transfusion sanguine étrangère ou 

autologue est considérée comme un péché grave, même si elle pourrait sauver des vies, et conduit à 

l'exclusion. Maintes et maintes fois, des croyants meurent après des accidents de la route ou des femmes 

accouchent.

Le système étroit favorise-t-il les agressions sexuelles?
La nature fermée du système et la croyance dogmatique encouragent généralement les 
abus sexuels, en particulier sur les enfants. Ils ont intériorisé que leurs besoins passent au 
second plan. Ils pratiquent cela deux fois par semaine lorsqu'ils doivent rester assis 
pendant une heure et demie dans la congrégation lorsqu'ils sont tout petits.

Comment la direction gère-t-elle les attaques ?
Il existe une règle des 2 témoins qui favorise les abus sexuels : un soupçon d'infraction 
sexuelle contre un enfant ne doit faire l'objet d'une enquête que si c'est pour lui
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il y a au moins deux témoins, ce qui n'est bien sûr jamais le cas. Si cela n'existe pas, 
les anciens devraient remettre l'affaire entre les mains de Jéhovah et ainsi rester 
inactifs. La victime doit se taire. Sinon, lui ou sa famille pourraient être expulsés.

Existe-t-il de tels cas en Suisse?
Oui, Infosekta est connu pour avoir de tels cas.

Pourquoi le public et les autorités hésitent-ils à réagir face à de tels groupes 
sectaires ?
La plupart des gens ne savent tout simplement pas ce que sont les Témoins de Jéhovah 
d'une communauté en difficulté. Ils ne semblent pas extrêmes à l'extérieur, tout au plus un 
peu démodés. Peu à peu, cependant, il y a une plus grande prise de conscience des formes 
graves de violence que les gens subissent dans ces groupes.

(Tages-Anzeiger)
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